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ESCLAVAGE. - Pour traiter ce sujet, qUi ne 
laisse pas d'etre delicat et complexe, tant au point de 
vue doctrinal qu'historique, nous consulterons parti
culierement Paul Allard, Les esclaues chN!tiens depuis 
les premiers temps de /' E glise jusqu' a la fin de la domi
nation romaine en Occident, 5e edit., Paris, 1914; id., 
Esclaues, serfs et mainmortables, Paris, 1883; id., art. 
Esclauage, dans Ie Diet. apolog., Paris, 1909, t. l, 
col. 1457-1522; et aussi J. DutilleuI, art. Esclauage, 
dans Ie Diet. de theol. cath., Paris, 1913, t. v, col. 457-
520; Leon XIII, encyclique In plurimis adressee, Ie 
5 mai 1888, anx eveques du Bresil, et Iettre Catho/iae 
Ecclesile adressee, Ie 20 septembre 1890, it chacun des 
eveques du monde entier (edit. de Ia Bonne Presse). 
Catholicisme et Progres, de l'abbe Jean Desgranges, 
Paris, 1924, p. 91-109, apprendra it nos apoIogistes 
l'art difficile de presenter heureusement ces questions 
it un auditoire popuIaire et plus ou moins bien 
dispose. 

r. L'ESCLAVAGE AVANT LE CHRISTlANlSME. - Chez 
Ies peuples paiens de 1'0rient, on rencontre l'escla
vage partout et depuis les ages les plus lointains. 
« Comme to utes les nations de l'antiquite, Ie peuple 
d'Israel, it l'exemple des patriarches, avait admis 
l'esclavage. Mais on 1'y trouve adouci, temp ere, et 
fort different de CEtqu'il etait ailleurs. L'Evangile met 
en scene des artisans de tous les metiers, et nous laisse 
sous !'impression d'une societe OU ceux-ci etaient nom
breux. Dne des causes de la situation meilleure faite 
de tout temps aux esclaves chez les Juifs"c'estque la 
nation juive, contrairement a presque tous les peuples' 
de l'antiqulte, avait en estime Ie travail manuel, tra
vail de l'industrie ou travail des champs. Elle ne l'ac
cepta:t pas seulement comme une p<eine, conforme
ment it la parole de la Genese, II, 16 : « Tu mangeras 
ton pain a la sueur de ton front ,,; eUe voyait encore en 
lui l'accomplissement d'une loi primordiale et une 
source de progres, selon cette autre parole d'un de ses 
livres inspires: « Parce que tu auras mange du fruit 
du travail de tes mains, tu seras heureux et tu pros
pereras. » Ps., CXXVII, 2. De cette estime pour Ie travail 
decoulent l'estime pour Ie travailleur, Ie sentiment des 
devoirs de justice envers lui, Deuter., XXIV, 15, et 
une plus grande equite pour l'esclave. » Allard, Did. 
ap., col. 1462-1464. 

« Ce qui est particulier a la Grece, note justement 
P. Allard, ibid., col. 1464-1469, c'est d'avoir eu, a 
l' epoque de son plus grand developpement intellectuel, 
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une philo sophie de l'esclavage. Les Grecs sont Ie 
premier peuple qui, pratiquant l'esclavage en fait, ait 
essaye de Ie justifier en droit », Aristote notamment. 
Platon y avait vu plutOt une necessite sociale; son 
disciple y voit, de plus, une affaire de natme « II 
y a des hommes naturellement esclaves, aussi infe
rieurs aux autres que Ie corps l'est it l'ame, la brute a 
l'homme; instruments mis par une sorte de selection 
naturelle au service de la classe superieure. » Est-il 
besoin d'ajouter que pareille theorie contrarie les 
donnees les plus elementaires de l'experience ? Et, 
en effet, « a toute epoque, en Grece aussi bien qu'aiJ
leurs, il eut ete facile de rencontrer dans la classe:des 
citoyens des hommes paraissant nes pour servir, dans 
celle des esclaves des hommes qUi, s'ils eussent ete 
places par Ie hasard de la naissance dans une condition 
meilleure, eussent montre les qualites d'intelligence, 
de volonte et de camr qui rendent capables de com
mander. » Aussi bien les ouvrages d' Aristote conti en
nent-ils amplement de quoi Ie refuter, « et les aveux 
qu'il laisse echapper, presse par l'evidence ou docile 
it un sentiment meilleur, sont !'involontaire desaveu 
de son systeme. » On doit noter pareiJIement que, 
avant et, plus encore, apres Platon et Aristote, des 
poetes et surtout des philosophes, epicuriens ou stol
ciens, ont fait entendre un langage different. « La 
suprematie des cites grecques a paJi; Ie citoyen ideal 
est descendu de son piedestal, et tous les mensonges 

,4.:u.t:e civilisation factice ont apparu. » Epicure a des 
parolesphlines de mansuetude au sujet des esclaves, 
et Zenon declare« mauvaise )) !'institution elle-meme. 
Malheuteusement, on n'allait pas plus loin; « ces 
paroles prononcees, !'indifference de part et d'autre 
reprenait ses droits : l'epicurisme etait aussi incapable 
d'un effort pour ameliorer Ie sort des esclaves que Ie 
stolcisme d'un effort pour combattre l'institution de 
l'esclavage. » 

A Rome, " dans un empire forme par plusieurs sie
cles de guerres continuelles, » les esclaves sont en 
nombre enorme. Dans les maisons et les domaines 
riches, c'est par centaines, par milliers qu'ils se 
chiffrent, pour Ie plus grand dommage des ouvriers 
libres, de l'agriculture, de l'Etat, des maitres eux
memes. Comment Ie pouvoir absolu sur tant d'exis
tences humaines ne corromprait-il pas Ie maitre, « en 
exaltant l'orgueil jusqu'a la demence, en inspirant ia 
cruaute, en flattant la mollesse, en offrant de toutes 
parts des occasions it la debauche »? « Quant a 

III. -1 



3 ESCLAVAGE 4 

1'esclave, poursuit P. Allard, ibid., col. 1469-1475, 
son malheur peut se resumer par Ie mot d',un juris
con suIte : ({ Une tete servile n' a pas de droits », servile 
caput nullum jus habet (Paul, au Digeste, IV, v, 3). 
II n'a meme pas toujours droit a la vie, puisqu'il y a 
des esclaves gladiateurs, dont Ie metier est de s' entre
tuer. II n'a pas de droit sur sa personne : les mots 
vertu, devoir, pudeur n'ont pas de sens pour qUi est 
au pouviJir d'autrui, pour qui, selon une grande parole 
de saint Thomas d' Aquin, a en autrui sa fin uni que. » 
Aucun des vrais droits de famille ne lui appartient; 
{( la vie la plus intime de ce pauvre simulacre de famille 
est, comme a AthEmes, soumise au bon plaisir du 
maitre », qui en limite, a son gre, la fecondite. L'esc:ave 
romain est un animal ou un meuble; il paye a la 
douane Ie meme tarH que les chevaux et les mules et 
Ie pere de famille econome est invite par Caton a 
vendre {( Ie vieiJ esclave, l'esclave malade», comme les 
vieux bceufs ou les vieilles ferrailles. ({ On comprend les 
acces de desespoir qui prenaient souvent les esclaves 
et les poussaient au suicide; les revoltes serviles 
qui plus d'une fois menacerent Rome; les attentats 
de toute sorte contre les manres; les rigueurs aux
quelles ceux-ci etaient forces pour se dMendre, et la 
terrible loi qui envoyait au supplice tous lesesclaves 
d'un maitre assassine. La vie des esclaves eut ete 
absolument intolerable, si Ie legislateur romain n'avait 
essaye de les proteger. Cette protection fut tardive. 
Vedius Pollion ayant fait jeter un esclave dans Ie 
vivier ou s'engraissaient les murenes, pour Ie punir 
d'avoir casse un verre de cristal, Auguste ne Ie punit 
que par Ie bris de tous ses cristaux. Il faut attendre 
jusqu'au regne de Claude pour trouver une loi obli
geant les manres it prendre soin de leurs esclaves 
malades. » Au demeurant, « on se tromperait beaucoup 
si 1'on exagerait la portee de la protection depuis lors 
accordee aux esclaves et surtout si ron pretait aux 
juristes et aux gouvernants romains des desseins tout 
it fait etral1gers it leur esprit.» Sans do ute, « en matiere 
de legs ou d'action recthibitoire, Ulpien declare 
« crueIle » et meme « impie » la separation des esclaves 
unis par les liens du sang », et Adrien, Antonin, Marc 
AureIe « defendent que les esclaves soient maltraites, 
mutiles, exposes aux betes, mis a' mort sans juste motif 
ou sans jugement. » Mais, c'est a peu pres tout, et 
« rien n'indique, de la part des pouvoirs publics, !'in
tention de supprimer l' esclavage, de tenter la colossale 
operation qUi consisterait a exproprier tous les maltres 
et a racheter tous les esclaves ... Le contraire resulte 
des textes. »C'est meme so us la plume des juriscon
suItes les plus eclaires des lIe et IIIe siecles que « l' on 
rencontre les expressions les plus meprisantes pour les 
meubles animes et ce betail domestique ». Les juris
consultes, pour la plupart, sont des stolciens : leur 
attitude nous renseigne donc sur celle de la philoso
phie romaine d'alors. Celle-ci en vient, avec Seneque, 
Epictete, Dion Chrysostome, a rejeter Ia theorie fan
tastiql1e d'Aristote et a contester Ie principe de l'es
clavage. Mais on ne veut pas ebranler 1'esclavage, 
et les jurisconsultes, ces autres representants de !'idee 
stolcienne, proclament que, selon Ie droit naturel, tous 
les hommes naissent libres, mais que, en vertu du 
droit des gens, « issu de la force des choses, de l'expe
rience des nations, de l'autorite de la coutume, s'eta
bUt et se perpetue l' esclavage, par une necessaire 
derogation au droit naturel. » 

n. L'ESCLAVAGE AUX PREMIERS SIECLES DE L'E
GLISE. _10 A l'epoque des persecutions. - « Le christia
nisme, remarque ici P. Allard, ibid., col. 1469 sq., 
n'est pas une philosophie, mais un fait. L'Eglise n'est 
pas une ecole, mais une societe. Voila ce qu'il ne faut 
pas perdre de Yue, si 1'on veut comprendre les rapports 
du christianisme primitif et de l'esclavage. » Des 

1'origine, saint Pierre, saint Paul, se preoccupent des 
esclaves, et les exhortent ainsi que leurs maltres. Tous 
les fideles sont freres dans Ie Christ. « II n'y a plus de 
difference entre Ie J uif et Ie Grec, l' esclave et Ie libre, 
I'homme et la femme : vous etes un dans Ie Christ 
Jesus », s'ecrie saint Paul, Gal., III, 28. « Sans do ute il 
conseille a tous les chretiens de rester dans l'etat ou 
Dieu les a mis, et en particulier aux esclaves de faire 
tourner leur dure situation aleur profit spirituel plutOt 
que de chercher it en sortir ... ; mais de to utes ses forces 
il les exhorte a n'en pas prendre 1'esprit. {{ Vous avez 
{{ He rachetes d'un trop grand prix pour vous faire les 
({ esclaves des hommes. » I Cor., VII, 32. Par ce double 
conseil il donne l' exemple de la reserve et de la discre
tion que devra observer l'Eglise primitive dans ses 
rapports avec l'esclavage. La lettre de saint Paul a 
Philemon est celebre. Un esclave de ce chretien s'etait 
enfui, et avait cherche un refuge pres de l'apOtre. 
Paul Ie convertit, Ie baptise, puis Ie renvoie it son 
maitre, en demandant a celui-ci de Ie recevoir {{ non 
{{ plus comme un esclave, mais comme un frere cheri..." 
{{ Je pourrais prendre en Jesus-Christ, dit l'apOtre, 
{{ une entiere liberte de t'ordonner une chose qui est 
({ de ton devoir; neanmoins je prefere te supplier.» La 
conduite de 1'Eglise primitive dans la question de 
l' esclavage est tracee d' avance par ces paroles. EIle 
accueille, elle convertit, eIle baptise la multitude des 
esclaves qui viennent a elle comme a la source de tout 
soulagement et de to ute consolation; mais ellene prend, 
ni en principe ni en fait, une attitude agressive vis-a
vis des maltres : eIle ne se prononce pas sur la legiti
mite ou l'illegitimite de l'esclavage. EIle evite to ute 
parole qui serait de nature a remuer les esprits, a 
troubler une paix sociale qu'elle sait tres precaire. Son 
influence, en cette matiere delicate, restera to ute 
spirituelle, to ute morale : mais eIle montre, par sa 
pro pre organisation, qu'il peut exister une societe dans 
laquelle on ne fait aucune difference entre libres et 
esclaves. L'Eglise, en effet, considere comme effacee 
par Ie bapteme la tare de l'esclavage. » Non seulement 
les esclaves participent a la meme religion que leurs 
maltres, mais parfois l'esclave y est place dans un rang 
superieur it celui de 1'homme libre. On voit figurer, 
au lIe et au Ille siecle, sur la liste des papes, d'anciens 
esclaves, Pie et Calliste. D'autre part, 1'Eglise consacre 
l'union des esclaves, et Ie pape Calliste autorise hardi
ment des femmes nobles a epouser, contrairement a la 
loi romaine, des affranchis et meme des esclaves. 
Que dis-je ? L'Eglise venere, parmi ses martyrs, des 
esclaves ; Blandine, FeliCite, et bien d'autres. «Eusebe, 
ecrit Leon XIII dans 1'encyclique In plurimis, celebre 
la memoire de l'invincible constance d'une vierge 
d' Arabie qui, plutot que de ceder it la debauche d'un 
maitre impudique, affronta courageusement la mort 
et, au prix de son sang, demeura fidele a Jesus-Christ. 
On peut admirer d'autres exernple., sembI abIes dOlmeS 
par des esclaves qni resisterent fermement, jusqu'a 
subir la mort, a .!les maltres qui s'en prenaient a la 
liberte de leur ame et a la fOi qu'ils avaient juree a 
Dieu. » De to utes fa<;ons, 1'institution de l'esclavage 
est ainsi ebranlee; il est bien pres de finir, du moins 
dans sa forme integrale. 

20 Sous les empereurs ehretiens. - Les lois que les 
empereurs chretiens firent au sujet des esclaves 
accelererent Ie mouvement commence en leur faveur. 
Quoi que d'aucuns aient pretendu,Julien l'Apostat est 
Ie seul empereur du IV" siecle qui n'ait rien fait pour 
eux. C'est meme a une loi promulguee dans la seconde 
moitie de ce siecle que paralt remonter l'origine du 
servage, cet etat intermediaire entre l'esclavage et la 
liberte. Du reste, ({ plus hardiment qu'autrefois J>, en 
Orient surtout, !'institution de l'esclavage " est atta
qUlle par ceux qui ont Ie droit de parler au nom de l'E-
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I· Ils laissent de cOte les menagements que celle-
g Ise. I d' It· t t ci avait dft observer d'abord : i s ec aren . m~Ir:. enan 
Ie fond de leur pensee, de plus en p:us hoshle a IlmI?o-
ale possession de 1'homme par 1 homme. » AUSSI Ie 

!'nouvement des aff~anchiss,emen:s va-t-il s'.accer:tuan~. 
Des l'origine de I'EgIise, I aumon~ de l~ h~erte aVaIt 
ete consideree comme la plus agreable aDIeu, et elle 
etait pratiquee comme une bonne ceuvre courante. 
Au IY" siecle, on en a des exemples plus nomb:~ux 
encore: sainte :'Ilelanie (voir ce mO,t), etc. En ce slecle 
aussi l'exemple ,des hommes d'Eglise rehabilite Ie 
trav;n manuel, tant honore deja grace a l'exemple du 
Christ lui-mel11e et de saint Paul. Enfin, ({ l' essor pris 
it la mel11e epoque par la vie monastique contribue 
certainement a ruiner l'idee d'esclavage )) : dans ces 
pieux asiles, a~ciens es?l~ves et leurs .ma~tr,es d'a~tre
fois ne vivent-lls pas meles, dans une egahte parfaIte ? 
Cf. Allard, ibid., col. 1479-1485. 

III. LE SERVAGE. - La cause de la liberte etait 
!!agnee. L'etablissement des Barbarll> pourra occa
;ionner un recul momentane, mais l'Eglise est la pour 
reprendre Ie terrain perdu. Elle aussi possede des 
serfs, mais non pas d'esclaves proprement dits; et 
les serfs ecclesiastiques, qui, d'apres ses canons, doi
vent etre plus doucement traites que les autres, peu
vent non moins que les autres, obtenir la liberte. 
L~ servage, qui subsiste seul dans la France feodale, 

- on peut presque dire : dans l'Europe feodale, -
participe plus ou moins de 1'esclavage antique et de la 
liberte, selon les lieux. ({ Meme dans les circonstances 
les plus favorables, ecrit P. Allard, ibid, col. 1495 sq., 
Ie serf n'est point libre, puisqu'il ne peut abandonner 
Ia terre qu'il cultive, puisqu'il ne peut se marier en 
dehors du domaine sans Ie consentement du maitre, 
et puisque, Ie plus souvent, il ne peut disposer de son 
bien au prejudice de celui-ci, s'il meurt sans heritiers 
directs; mais, meme dans les circonstances les moins 
favor ables, il est libre en ce que, ses corvees accomplies 
ei ses redevances payees, il reste maitre de son travail 
et de sa personne, en ce qu'il jouit de tous les droits 
de l'epoux et du pere, en ce qu'il possede pleinement 
les biens qu'il a pu acquerir, sauf la restriction indiquee 
tout it l'heure. » 

Et Ie savant historien ajoute : {{ II ne faut point 
perdre de vue cette situation, quand on etudie les opi
nions de3 docteurs scolastiques, du XIIe~au XIVe siecle, 
sur la question de la servitude. Le mot seruus, dans 
leurs ecrits, signifie non 1'esclave, tel qu'il etait 
au temps d' Aristote et tel qu'il fut pendant toute 
!'antiquite, mais Ie serf, tel qu'il est devenu a l'aurore 
des temps modernes. De la, en apparence, une sorte de 
ma!entendu entre leur pensee et la realite. Comme 
Aristote fut, pour tous (?) les docteurs de ce temps, Ie 
Maitre par excellence, ils paraissent quelquefois accep
ter ses theories sur la servitude, et on Ie leur a souvent 
reproche ... ; mais ils ne les acceptent en principe 
qu'apres leur avoir fait subir des modifications qUi leur 
Otent ce qu'elles avaient de chimerique et d'odieux, 
et les avoil' pas sees, en quelque sorte, au crible de 
l' esprit chretien. Aussi, sur les cas pratiques et con
crets, que leur a reveles 1'experience de tous les jours, 
5e montrent-ils non en arriere de leur temps, comme 
aurait pu Ie faire supposer leur point de depart, mais 
au contraire en avant de Ia legalite et des mceurs de 
ce temps. Loin de rHrograder vers 1'esclavage anti
que, ils ten dent a reconnaltre de plus en plus au serf 
du Moyen Age les droits de l'homme libre. » {{ II serait 
mieux, declare au xue siecle Hugues de Saint-Victor, 
de n'exiger de personne la servitude, et l'Eglise ne 
l'accepte pas comme un bien, mais la tolere comme un 
mal ", nee Eeclesia quasi bonum reeipit, sed quasi 
malum lolerat. {( n semble que la condamnation for
melle de l'esclavage" sons toutes ses formes, {( quand 

les circonstances la rendront pOSSible, soit en germe 
dans ce mot. » 

L'~sclavage proprement dit ou Ie maitre ne dispose 
pas seulement du travail de son es.clave, mais de sa 
personne meme et de sa vie, est souverainement 
immoral et n'a jamais ete accepte de l'Eglise, qui ja
mais n'a permis a un homme d'abdiquer aux mains 
d'un maitre 8es droits a la vie, a la moralite, etc. 
{( D'autre part, lisons-nous dans Dutilleul, Diet. de 
theol. cath., col. 504, l'idee d'un perpetuus tamulatus, 
pro perpetuis alimentis, spontane ou contraint, si 
toutefois les droits inaIienables de l'homme sont saufs 
comme dans un vasseiage interprete avec une beni
gnite chretienne, cette idee, dis-je, n'est pas inadmis
sible.» On pourra, dans certains cas, en toierer l'appli
cation; on n'en restera pas moins autorise a en souhai
ter et a en preparer la suppression, comme du servage, 
comme de tout etat social qui constitue une violation 
plus ou moins flagrante de nos droits (Ie droit de choi
sir librement sa profession et sa residence, sans etre 
Ie plus sacre, est du nombre). 

Le servage s'eteignit en France, comme en Angle
terre, des Ie commencement du XVIe siecle : les serfs 
de Saint-Claude, dont Voltaire se fit Ie bruyant avo
cat, etaient des mainmortables. Or les mainmortables, 
ou tenanciers dont l'heritage devait, apres leur mort, 
faire retour au seigneur, pouvaient se constituer en 
communaute de famiIle et, puisque la communaute ne 
mourait pas, echapper ainsi a cet inconvenient. II n'y 
avait plus alors qu'un servage tres attenue, lequel, 
du reste, disparut it la Revolution. - Notons que Ie 
servage, qui avait vecu davantage dans la plupart des 
Etats de l' Allemagne, n'a ete aboli, dans la Russie, 
qu'en 1861; et aussi que, partout, le sentiment reli
gieux eut une grande part dans l'affranchissement des 
serfs. 

IV. L'ESCLAVAGE sous LES MUSULMANS. - {( II 
semble, ecrit P. Allard, ibid., col. 1505 sq., que 1'his
toire de la servitude a l'epoque chretienne devrait 
s'arreter la ... L'esclavage personnel a partout disparu 
des Ie commencement du Moyen Age; si Ie servage a 
dure plus longtemps, il est a remarquer d'abord que 
cet assujettissement de l'homme ala terre s'est surtout 
prolonge dans les pays qui rompirent avec Ie catholi
cisme, ensuite qu'il differe trop profondement de 
l'esclavage pour qu'on puisse confondre avec celni-ci 
un etat social defectueux'sans doute, mais cependant 
compatible avec Ie droit naturel et avec la morale 
chretienne. Mais c'est une des douloureuses surprises 
de 1'histoire de voir l' esclavage personnel renaitre 
a 1'heure meme ou on pouvait Ie croire detruit pour 
toujours. " La liberte des faibles est de nouveau mise 
en peril par la victoire des musulmans, qui reduisent 
en esclavage non seulement les combattants vaineus, 
mais meme des populations entieres, et aussi « par 
!'influence passagere que l'exemple des musulmans et 
les rapports soit de guerre soit de commerce, etablis 
des lor,s entre eux et les chretiens, eurent sur les mceurs 
de ces derniers. » Jusqu'a la fin du XVII" siecle, on vit 
ainsi, meme en' Italie, des esclaves turcs, peu nombreux 
il est vrai, et, il faut I'ajouter, plus sembI abIes aux 
domestiques indigenes qu'aux esclaves de l'antiquite 
palenne. Les esclaves chretiens dans les pays musul
mans etaient plus nombreux et plus maltraites. Aussi 
{( leur delivrance est, non moins que celle des Lieux 
Saints, Ie but des deux croisades de saint Louis ... 
Mais Ie XIIte siecle vit plus encore: la creation d'ordres 
reIigieux specialement consacres a la redemption des 
esclaves. " Cf. JEAN DE MATHA et PIERRE NOLASQUE. 
Plus tard, saint Vincent de Paul envoyait dans les 
pays barbaresques des pretres de sa congregation de 
la Mission,· pour .concourir, avecles deux ordres deja 
existants, au rachat des ,esclaves, et encore pour les 



7 ESCLA VAGE - ESDRAS 8 

assister a toute heure et de toute fac;on. C' est a leur 
action, plus meme qu'a celle des gouvernements, que 
I' Afrique mediterraneenne est redevable du vide 
progressif des bagnes musulmans. Et c'est encore 
grace a l'heureuse action de l'Eglise et de ses mission
naires (Peres du Saint-Esprit, Peres Blancs, Oblats, 
Jesuites, Franciscains, pretres des Missions de Lyon) 
que l' Afrique interieure sera, tot ou tard, evangelisee 
et delivree des monstrueux negriers arabes qUi y ont 
organise la « chasse a l'homme ». La grande voix des 
Leon XIII et des Lavigerie (voir ce mot) a e"te enten
due, et la lettre du 20 novembre 1890 a assure a 
l'entreprise de la suppression de l'esclavage africain 
les res sources financieres dont elle a besoin : puisse la 
generosite des chretiens etre assez large, a la quete 
allnuelle de l'Epiphanie, pour permettre aux mission
naires de realiser ce que la piete et un zele intelligent 
leur suggerent de plus utile I 

V. L'ESCLAVAGE EN AMERIQUE. - La traite des 
negres avait commence, au xve siecle, avec les Por
tugaiS. Mais elle ne re<;ut son grand developpement 
qu'apres la decouverte du Nouveau Monde par les 
Espagnols en 1492. Les Indiens, naturellement indo
lents, ne suffisant pas a l'exploitation de leur pays, on 
ent la pensee d'y importer des travailleurs negres. 
II est fort douteux que Ie dominicain Las Casas (voir 
ce mot),l'intrepide et charitable apOtre des Indes, ait 
ete !'instigateur de cette importation forcee.Mais il est 
sill' que Ie cardinal Ximenes en rejeta la proposition 
avec indignation. Helas! permis d'abord par Charles
Quint, les envois de noirs en Ameriqne ne tarderent 
pas a se multiplier. Paul Allard, ibid., col. 1513, 
affirme, a ce propos, que « de to utes les nations qui se 
deshonorerent ainsi par la traite, la plus apre et la 
plus impitoyable fut l' Angleterre. » Cromwell, ajoute
t-il, donnera « un exemple plus revoltant encore, 
en faisant, par haine politi que et religieuse, Ia traite 
des blancs, et en transportant aux Barbades, a la 
J amaYque, en Virginie, pour y travailler comme 
esclaves, des milliers d' Irlandais, de tout age et de tout 
sexe, arraches a leur patrie. » Ce n'est qu'a partir de 
1815 (congres de Vienne) que les principales puissances 
europeennes se deciderent a supprimer la traite. 

Une fois la traite abolie - partiellement, car la 
contrebande sub~ista longtemps, - ce fut, peu a peu, 
la disparition de l'esclavage lui-meme. Nos mission
naires ayant releve suffisamment Ie niveau moral des 
Indiens et des noirs, la France put, _ en 1848, purger 
ses colonies de l'esclavage qui les souillait. Nous 
n'avons pas a conter ici la maniere dont la servitude 
fut successivement eIiminee des divers pays du monde, 
notamment des colonies anglaises, des Etats-Unis et, 
en dernier lieu (je ne parle que des nations chretien
nes), en 1888, du Bresil. 

« Il y a .partout incompatibilite desormais entre la 
civilisation et l'esclavage, conclut triomphalement 
Paul Allard, ibid., col. 1517, et tout pas en avant fait 
dans les pays barbares par une nation civilisee clevient 
une conquete sur la servitude. » 

Conclusion. - Des pages qui precedent, no us ne 
degagerons qu'une seule conclusion. C'est que, quel
ques defa.llances p.articulieres qu'on pnisse regretter 
chez des gens d'Eglise, plus ou moins interesses 
l'Eglise, dans son ensemble, a bien merite, par s~ 
ferme doctrine et par son action aussi prudente que 
!e~ace, de l'humanite entiere et plus specialement des 
Imbles. Sans eUe, on peut Ie dire en toute verite les 
P~ilosophies, les revolutions, les gouvernem~nts, 
n eussent sans doute jamais reussi a guerir Ie hideux 
cancer de l'esclavage qUi rongeait tout l'organisme 
humain. 

La Societe antiesclavagiste de France a He fondee, en 
1888, par Ie cardinal Lavigerie, pour travailler a l'anolition 

de la traite et de l'esclavage en Afrique et pour s'interesser 
au sort des indigenes. Elle a obtenu, sur Ie premier point, 
d'importants resultats et elle continue son CBuvre, particu
lierelnent avec' rappui des missionnaires, en creant des 
« villages de liberte ", en s'effor<;ant de relever les mCBUl'S 
et coutumes des populations, sur Ie terrain familial notam
ment, etc. Tout souscripteur d'au moins 5 francs re(,loit 
I' A/rique libre, bulletin trimestriel de la Societe, 23, rue du 
Cherche-llfidi, Paris (6'). 

J. BRICOUT. 
ESCOBAR Y MENDOZA (Antoine de), 

1589-1669, ne et mort a Valladolid (Espagne), entra 
dans la Compagnie de Jesus a l'age de quinze ans, et 
fut un religieux des plus exemplail'es. II s'adonna a la 
predication, au ministere de la confeSSion et de la direc
tion des ames, et aux amvres de charite. Ses travaux 
sur la Sainte Ecriture ne sont pas depourvus de valeur. 
Mais c'est surtout comme moraliste qu'il est celebre. 
Pascal s' est principalement attaque au Li ber theologitE 
mora lis; la « grande theologie morale» d'Escobar, en 
7 vol. in-folio, qui parut, comme Ie precedent, a Lyon 
(1652-1663), est a peine mentionnee et citee une fois 
par l'auteur des Provinciales. « On n'ecrit pas tant de· 
gros volumes, dit fort justement Ie P. J. Brucker, Diet. 
de theol. eath., t. v, col. 521, 522, sans y commettre 
quelques inexactitudes, surtout quand on n'a pas eu, 
pour les composer, Ie calme et les loisirs a volonte, 
mais seuI ement ce qu' en laissait un ministere tres actif 
de predication et de direction. Aussi, malgre la l'eelle 
penetration avec laqnelle, d'ordinaire, il discute les 
opinions et fait son choix, Escobar a eu Ie tort parfois 
d'adopter ou de traiter trop favorablement des opi
nions singulieres ou meme reprouvees plus tard par Ie 
Saint-Siege. JVIais sa doctrine est loin de tendre, COl11l11e 
Pascal a essaye de Ie faire croire, a corrompre toute la 
morale chretienne. On peut dire, au contraire, en 
appliquant a Escobar un mot de saint Alphonse de 
Liguori sur la casuistique en general: la morale s'en 
trouverait bien, si les clm~tiens pratiquaient tous les 
devoirs que Ie jesuite espagnol declare certains et 
incontestables; s'ils en prenaient ensuite plus a leur 
aise avec les obligations qu'il declare douteuses, on 
pourrait facilement Ie leur passer. » Voir CASUISTIQUE. 

J. BRICOUT. 
ESDRAS. - 1. Les deux livres d'Esdras. II. Vie 

et role d'Esdras. 
I. LES DEUX LIVRES D'EsDRAS. -- 10 Nom. - I.e 

concile de Trente designe ces denx livres de la fa<;on 
suivante : EsdrEe primus et seeundus, qui dieitur Nehe
mias. Dans la Bible hebraYque, Ie premier seul a Ie 
titre d'Esdras; Ie deuxieme a celui de Nehemie, et 
c'est ce qu'jndique notre Vulgate, 10rsqu'eUe dit : 
Liber NehemiEe, qui et EsdrEe seeundus dieitur. Dans la 
plupart des editions des Septante, ces deux livres n'en 
forment qu'un appele Deuxieme Livre d' Esdras, Ie 
Premier Livre etant l'apocryphe connu dans la Vulgate 
so us Ie nom. de III Esdras (voir ApOCRYPHES DE 
L' ANCIEN TESTAMENT). II semble qu'a l'origine';'nos 
deux livres d'Esdras n'en constituaient qu'un simI: 
ils ont pour unique objet la restauration des Israelites 
dans la Terre promise, leur caractere est Ie meme, et 
les notes massoretiques sur les deux livres sont reunies 
a la fin du deuxieme, comme si, de drOit, ils n'etaient 
qu'un. 

20 Contenu. - On distingue d<luX parties dans Ie pre
mier livre et l'on peut en distinguer quatre dans Ie 
second. 

I Esd., I-VI, est consacre a Zorobabel et a la recons
truction du temple : premiers retours en Palestine, 
essais en vue de la reconstruction des murs de J erusa
lem, reprise et achevement des travaux du temple sous 
Darius. 

I Esd., VII-X, parle d'Esdras, de son retour a Jert:
salem et de sa reforme. Tous les hommes de Juda et de 
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Benj amin sont rassembIes a Jerusalem; « sur la place 
de la maison de Dieu ». « Esdras, Ie pretre, se leva et 
leur dit : «Vous avez peche en etablissant chez vous des 
(< femmes-etrangeres, ajoutant ainsi a la faute d'lsrael. 
" Et maintenant, confessez votre faute a Iahveh, Ie 

Dieu de vos peres, et faites sa volonte; separez-vous 
« des peuples du pays et des femmes etrangeres.» Toute 
l'assemblee repondit, en disant d'une voix haute : 
"A nous d'agir comme tu l'as ditl. .. » 

II Esd., I-VII : premiere miSSion de Nehemie, de 
retour en Palestine, ou restauration des murailles de 
Jerusalem. 

II Esd. 'VIII-X: la grande assembIee et la lecture de 
la Loi p~ Esdras. Le pretre Esdras et Nehemie Ie 
gouverneur agissent de concert. Apres la confession 
solennelle des peches et l'explication de la Loi, vient 
la renovation de l'alliance ayee Iahveh. « Nous pro
mImes, en particulier, ecrit l'auteur sacre, que nons ne 
donnerions pas nos filles aux peuples du pays, et que 
nous ne prendrions pas leurs fiIles pour nos fils; que, 
si les peuples du pays apportaient a vendre, Ie jonr du 
sabbat, des marchandises ou denrees quelconques, nous 
ne leur acheterions rien Ie jour du sabbat et les jours 
de fete ... » - Comme on l'a ec.rit, cette grande assem
blec marque Ie point culminant de l'ceuvre d'Esdras, 
et c'est en elle qu'il pose les fondements de cette societe 
- Ie judalsme, entendu au sens strict, qui, de 
plus en plus et dans tous les details de sa vie, sera regie 
par la loi de Iahveh, Ia tordh, formulee dans Ie Penta
teuque. 

II Esd., XI-XII : renseignements complementaires 
touchant la restauration juive. 

II Esd., XIII : deuxieme mission de Nehemie, ses 
reformes. Nehemic, qui etait retourne a Suse, est 
revcnu a Jerusalem, II eorrige les abus; en particulier 
il reprime 1a violation du-sabbat et les mariages avec 
les etrangers. 

Beaucoup d'exegetes modernes, parmi lesquels 5e 
trouvent quelques catholiques (entre autres, Pelt, van 
Hoonacker, Touzard), pretendent que Ia danxieme 
partie du Ier livre d'Esdras, c'est-a-dire I Esd., VII-X, 

devrait etre placee apres Ie He livre: les mesures extra
ordinairement euergiques du pretre contre les mariages 
lllixtes ne seraient venues qu'apres la tentative, moins 
rudement exprimee, dll gouverneur. Mais la plupart 
des noires se refusent a modifier l'ordre du texte actuel 
sans des raisons planSibles, et ces raisons ne leur parais-
sent pas exister. " , 

30 Autwr. - Les deux livre, qui viennent d'etre 
analyses sont formes principalement de deux memoi
res, run d'Esdras, l'autre de Nehemie. Et c'est pour
qm;i 011 a longtemps regal' de ces deux livres comme 
l' ceuvre des personnages dont ils portent les noms dans 
la Bible hebraYque : Ie premier etait aUribuea Esdras, 
et Ie second a Nehemie. Aujourd'hui on s'accorde a 
penser que la composition OU, si 1'on prefere, la com
pilation de l'ouvrage entier est Ie fait d'un seul auteur. 
Mals qUi? Cet unique auteur paralt bien etre identique 
a l' auteur des Paralipomenes (ou, comme on dit encore, 
au Chroniqueur, au Chroniste). Nos deux livres font 
suite aux Paralipomenes, et meme la derniere phrase 
de ceux-ci forme Ie debut du premier livre d'Esdras. 
Les livres d'Esdras et les Paralipomencs presentent, 
au surplus, de notables ressemblances. Faut-il donc 
considerer Esdras comme l'auteur de ces divers 
ouvrages (Vigouroux, etc.)? On ne Ie pourrait qu'a 
condition d'admettre, semble-t-il, quelques additions 
posterieures a la redaction d'Esdras. Aussi d'autres 
savants catholiques tiennent pour anonymes ces divers 
ecrits (Mangenot, par exemple). On tend de plus en 
plus a y voir la main d'un levite qui aurait vecu une 
centaine d'annees apres Esdras, au IVe siecle avant 
notre ere. A parler proprement, la tradition cliretienne 
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est muette sur cette question, qu'elle n'a jamais 
entendu resoudre. 

40 Valeur historique. - Que les deux livres d'Esdras 
soient d'Esdras ou d'un levite posterieur, ils ont, dans 
run ou l'autre cas, un caractere vraiment historique. 
II n'y a pas lieu de nier ou de contester la valeur des 
memoires ou autres documents hebreux ou arameens, 
dont ils se composent en grande partie. D'autre part, 
les donnees de l'histoire profane et biblique en corro
borent Ie contenu. Les seules difficultes serieuses,qui 
sont d'ordre chronologique, ne tiennent qu'au carac
tere fragmentaire de l'ouvrage et ne sont pas inso
lubles. 

II. VIE ET ROLE D'EsDRAS. - Esdras etait un pretre 
de la descendance d' Aaron. II obtint du roi de Perse, 
aupres duquel il jouissait d'un grand credit, l'autori
sation de retourner en Judee. Plus de 1 700 Juifs se 
jOignirent a lui. A Jerusalem, il operait la rMorme qui 
est racontee I Esd., seconde partie. PuiS, il retournait 
en Perse. Revenu de nouveau en Judee, il reunissait 
la grande assemblee dont il est parle II Esd., VIII-X. 

Nous avons deja souligne la part considerable qui 
fut la sienne dans la fondation du judaYsme. Faut-il 
lui attribuer un autre role non moins digne de rem ar
que? Voici ce que H. Lesetre, Histoire Sainte, Paris, 
1904, p. 199-201, ecrivait it ce propos: 

Le pr~tre Esdras etait , scribe» ou ecrivain, c'est-a-dire 
expert dans la connaissance des Livres saints. Bien que la 
Bible soit muette a cet egard, les plus anciennes traditions 
ont toujours attribue a Esdras une part assez importante 
dans la fixation et l'agencement des textes sacres. 

II est certain que, bien avant la captivite, les Israelites 
avaient deja forme des collections de leurs Livres saints. Le 
prophete Daniel, IX, 2, mentionne formellement "les Livres , 
parmi lesquels se trouvent les oracles de .Jeremie. II est dit 
plus tard, II Mac., II, 13, que Nehemie forma une bibliothe
que des livres de David et des prophetes. On prenait donc 
les. soins necessaires a la conservation des ecrits inspires. 
I! 6tait inevitable cependant qu'avec Ie temps ct par Ie fait 
de la multiplication des copies, certaines alterations, des 
omissions ou des additions legeres vinssent modifier les 
textes originaux. D'autre part. il y avait a distinguer entre 
les licrits qui participaient a !'inspiration divine et les 
CBuvres purement humaines. 

Esdras consacra ses efforts a une revision complete des 
saints Livres, a'une epoque Oil lIs existaient deja a peu pres 
tous. II dut, autant qu'irIui fut possible, restituer aux textes 
leur forme primitive, tout en respectfi!nt ce qll'un long et 
respectable usage avait deja consacre. La se borna vraisem
blablement son intervention. On doit croire que, s'll fit 
davantage, !'inspiration divine ne lui fit pas plus defaut 
qu'aux auteurs inconnus de certaines parties de la sainte 
f:criture ou meme d'additions aux ecrits anterieurs. 

Quant a !'idee de faire composer par Esdras ou par ses 
contemporains la plupart des livres que contient la Bible, 
eIle est en opposition formelle avec la nature meme de ces 
livres, qui accusent des epoques, des milieux et des auteurs 
completement differents. La « critique" qui nie l'antiqllite 
de ces livres laisse ordinairement dans l'ombre une multi
tude de traits qui accusent necessairement une epoque tres 
anterieure a Esdras. 

On ne s'expliqnerait pas une telle aberration, si 
J'on ne se rappelait que, pour « exorciser» Ie surnaturei 
et supprimer la portee apologetique de certains faits 
et de certains livres, il n'est rien d'absurde que de 
pretendus critiques ne soient disposes a concevoir ou a 
imaginer de toutes pieces. 

A. Clamer,Esdras et NeMmie (Livres de), dans Ie Diet. de 
iMa!. cath., t. v, col. 522-553; J. Touzard, ReDue biblique, 
1915, p. 59-133. 

J. BRICOUT. 
ESPAGNE. - I. Historique. II. Sciences sa

crees et saintete. III. Etat present. 
1. HrsTORIQUE.-L'Espagne, peuplee par les 1beres, 

puis par les Celtes, fit partie de l'Empire romain. 
Malgre son eloignement, ella fnt christianisee de bonne 
heure. Saint Paul, Rom., xv, 24, 28, exprime son desir 



11 ESPAGNE 12 
d'y porter l'Evangile et l'on croit meme qu'il realisa 
son projet. Une antique tradition met Ie tombeau de 
saint Jacques a Compostelle en Galice, et ce fut Ie lieu 
d'un pelerinll.ge des plus frequentes au Moyen Age. 
L'Espagne connut les persecutions et donna de nom
breux martyrs, parmi lesquels Ie glorieux diacre saint 
Vincent. Osius de Cordoue presida Ie concHe de Nicee 
(325) comme legat du pape S. Sylvestre. Au ve sieele, 
eUe fut envahie par les Wisigoths qui etalent ariens, et 
les persecutions recommencerent; Hermenegilde, fils 
du roi Leovigildas, s'etant converti au catholicisme, 
fut martyrise en 585; son frere entraina son peuple ala 
vrale foi. Tolede devint capitale politique et metro
pole religieuse. Des concHes s'y tinrent periodique
ment, reglant la vie civile et religieuse de la peninsule. 
Les eveques se montrerent la comme ailleurs les defen
seurs de l'ordre et de la ch'ilisation. 

En 711, les Arabes ml1sulmans, venus d'Afrique, 
conquierent la penil1sule, traversent les Pyrenees et 
envahissent la moitie de la France; mais ils sont refou
les par Charles-Martel en 732, puis par Charlemagne, 
qui, pour se protegeI' contre leurs incurSions, fonda une 
marche au dela des ],,'1onts. L'empire arabe se divisa en 
principautes independantes qui regnerent a Sara
gosse, a Valence, a Seville, a Toli~de, et firent fleurir 
les arts et les sciences. Les chretiens refoules dans les 
montagnes du Kord prennent alors l'ofIensive et les 
font reculer vel'S Ie Sud. Au debut du Xle siecle sont 
formes les royaumes chretiens d' Aragon, de Leon, de 
Navarre et la Marche de Barcelone ou Catalogne. 
En 1212, la celebre bataille de Navas de Tolosa est 
rempol'tee par les chretiens sur les arabes, qUi bientOt 
ne possedent plus que Cordoue et Grenade. 

Cependant, Ie peril musulman ecarte, les princes 
chretiens ne mirent it luttcr entre eux. Les deux prin
cipaux royaumes chretiens, ceux d' Aragon et de Cas
tille, commellcerent a se reunir en 1469 grace au ma
riage de Ferdinand Ie Catholique et d'Isabelle de Cas
tille. L'an 1492 marque la chute du dernier royaume 
musulman, celui de Grenade. La Navarre fut conquise, 
puis Kaples. Enfin Christophe Colomb, ayant decou
vert l' Amerique, excita l'ardeur des conquisidors et 
prepara la formidable puissance coloniale de l'Espa
gne. Les enormes richesses venues du Nouveau 
Monde vont favoriser l'essor de la civilisation dans 
l'art, la litteratur~ les sciences sacrees et profanes. 

Jeanne la FolIe, fiIle de Ferdinand et d'Isabelle, 
ayant epouse Philippe Ier Ie Bel, fils de l'empereur 
Maximilien, la double couronne passa a la famille des 
Habsbourgs. Leur fils, Charles Ier, Ie futu]' Charles
QUint,herita des deuxEtats qui furent definitivement 
reuni.s. Ayant re<;u son education aux Pays-Bas, il ne 
fut jamais populaire, dut n~primer des soulevements 
ct restreignit les libertes ainsi que les privileges des 
Cortes. Par contre, il contl'ibua a augmenter au dehors 
Ia gIoire et Ie prestige de l'Espagne, soit par I'acheve
ment de la conquete de I' Amerique, soit par les guerres 
souvent heureuses qu'il soutint, une fois devenu empe
renr, contre Ie roi de France, Fran\;ois ler. 

Apres lui commen\;a la decadence de l'Espagne. 
Philippe II (1556-1598) supprima les libertes religieu
ses et politiques et utilisa la puissance redoutable de 
I'Inquisition dans des fins politiques. S'il acquiert en 
1580 Ie Portugal dont la dynastie est eteinte, par con
tre il prepare la perte des sept provinces des Pays-Bas 
gagnees par Ie protestantisme. Philippe IV (1621-1665) 
devra reconnaltre l'il1dependance du Portugal (1640) 
et, ala paix de Westphalie (1648), celIe des Pays-Bas. 
La paix des Pyrenees (1659) consentira a la France des 
ceSSions tcrrltori.ales. So us Charles II (1665-1700), la 
paix d' Aix-Ia-Chapelle (1668) et celIe de Kimegue 
(1697) lUi feront perdre la Fl'anclle-Comte. 

La mort de Charles II fit passer la couronne de la 

dynastie des Habsbourgs a la Malson de Bourbon. Le 
petit-fils de Louis XIV, Philippe V (1701-1746), dut 
lutter pendant douze ans pour defendre ses droits 
contre Ia maison d'Autriche. A la paix d'Utrecht 
(1714), iI fut contralnt de ceder Naples, la Sardaigne, 
Ie Milanals et ce qui lui restait des Pays-Bas a l'Au
triche, la Sicile a la SaVOie, Gibraltar et Minorque a 
l' Angleterre. Si Ie royaume des Deux-Siciles fut recou
Vl'e en 1735, Ie duche de Parme en 1748, Minorque en 
1788, la blessure de Gibraltar est restee toujours 
comme une echarde au talon. 

Pendant la Revolution fran\;aise, l'Espagne entra 
d'abord dans la ligue contre fe France, puis s'unit a 
celle-ci. Elle participa a la dMaite de Trafalgar (1805), 
ou sa marine fut aneantie. Le prince heritier, Ferdi
nand, s'etant revolte contre Charles IV, Napoleon 
profita de ces troubles pour intervenir, obtint Ie desis
tement des deux rivaux et nomma a leur place son 
frere Joseph. Ce dernier rencontra une resistance 
acharnee, soutenue par!' Angleterre. Ferdinand, qui 
lui succeda (traite de Valan~ay, 1817), fut mal accepte 
du parti liberal et dut faire appel a I'Europe de la 
Sainte-Alliance. Le duc d'Angouleme vint Ie retablir 
dans ses droits (1823). 

Peu avant sa mort (1833), Ferdinand VII abolit la 
Pragma/ique sanction de 1713 qui avait etabli la 10i 
salique en Espagne et transmit ainsi la couronne a sa 
fiUe Isabelle au detriment de son frere Don Carlos, qui 
recourut aux armes pour d8fendre ses droits. La pre
miere guerre carliste (1834-1839) ensanglanta la 
nlgence de Marie-Christine de Naples qui, quoique 
victorieuse, dut abdiquer. La reine Isabelle fut decla
ree majeure en 1843, mais Ie pouvoir se disputa entre 
les generaux Narvaez, chef des moden!s, et Espartero, 
puis Serrano, chefs des exaltes. En 1848, nouveau sou
levement carIiste, d'ailleurs sans succes. En 1868, la 
revolution chasse Isabelle; Serrano est nomme Regent 
du royaume avec charge de trouver un roi. La candi
dature du prince Leopold de Hohenzollern devait etre 
l'occasioll de la guerre franco-allemande. Amedee 
d' Aoste, deuxieme fils de Victor-Emmanuel, procIame 
roi par les Cortez (16 nov. 1870), abdiqua peu apres 
(11 fevrier 1873). La repubIique procIamee aussitot 
ne dura que jusqu'au pronunciamento du general Mar
tinez Campos (29 dec. 1874), qui remit la couronne it 
Alphonse XII, fils d'Isabelle. Son regne vit une nou
velle guerre carliste (1875-1876), puis se passa assez 
paisiblement sous !'influence alternee des conserva
teurs, diriges par Canovas, et des Iiberaux conduits par 
Sagasta. A sa mort (1885), Marie Christine est declaree 
regente en attendant la majorite d' Alphonse XIII, 
fils posthume. La guerre avec les Etats-Unis entraina 
la perte de Cuba et des Philippines, consacrant la fin 
d'un empire colonial jadis si puissant (traite de PariS, 
1898). L'annee suivante, I'Espagne vendait a l'Alle
magne les Iles Cal'olines et Mariannes, au sujet des
queUes Leon XIII etait intel'venu comme arbitre en 
1882. L'Espagne possBdait encore au Maroc les Presi
dios de Melilla, Ceuta, Tetouan; la conference d' AIg~
siras (1906) et l'accord hispano-fran~ais de 1912 lui ont 
reconnu un droit de protectorat sur la cOte mediterra
neenne. En ,1922, Ie general Primo de Rivera tente, par 
un coup d'Etat qui n'amene aucune efIusion de sang, 
d'arracher son pays a l'enlisement ou l'entrainent des 
politiciens peu devoues au bien public. Le reglement 
dift1cile de l'afIaire du Maroc a jusqu'ici absorbe 
l'attention du dictateur et ne lui a pas permis de reta
blir encore les libertes Civiles et les droits du Parle
ment, sans lesquels un Etat moderne s'achemine vite 
et fatalement vel'S une revolution redoutable. 

II. SCIEXCES SACREES. - Saint ISidore de Seville 
travailla a :ramenel' les Goths a la religion catholique; 
iI fut I'ame des conciles de TolMe et composa des 
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ouvrages encycIopBdiq~fs (EtymoJo?ies). L~ mouve-
ent continue par les ecoles de SeVIlle, Tolede, Sara

:sse, fut ensuite paralyse par l'invasi~n :nu~ulman~. 
Cependant les Arabes de Cordoue. ~ossedmenc m-:e ;rIC 
'ntellectuelle intense dont les chrehens purent benefi-
1. l' Gerbert vint en Espagne pour 8'initier aux secrets 
~: l~ science. Les catholiques, une fois liberes du joug 
musulman, purent creer des universites celebr~s; celle 
de Salamanque, au xve siecle, rayonna meme au 
dehors. Raymond Lulle, homme prodigieux quoique 
mal equilibre, a laisse des dis~iples enthou~iastes; 
Ximenes voulait fonder des. chm.re.s pour exp,h<:Iuer Ie 
lullisme dans to utes les umversItes de la pemnsule. 
Plus sur est Raymond de Penafort, qui fut charge par 
Gregoire IX de compiler Ie droit canon. Au xve siecle, 
Jean de Torquemada composa un remarquable traite 
de l'Eglise. L'Espagne une fois riche des conque~es 
du Nouveau Monde essaya de se placer au premIer 
rang dans les arts et les sciences. Ce fut, Ie r~ve ~u 
franciscain Ximenes, archeveque de Tolede; 11 crea 
l'universite d' Alcala pour rivaliser avec celie de Paris 
et stimuler Ie zele de Salamanque, il donna ainsi une 
forte impulsion aux sciences ecchlsiastiques; Ie role 
joue par les theologiens espagnols au concHe de Trente 
fut consi del' able. 

Ecriture sainte. - Polyglo/te d' Alcala composee sous 
l'inspiration de Ximenes; r;u~s Po/yg/otte d' Anve.rs, en 
progres sensible sur la precedente, et COI':l?osee sur 
l'ordre de Philippe II par Arias Montanus, celebre dans 
la connaissance des langues orientales. Louis de Tena 
composa l'Isagoge lotius Scriptul'&. Parmi les exegetes 
il fant citeI' Ie dominicain Thomas de Malvenda, les 
jesuites Fran<;ois Tolet, Benoit Pereya, Alphonse Sal
meron et surtout Jean Maldonat. 

Theologie dogmatique. - Trois gl'andes ecoles se 
divisent alors les esprits en Espagne comme a Paris. 
10 Le nominalisme, qui se reclame de Guillaume d'Oc
cam, penetre avec l'augustin Fran\;ois de Cordoue et 
Martin Siliceo, plus tard cardinal. Mais il ne constitue 
pas une ecole veritable avec des chefs acceptes expres
selnent; c'est plutOt une ten dance qu'on subit d'une 
fa90n plus ou moins consciente et qUi se retrouve chez 
Molina, Vasquez, Suarez, Arriaga. En 1917, ala veille 
du congres organise pour celebreI' Ie troisieme cente
naire de Suarez, Benoit XV demandait qu'on se bor
nat a celebreI' les merites du canoniste. - 20 Le sco
Usme etait defendu par les franciscains et Ximenes 
l'avalt mi8 au premier rang a Alcala; mais, six ans 
apres· Ia lnurt du cardinal, ceux-ci renoncerent a 1'en
seignement public; iIs continuerent dans leurs cou
vent$ de Salamanque, d' Alcala, de Saragosse. Ils 
co:mmentaient les Sentences ad mentem Scoli ou l'Opus 
Oxoniense. Jean de Hada publia une comparaison 
entre les doctrines scotistes et thomistes qUi eut de 
nombrenses editions. - 30 Le Ihomisme eut au XVIe sie
e1e un vigoureux interpl'ete, Ie domini cain Fran\;ois 
Vittoria, qui est Ie chef d'un brill ant essor intellectuel. 
Ses eleves sont Soto, Cano, Medina, Banez, Ledesma, 
Losca, Jean de Salnt-Thomas, et aussi Valentia, 
Tolet, Molina, Suarez, Vasquez. Quand saint Pie V 
eut range saint Thomas au nombre des Docteurs, son 
influence augmenta encore. II y eut cependant une 
scission parmi les thomistes : les uns voulurent avant 
tout rester fideles a la pensee du maitre, leur travail 
consistant surtout a l' expliciter et a la rendre avec 
plus de rigueur; les autres adopterent nne methode 
plus eclectique dans Ie but de la corriger et de l'ame
liorer. La congregation De auxiliis, creee pour dirimer 
les discussions au sujet des rapports de Ia grace et du 
libre arbitre, n'aboutit pas; la decision promise ne 
parut jamais. Cepeudant les controverses entre par
tisans du predeterminisme, du molinisme et du 
congruisme ont permis d'examiner sous ses difIe-

rentes faces ce dift1cile et peut-etre insoluble probleme. 
Melchior Cano, dans son De lotis theologicis, crea 

un chapitre nouveau, preliminaire de la theologie, en 
tra\;ant les regles propres a cette science et determi
nant la valeur juste des diverses preuves theologiques. 
La lutte contre l'heresie protestante s'imposait a cause 
des provinces du nord. Le meilleur apologiste paraft 
etre Ie franciscain Alphonse de Castro, dont les ouvra
ges furent souvent reedites, et ses eleves Fran<;ois 
Orantes, Michel de Medina et Antoine de Cordoue. 
II faut encore mentionner les jesuites Valentia et Fr. de 
la Torre, Ie benedictin Antoine Perez, Ie cistercien 
Pierre de Lorca. 

1l1orale. - Le dorp.inicain BartMlemy de Medina fut 
Ie premier a traiter systematiquement de la pl'obabi
lite. Vasquez introduisit Ie probabilisme dans les ecoles 
de la Compagnie. Thyrsus Gonzalez, devenu general, 
essaya vainement de les frure revenir au probabiIio
risme. Les moralistes espagnols sont generalement 
moderes; cependant Ie cistercien Jean Caramuel est 
appele par saint Alphonse « prince des laxistes )). Le 
cardinal de Lugo occupe un rang eminent. 

TMologie asce/ique et mystique. - Ximenes fit tra
duire les principaux ouvrages d'ascetisme italiens et 
allemands. Les franciscains Alphonse de Madrid, 
Antoine de Guevera et surtout Fran\;ois d'Ossuma 
composerent des traites ascetiques. Le dominicain 
LouiS de Grenade eC1'ivit en une langue merveiIleuse 
des ouvrages qui se repandirent aussitOt (Guide du 
pecheur). Rodriguez traita avec succes de la Perfec
tion chretienne. Les Exercices de saint Ignace ont eu 
une action prodigieuse sur les ames des diiIerents 
pays. Les maitres de la mystique sont Pierre d' Alcan
tara, Jean de la CrOiX, Jerome Gratien et surtout l'in
comparable sainte Therese. Marie d' AgrCtia ecrira 
plus tard la Cite mystique de Dieu. 

L'Espagne contemporaine peut encore citer avec 
fierte Balmes, Donoso Cortes, Ie cardinal Gonzales. 

SAINTETE. - L'Espagne a pl'oduit un grand nombre 
de saints. Sans compter les martyrs des premiers 
siecles, parmi lesquels il faut mentionner Ie diacre 
Vincent et Ie prince HermenegiIde, citons saint Isidore 
et saint Ildefonse, qUi ont eu une grande influence 
intellectuelle, saint Dominique, patriarche des freres 
precheurs, avec saint Raymond de Penafort, saint 
Vincent Ferrier et saint Louis Bertrand; saint Pierre 
Nolasque, fondateur de l'ordre de la Merci; saint 
Ignace de Loyola, suivi de salnt Fran<;ois de Borgia, saint 
Fran\;ois Xavier et de I'humble Rodriguez; Ie carme 
Jean de la Croix qui accompIit la rMorme deson Ordre, 
encourage et dil'ige par l'admirable Therese d' Avila. 

III. ETAT PRESENT. - Divisions ecc/esiastiques. -
Le concordat de 1851 divise l'Espagne en 9 archeve
cMs et 46 evecMs sufIragants. Madrid ne fut erige 
qu'en 1864. 

Archeveche de Burgos. - SufIragants : Calahorra, 
Leon, Osma, PalenCia, Santander, Vitoria. 

Arch. de Compostelle. - SufiI'. : Lugo, Mondoiiedo, 
Oviedo, O1'ense, Tuy. 

Arch. de Grenade. - SufIr. : Almeria, Ca1'thagene
Mnrcie, Jaen, Malaga, Guadix. 

Arch. de Saragosse. - SufIr. : Huesca, Jaca, Pam
pelune, Tarazona, Teruel, Barbastro. 

Arch. de Seville. - SufiI'. : Badajoz, Cadix, Cordoue, 
Canaries, Saint-Christophe de Laguna. 

Arch. de Tal'l'agone. - SufiI'. : Barcelone, Gerona, 
Lerida, Urgel, Tortosa, Vich, Solsona. 

Arch. de Tolede. SufiI'. : Madrid et Alcala, Coria, 
Cuenca, Plasentia, Siguenza. . 

Arch. de Valence. - SufIr. : Majorque, Minorque, 
OriImela, Segorbe. 

Arch. de Valladolid. - SuiIr. : Astorga, Avila, 
Segovie, Salamanque, Zamora, Ciudad-Rodrigo. 
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Clerge. - II Y a 1 000 archiprHnls et 16 361 parois
ses. 

On comptait en 1900 plus de 33 000 pretres secu
liers, 12 000 religieux et 42 000 religieuses pour une 
population totale de 18 753 206 habitants. La propor
tion des religieux est notamment plus faible que dans 
les autres pays (Belgique, France, Angleterre, Alle
magne). 

Si I'Eglise d'Espagne a ete tres riche autrefois, 
comme en temoignent les tresors artistiques qui rem
plissent encore ses monuments, Ie clerge seculier est 
pauvre aujourd'hui. Les traitements sont faibles, Ie 
casuel est souvent insignifiant. C'est une des raisons 
de son influeace si limitee. 

Protestants, juils, francs-ma90ns. - Les efforts ten
tes par les protestants pour s'implanter en Espagne 
ne furent guere fructueux; leur culte appara1t trop 
froid et trop ~imple aux populations meridionales 
eprises de splendeul' et de beaute. La princesse Ena 
de Battenberg se fit catholique en 1906 avant d'epou
ser Alphonse XIII. 

Les juifs furent expulses d'Espagne en 1492, n'y 
rentrerent qu'au moment de !'invasion fran9aise sous 
Napoleon. Ferdinand les proscrivit jusqu'a la procla
mation de la liberte des cultes en 1.869, liberte qui fut 
reduite a la tolerance en 1876. Leur influence est 
moindre qu'ailleurs. 

Le catholicisme est combattu par la franc-ma~on
nerie qUi, dans les pays latins, possede une virulence 
particuliere (en 1894, 64900 adeptes. Affaire Fran
cesco Ferrer). 

Un grand nombre de catholiques de bapteme sont 
plus on moins hostiles a !'influence de l'Eglise sans qu'il 
soit possible d'en discerner et surtout d'en nombrer les 
diverses nuances. 

La liturgie romaine a prevalu en Espagne au Xle sie
cle; la Wurgie mozarabe se conserve a la cathedrale de 
ToIMe. 

Le souvenir des anciennes croisades contre les Maures 
se perpetue par les 4 ordres militaires dont Ie prieur a 
rang episcopal, et par la bulle, renouvelee tous les six 
ans, qui dispense les Espagnols du jeune et de l'absti
nence moyennant une aumfme annuelle. 

Rapports de I'Eglise et de l'Etat. - Pendant la 
premiere guerre carliste, Gregoire XVI, ayant refuse 
de reconnaltre Isabelle II et de con firmer les eveques 
presentes par son gouvernement, les relations furent 
rompues en 1836, et plus de la moitie des siegE:s epis
copaux furent un moment vacantE. Apres la chute 
d'Espartero (1843), Narvaez comprit la necessite d'un 
concordat; il n'osa, par crainte de l'opinion publique, 
ratifier Ie Convenio concIn a Rome en 1845, mfis il 
envoya, en 1849, 9 000 soldats en Italie contre les 
Mazziniens pour aider les Fran,ais d'Oudinot a reta
blir Pie IX dans ses Etats. Ce n'est qu'apres sa chute 
que les pourparlers aboutirent au concordat de 1851, 
suivi du Convenio additionnel de 1859. 

La religion catholique est declanle I'unique religion 
de la nation espagnole et conserve tons les dl'oits et 
prerogatives dont elle doit jouir selon la loi de Dieu et 
les dispositions des saints canons. L'instruction publl
que doit etre entierement conforme a la doctrine 
catholique, et les eveques sont charges d'y veiller. Le 
roi nomme les eveques ainsi que les doyens et la 
moitie des membres des chapitres. II promet de favo
riser Ie recrutement des ordres religieux pour les mis
sions exterieures et interieures, des religieuses contem
platives, chari tables et enseignantes. II dote Ie cIerge 
e:1 compensation des biens de I'Eglise secularises; Ie 
pape promet de ne pas inquieter les acquereurs des 
biens ecclesiastiques. 

La constitution de 1876 s'est efforcee de respecter 
Ie concordat dans sa lettre sinon dans son esprit. Les 

archeveques et Ie patriarche des Indes sont senateurs 
de droit; par contre les pretres ne peuvent etre elus 
ni deputes ni conseillers municipaux. L'Eglise ne tient 
plus Ie registre civil des mariages, et qUiconque se 
marie doit avertir Ie juge municipal qui inscrira Ie 
mariage, les effets civils ne commen9ant a courir 
qu'apres cette inscription. Les divergences entre la 
legislation civile du mariage et Ie droit canonique sont 
legeres. Le code civil, redige de 1881 a 1888, reconnait 
la validite du mariage civil comme d'ailleurs son indis
solubilite. 

Le code penal punit du bannissement Ie pretre qui a 
communique aux fideles des instructions pontifieales 
sans Ie placet du gouvernement. Le blaspheme public, 
profere en derision d'une croyance ou d'un culte, 
est puni, mais non Ie negation des dogmes. Est 
punissable de prison et d'amende eelui qUi, par vio
lence, detourne un citoyen de son culte on inverse
ment 1'0blige a prendre part a un culte qui n'est pas Ie 
sien. La jurisprudence admet qu'on doit se decouvrir 
devant une procession ou devant un enterrement 
accompagne de la croix, mais ces sortes de delit ne 
sont plus poursuivis. Les reglements militaires pre
voient que les troupes s'agenouillent et se decouvrent 
devant Ie passage du Saint-Sacrement. 

Le clerge est soumis au service militaire, la plupart 
des religieux en sont exemptes. 

L'ecole publique est catholique : priere au commen
cement des classes, l'e<;on quotidienne de doctrine et 
d'histoire sainte. Ces dispositions theoriques ne sont 
d'ailleurs qu'imparfaitement appliquees. Les maitres 
ont ete dispenses en 1890 d'accompagner les enfants a 
l'eglise. On exigeait d'eux nne bonne conduite morale 
et religieuse, on n'exige plus aujourd'hui qu'un easier 
judiciaire net. L'enseignement religieux est facultatif 
dans les lycees depuis 1901. L'Eglise n'ose plus nser 
de son droit de controle theorique sur l'enseignement 
officiel et doit dMendre son propre enseignement sou
vent menace par certains partis. Car les questions reli
gieuses sont intimement melees avec celles de politi
que interieure. 

Partis. - Le parti catholique national ou integriste, 
fonde par Ramon Nocedal, a qUi succeda Juan de 
Olazabal, Iutte avec force contre les diverses manifes
tations du liberaJisme. Restant dans Ie pur domaine 
de la these et partant de certains principes absolus, 
sans essayer de les combiner avec d'autres, il arrive 
dans son manijeste de Burgos a des conclusions dans Ie 
genre de celle-ci : « Nous vonlons qu'aucun crime ne 
soit plus abomine et plus rigoureusement puni que 
l'heresie, l'apostasie, les attaques contre la Religion, 
la rebellion contre Dieu et son Eglise. » Les Carlistes, 
taxes de liberaux par ceux-ci, font une opposition 
irreductihle et violente a la monarchic restauree en 
1875. Sans pretendre que tous leal'S griefs soient ima-

I ginaires, on peut admettre que cette hostilite soup-
90nneuse et malveillante compromet la paix publique 
et repousse Ie pouvoir dans nne direction opposee, 
C'est pourquoi Ie pape Leon XIII, recevant les pele
rins espagnols en 1894, disait ; « II faut qu'ils fassent 
treve aux paSSions pubJiques qui les dechirent et les 
divisent ... c'est aussi leur devoir d'etre soumis aux 
pouvoirs constitues, et nous vous Ie demandons a 
d'autant meilleur droit qu'a la tete de votre noble 
nation est une reine illustre dont vous avez pu admirer 
la piete et Ie devouement envers l'Eglise. » Cf. la lettre 
du pape aux eveques d'Espagne, 1 er decembre 1894. 

lYlouvemenl catholique social. - L'encyclique Rerum 
novarum l'a developpe. Des semaines sociales se sont 
reunies chaque annee depuis 1906. Deux importantes 
revues en repandent l'easeignement : la Paz social de 
Madrid et la Revista social hispano-americana de Bar
celone. A Barcelone, l' Action sociale populaire a cree 
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un Bureau central du travail; la Societe de Saint-Vin
cent de Paul a fonde des societes de secours mutuels, 
des ecoles et des cours du soil', des unions profession
nelles, des 'bourses du travail, des caisses d'epargne. 
A Madrid fonctionne un Conseil national des coopera
tives catholiques ouvrif~res qUi a pris une part active 
en ces dernH~res annees a l'reuvre de legislation ou
vriere; elle a cree la Banque populaire de Leon XIII 
pour venir en aide aux petits artisans et aux cultiva
teurs. 

Les socialistes ont soutenu Ie ministere conserva
teur Maura pour l'application de la loi sur Ie repos heb
domadaire et la fermeture des cabarets Ie dimanche. 

Inslruction religieuse. - Presque to us les canonicats 
et les cures s'obtiennent au concours, selon les pres
criptions du concile de Trente. Le concours n'a lieu 
que lorsqu'il y a un certain nombre de places vacantes, 
les candidats sont toujours tres nombreux. Ce concours 
conserve aux chapitres Ie prestige qu'ils ont perdu 
ailleurs; il a de plus l'avantage de faire parvenir aux 
plus hautes charges, a un age peu avance, les candi
dats les plus intelligents et les plus travailleurs. 

Leon XIII fonda a Rome Ie college hispanique de 
Saint-Joseph dans Ie palais Altemps, qui comptait, en 
1905,99 eleves. En 1896, la S. Congregation des Etude3 
erigea en universites pontificales les seminaires metro
politains avec droit de conferer les grades. 

Par contre, l'instruction religieuse est peu repandue 
dans Ie peuple, les catechismes manquent ou sont defec
tueux. II existe a Salamanque une Societe editoriale 
de bonnes lectures qui publie un journal quotidien, une 
Semana calolica et une Feuille du Dimanche distribuee 
gl'atuitement. 

L'reuvre de Saint-Louis des Fran9ais a Madrid date 
de 1613 et a ete reglee par la convention de 1876; elle 
comprend un hopital d'une quarantaine de lits, une 
eglise dont Ie recteur est fran9ais, et un extern at de 
jeunes filles dirige par les sreurs de Saint-Vincent de 
Paul. 

Rayonnement de I' Espagne a I' etranger. - Les domi
nicains dirigent l'universite tres prospere de Manille, 
ont des professeurs a Rome (Angelico) et a l'univer
site de Fribourg en Suisse. Les augustins et les sale
siens ont des colleges aux Philippines et dans I' Ame
rique du Sud. Les freres de Saint-Jean de Dieu ont des 
asHes au Mexique. - L'Espagne s'efIorce de maintenir 
et de developper son influence dans les parties de 
l' Amerique qUi parlent encore sa langue. Le cardinal 
de Burgos a ete envoye y fa,ire une tournee de propa
gande; Ie roi d'Espagne, dans son audience au Vatican, 
a exprime Ie vreu de voir Ie Sacre-College s'onvrir plus 
largement a l' Amerique latine dont il se faisait l'inter
prete benevole. L'action sociale populaire, dirigee par 
Ie P. Palau, s'etend aux !'()publiques espagnoles du 
Nouveau Monde : Reuisla social ibero-americana. 

Rene HEDDE. 
ESPARIBES Thomas, dit Georges d'Esparbes, 

naquit a Valence-d'Agen en 1863. II fit d'abord de la 
peinture, puis ecrivit des contes dans Le Journal. Son 
premier recueil parut en 1893, La legende de l'aigle; 
d'autres suivirent rapidement ; Les yeux clairs (1894); 
La guerre en dentelles (1896); les Demi-cabols (1896); 
Le Regiment (1898). Les derniers Iys (1898); Les demi
solde (1899), roman; La It!gion etrangere (1901); 
La It!gende de l'outil (1903); La Grogne (1904); Le 
iumulte (1904), roman; Le roi (1900), roman; La sol
date (1905), roman; La guerre en sabots (1917), etc. 
M. G. d'Esparbes a ete nomme conservateur du palais 
de Fontainebleau. C'Hait justice, cal' peu d'auteurs 
sont a la fois aussi artistes que lui et aussi ferus de 
I'epopee napoleonienne. Il l'a chantee dans la plupart 
de ses contes et de ses romans; il a chante egalement Ie 
culte de la patrie, les vertus et Ie courage heroYque de 

nos soldats a to utes les epoques de notre histoire, les 
ten dresses familiales, l'amour. Tous ces themes s'en
tremelent fougueusement dans ses contes lestement 
trousses, vibrants d'enthousiasme, emportes par un 
mouvement pUissant, ecrits dans une langue sonore, 
emaillee d'images eclatantes. Certes Ie style de 
M. d'Esparbes a du panache; peut-etre en a-t-il un peu 
trop et l'arbore~t-il d'une fa<;on un peu indiscrete et 
parfois vulgaire: On lui reprocherait aussi de s'appe
santiI' plus que de raison sur les dessous malpropres de 
la vie militaire et de chanter l'amour en des termes 
facheux. Je ne verrais guere a recommander sans res
triction que Ie Le briseur de tel's, qUi raconte la deli
vrance de I'Irlande en 1798. 

, Leon JULES. 
ESPERANOE,la seconde des trois vertus theo

logales. Tous les manuels de theologie morale en 
traitent en detail. Qu'on lise egalement les conferences 
du P. Janvier qui s'y rapportent. Nous ne ferons guere, 
iCi, qu'analyser et citeI' 1\1. d'Hulst, Conjerences de 
Notre-Dame, Careme de 1892, 5e conference. 

« L'esperance I quel mot, Messieurs! disait l'orateur 
a son auditoire. A peine a-t-il resonne a 1'0reille de 
l'homme, aussitot son creur s'emeut et tressaille; ses 
douleurs sont oubliees; ses forces se raniment; il 
semble que la vie lui soit rendue. Le besoin d'esperer 
est Ie plus profond, Ie plus imperieux peuHltre, de 
tous ceux qui dominent notre nature. II ne fait qu'un 
avec Ie desir du bonheur; mais il en est l'expression 
inquiete et chercheuse. Quand on possede, on cesse 
d'esperer, ou ce qu'on espere encore c'est la continuite, 
c'est l'aceroissement de la jouissance. » L'humanite ne 
donner a jamais raison au pessimisme : {( II interdit 
l'esperance et l'homme veut esperer. La fable antique 
traduisait bien plus fidelement Ie sentiment general de 
notre race quand elle no us montrait ce supreme tresor 
de l'espoir cache seul au fond de la cassette mysterieuse 
d'ou s'etaient l'epandus tous les maux sur Ie monde. » 

1. OBJET. - L'objet propre et premier de l'esperance 
chretienne, c'est Dieu lui-meme, en tant qu'il doit etre 
possecte dans la beatitude surnaturelle; son second 
objet, qui est en rapport avec l'objet premier, c'est 
tout ee qui peut nous aider a posseder Dieu dans Ie del: 
surtout la grace, mais aussi les biens temporels dans 
la mesure ou ils nous secondent dans l'acquisition de 
la beatitude supreme. 

10 En vain nous assemblerions tous les biens de ce 
monde en un meme edifice: ce ne serait pas encore Ie 
« palais du bonheur », paree qu'il manquerait a cet 
assemblage deux elements essentiels, la perfection et la 
duree. Dieu seul, qui se suffit a lui-meme, peut nons 
suffire. 

« Eh quoi! MeSSieurs. Est-ce que de cette vie reser
vee a Dieu, qUi lui suffisait avant la creation, qui lui 
suffirait s'il n'avait pas cree, est-ce que de cette source 
scellee il pourrait deriver quelque chose sur la crea
ture? Est-ce qu'une certaine initiation serait pOSSible, 
qui ferait entrer I'homme ou l'ange en partage de cette 
felicite divine? Jamais notre orgueil, dans l'exaltation 
de ses reves, n'aurait ose monter si haut. Mais Dieu 
a ete jusque-Ia dans ses desseins. II a con<;u cette eco
nomie et il no us la revele. » I Cor., XIII, 12; I Joa., 
III, 2; II Petr., I, 4. 

20 La « gloire )), c'est Dieu possede consciemment et 
a jamais; la « grace », c'est encore Dieu, mais Dieu tel 
que I'homme voyageur peut Ie posseder ici-bas. « La 
gloire est Ie but, la grace est Ie moyen. J'attends de 
Dieu la couronne; j'attends aussi de lui Ie secours qui 
me la fera meriter : secours passageI' de la grace actnelle 
qUi souleve jusqu'a la hauteur du devoir mon ame 
appesantie; secours permanent de la grace habituelle 
qUi met en moi un prinCipe superieur d'operation, une 
source jaillissante de vertus et de merites, voila Ie 



19 ESPERAKCE 20 

second objet de mon esperance. Pas plus que la pre
miere, cette autre confiance ne sera frustree. » 

Les biens temporels, sante, richesses, etc., n'ont de 
rapport avec la vertu theologale d'esperance qu'au
tant qu'ils sont ordonnes a la possession eternelle du 
Souverain Bien. Le chretien n'est pas oblige d'en faire 
fi, et il peut les demander aDieu, les attendre de lUi, 
dans la me sure meme ou ils ne doivent pas l'entraver, 
ou Us doivent l'aider dans son acheminement vers Ie 
ciel. 

II. MOTIF OU GARAKTIE. - « Dne esperance vaut 
ce que valent les biens aUendus. A cet egard rien ne 
saurait entrer en parallele avec la notre. Mais elle 
vaut encore et surtout ce que vautle gage qUi l'appuie.)) 
Or I'esperance chretienne « a pour garantie trois attri
buts de Dien : sa puissance, sa bonte, sa justice. » 

Sa puissance. « Et il ne fant pas moins qu'une puis
sance infinie pour ouvrir a 1'homme les perspectives 
d'un tel bonheur. La destinee qUi no us est offerte, est si 
haute que, sans l'affirmation de Dieu meme, nous 
eussions hesite a la declarer possible ... II est vrai que 
l'homme laisse a lui-meme a toujours reve d'etre Dieu. 
Mais, en se haussant de la sorte, il n'a reussi qn'a 
abaisser la divinit6. lCi Dien ne descend pas, c'est 
l'homme qui monte; et cette elevation prodigieuse est 
une creation de la Tonte-Puissance. )) 

Sa bonte. « C'est Ie propre du bien, dit saint Denys, 
d'aimer a se n§pandre: Bonum est diffusivum sui. Cette 
tendance a s'epancher expliqne seule la creation; elle 
fournit egalement Ia raison d'etre de cette economie 
nouvelle qui s' appelle Ie surnatnrel,)) et, quand 1'homme 
aura peche, de l'economie de la Redemption. Com
ment ne pas tout esperer d'nn Dieu qUi a tant fait, 
qUi fait tant pour nous? 

Sa justice. Notre-Seigneur, Ie nouvel Adam, Fils de 
Dieu et Fils de I'homme, notre frere aine, a solde 
pour nos fautes « une ran<;on surabondante qui Ie fait 
et nous fait avec lui creanciers du Pere celeste. A lui 
la gloire, a lUi la recompense, a lui les complaisances du 
Tres-Haut; mais tout ce qui est a lui est a nous. La 
promesse qUi lie Dieu envers lUi, Ie lie envCl'S nous. 
Deux choses sont vraies desormais : Ie saInt de 1'homme 
est l' eeuvre gratuite de l' eternel amour; Ie salut de 
I'homme est l'eeuvre obligatoire de 1'{~ternelle jus
tice. » Gratia Dei sum id quod sum, In reliquo reposila 
est mild corona justiti!£, a dit Ie meme apOtre saint 
Paul, I Cor., xv, 10; II Tim., IV, 8: « Je suis par grace 
tout ce que je suis. La COUl'onne que j'attends est une 
couronne de justice. )) 

Donc, notre esperance est {( trois fols assun§e du cOte 
de Dieu ... Que lui manque-t-il, Sinon d'etre pareille
ment assuree du nOtre? L'eeuvre de notre bonhenr 5e 
poursuit en COHlmnn elltre Dieu et nous. II nous appar
tient d'y mettre Ie dernier sceau et de la conduire jus
qu'a son terme. C'est a quoi nous exhorte ]'apotre 
saint Pierre quand il no us dit, II Petr., I, 10 : « Effor
cez-vous de rendre votre election et yotre vocation 
certaines par vos bonnes eeuVIes, » Satagite ut per 
bona opera certam vestrmn Docationem et electionem 
faciatis. Dans ce cor,cert de deux volontes Dieu a fait 
sa part; faisons la notre, et den ne saurait plus ebran
leI' la certitude de notre espoir. » Sans do ute, parce que 
nous pouvons dCfaillir et perdre l'Hat de grace, no us 
devons faire notre salut avec un saint tremblement; 
mais cette crainte n'amoindrit pas notre esperance, eUe 
la confirme plut6t, en nous rendant plus vigilants et 
en nous invitant a placer en Dieu toute notre confiance. 

III. NECESSITE ou OBLIGATIOK. - C'est glorifier 
Dieu que de Ie desirer et Ie rechercher camme notre 
bien supreme; au demeurant, en aimant Dieu eomme 
un bien pour nous, no us sommes plus enclins a l'aimer 
comme aimable en lui-meme. Bien plus, la vertu (habi
tus) d'esperance est absolument necessaire au salut, 

comme la grace sanctifiante dont eUe est une pro
priete. De meme, pour les adultes, l'acte (actus), au 
moins virtuel, d'esperance, qUi devient ainsi obliga
tOire, soit pour obtenir la justification, soit pour perse
verer, soit pour prier.Le precepte d' esperance- comme 
celui de foi, mutatis mutandis - oblige: en soi, quand 
la beatitude eternelle a He suffisamment proposee, plus 
probablement au moment de la mort, parfois au cours 
de notre existence, dans une grave tentation contre 
l' esperance, apres un peche de desespoir; accidentelle
meni, quand il devient necessairepour accomplir un 
autre precepte, de charite par exemple ou de contri
tion. On peut donc pecher contre l'esperance par 
omission, lorsqu'on n'emet pas un acte obligatoire 
de cette vertu. 

On peut aussi pecher contre elIe par un acte positif 
de notre volonte, par desespoir ou par presomption, 
que cet acte se rapporte ou a la beatitude eternelle ou 
a la grace necessaire pour l'obtenir ou a l'une et l'autre 
tout ensemble. Le desespoir est, d'ordinaire, un peche 
plus grave que la presomption; il est cependant des cas 
ou meme la presomption constitue un peche mortel. 

IV. CHARGE ET DOK. - L'esperance n'est pas 
qu' « un privilege des enfants de Dieu ». Elle est « autre 
chose encore, elle est une charge, et, pour plusieurs, 
une charge si lour de qu'ils renoncent a la porter; 
pour ceux-l:'i memes qUi la portent, une charge a la
queUe ils succomberaient si Dieu ne venait au seconrs 
de leur detaillance par l' ai de surnaturelle. )) 

10 L'esperance est un deVOir, parce que Dieu veut 
que l'homme tende a la beatitude surnatnrelle et que 
Dieu « impose l' alternative entre cette fin obtenue ou 
la destinee manquee. " Or (' ce devoir si doux est couteux 
a ses heures. » 

{( OUi, Messienrs, disait encore Mgr d'Hulst a ses 
auditeurs de Notre-Dame, quand la vie semble sourire 
a nos esperances terrestres, il est dur de dedaigner ces 
pro messes flatteuses qui nons prennent par Ie cote sen
sible de nons-memes; i1 est dur de se derober a l'enla
cement du plaisir, de dire au bonhenr qui s'offre a nous: 
Tu ne saurais me suffire. Helas! combien de chretiens 
ont ce courage!. .. Les martyrs ont meprise la jouis
sance comme ils avaient meprise la douleur; et ils sont 
morts, heroiquement fideles a leur victorieuse espe
rance. n faut au chretien quelque chose de cet herolsme 
ponr se degager des caressantes etreintes du plaisir 
et confier aux promesses 10intaines d'un mysterieux 
au-deJa tout l' espoir de son bonheur. )) 

Et il n'est pas moins difficile « d'esperer quand on 
souffre, parce que la souffrance ebranle la foi ala bonte 
de Celui qUi est 1'appui de notre esperance. » Que de 
victimes « Ie scan dale de Ia douleur )) ne cesse de faire 
parmi nous! Et cependant, nons devrions redire avec 
Job : {( Meme s'il me tuait, j'espererais en lui »; 
Etiamsi occiderit me, in ipso sperabo. Job., XIII, 15. Ou 
avec un poete moderne, Lamartine, Meditations, 
{( L'immortalite » : 

Sur les mondes detruits, je i'attendrais encore. 

Notre orateur n'hesite pas a declarer qu'un tel lan
gage est {( plus qu'humain». {( Non, affirme-t-il, il n'est 
pas dans les puissances de l'homme de croire a une 
bonte qui ne se laisse deviner qu'a travers les ombres, 
qui ne 5e laisse atteindre qu'a travers les epines. » 

20 Heureusement, « comme l'acte de foi est facilite 
par l'habitude infuse de la fOi, ainsi en est-il de 1'es
perance. L'aptitnde a esperer nous est inoc-ulee au 
bapteme avec 1'adoption divine. Le chretien, en deveo 
nant enfant de Dieu, re~oit un ceeur filial; et c'est 
Ie pro pre de l'enfant de compter sur son pere et de 
croire a sa tendresse. lci comme dans tontes les parties 
de l'economie snrnaturelle, Dieu demande des choses 
qUi semblent impossibles, parce qU'il met a notre ser-
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vice des puissances nouvelles qui no us les rendent 
aisees. « Seigneur, s'ecriait saint Augustin, donnez-moi 
ce que vous exigez, et exigez ensuite ce que vous vou
drez. ), Da quod jubes, et jube quod vis. 0 vous que 1'es
perance chretienne effraie, ignorez-vous done -Ie don 
de Dieu? Dites a votre tour: Seigneur, donnez-moi 
l' esperance, et l11ettez ensuite a telle epreuve qn'il 
vous plaira cette esperance que vous m'aurez donnee. » 

CONCLUSIOK. - A juste titre on a appele Ie christi a
nisme {( la religion de I'esperance)), Et cela meme trace 
aux chretiells leur devoir. {( La grande lutte de tous les 
temps, la lutte plus que jamais ardente de notre age, 
est engagee, non seulement entre deux doctrines, mais 
encore et surtout entre deux esperances. Ceux qUi ne 
croient qu' a la terre, n' attendent que d' elle leur felicite. 
Hs se flaUent de derober a la nature, par la science, Ie 
secret de vaincre la douleur et la mort. Espoir vain et 
menteur ... )) Que les chretiens veritables, ceux que 
saint Paul appelait {( les hommes du siecle futur )), pro
clament leur fOi par leurs eeuvres. 

Arriere done les idolatries de la terre, celIe de I'm'gent, 
celle dn plaisir, celle des honneurs et de la vallit.'! Arriere 
ces eompetitions passionnees qui vons mNent, vous, elll'e
tiens, parmi les adarateurs du vean d'or et font tomber sur 
vous les censures dirigees contre les fils de Mammon! Sur
sum corda.! Ell haut vas creurs, ell haut vas desirs, ell haut 
vas ambitions et volre attente! Vous etes faits pour Dieu, 
et rien de cree n' est a vatTe mesure. l\Iarchez dans la vie, 
dedaigneux de ce qui passe, les yenx fixes sur les biens Her
nels. Les ames droites retrauveront dans la lecon de vos 
exemples Ie secret perdu de leur destinee; et vou; aurez biell 
merite de la terre en lui rendant l'esperance du del. 

J. BRICOUT. 
ESPERANTO. - De toutes les langues artifi

cielles, l'esperanto est ceUe qUi a obtenu Ie plus de 
credit. Zamenhof, juifpolonais si j'ai bon souvenir, en 
iu tle createur. Sa grammaire est incontestablement tres 
simple. Mais on a beau connaitre plusieurs langues : on 
est toujours embarrasse de savoir jusqu'a quel point 
les mots en ont ete purement conserves dans l'espe
ranto, embarrasse aussi de savoir si l'on doit choisir 
teIle ou telle langue pour exprimer telle ou telle pensee. 
En definitiYe,l'esperanto, ou !'ido qUi en est un perfec
tionnement {( schismatique )), ne s'apprend pas, ne se 
parle pas anssi aisement que d'aucuns Ie pretendent. 
Pour les peuples latins ou pour to us ceux qui ont etudie 
le latin, Ie latin vulgarise et d'une grammaire nota
blement simplifiee serait d'une etude aussi facile, 
peut-eire meme plus facile. 

n ne faudrait pas, non plus, que des internationa
listes enrages songeassent a remplacer par l'esperanto 
nos langues nationales. Si, un jour, la Societe des 
Nations reussit a en obtenir l'etude dans certaines 
ecoles, ce ne sera jamais qu'a titre de langue subsi
diaire, a cote et au-dessous de la langue nationale. 

J'ajoute que l'Eglise ne lui est pas hostile en prin
cipe. II existe meme une Union internationale des 
esperantistcs catholiques, qui plusieurs fois a ete 
benie et encouragee par Ie souverain pontife, et dont 
l'organe mensuel, Espero kaiolika, a ete honore par 
deux fOis de la benediction apostolique. La Ligue 
fran~aise des esperan tistes catholiques, 5, rue Bayard, 
Paris (8"), en est une section. 

J. BRICOUT. 
ESSENCE ET ETRE. - 1. Synthese scolas

tiquc; doctrines communes. II. Discussions scolasti
ques; pOints controverses. 

1. SYNTHESE SCOLASTIQUE; DOCTRINES CO~BIUNES. 
- A. Notions d'essence et d'etre. - L'essence, c'est ce 
que Ia chose est, homme ou cheval. L'etre, c'est la 
perfection, la propriete d'etre realise actuellement: il v 
a un siecle, cet homme, ce cheval etaient pOSSibles, 
mais n'existaient pas, maintenant ils ont l'etre, ils 
agissent, on les voit, on les entend. 

Si la chose existe,.l'esse~ce est eXista.nte, on l'appelle 
a:or~ essence phYSl1ue; s~ la chOSe n'a pas existe 
n exrste pas et n'exlstera Jamais, l'esse~ t u' . " ,Ice es - un p r 
posslble; sll'on fart abstraction de l'eXisten d 1 

·t dt 'd'ld tl ceouea non-~xls ,ence u ype 1 ea. on i s'agit, l'essence est 
conslderee comme abstractrvement POSsible. 

Comme intelligible, comme type ideal ell t 
eterneUe, immuable et necessaire. Comme 'Ph,,:' es 

II t . t . 1 J lque, e e es soumlse au emps et a a contmgence a . 
bien que la chose eUe-meme. ' USSl 

B. Leurs relations. - II Y a trOis relations possibles 
de l'essence a 1'elre, suivant qu'il s'agit de Dieu, des 
choses possibles, ou des choses creees : 10 Dieu est 
son etre; son essence est d'etre. 20 La chose POSsible 
peut exister; son essence peut aDair l'etre mais ne l'a 
pas actuellement en fait. 30 La chose creee existe; non 
seulement son essence peut aDoir l'etre, mais encore 
elle l'a maintenant. 

10 L' essence est etre en Dieu. - Du sein du buisson 
ardent, Ie vrai Dieu, createur du ciel et de la terre 
appelle Moise et lui ordonne d'aller en son nom sauve; 
son peuple et Ie dCHvrer du joug des Egyptiens. Alors 
MOlse dit aDieu : ({ Quand j'irai vcrs les enfants 
d'Israel et que je leur dirai : Ie Dieu de vos peres 
m'envoie vers vous, s'ils me demandent quel est Son 
nom, que leur repondrai-je? )) - Et Dieu dit a 1\101se : 
Je suis celui qui suis (en hebreu Iahveh). C'est ainsi 
ajouta-t-il, que tu repondras aux enfants d'Israel : 
(, Celui qUi est m'envoie yers vous. » Ex., III, 13-15. 

Et c'est son nom, un nom bien donne, qui fixe dans 
l'esprit la notion de l'objet signifie. C'est ainsi qu'Is
rael, patiemment ramene au monotheisme malgre ses 
perpetuelles apostasies, a appris a connaftre Dieu. 
C'est aussi son essence: ({ H est son etre. » Par nature 
II est, necessairement II est. Entendez : II n'attend son 
Hre de personne ni de rien. Eternellement, immuable
ment et pleinement, II est a lui-meme sa propre suffi
sance; tout en lui se perd dans la simplicite meme et la 
necessite memc de celui qui ne peut se penseI' adequa
tement avec des concepts finiS. II est tout ct, en dehors 
de lUi, il n'y a ricn, rien que de pales reflets qui ne sont 
ni l'absolu, ni l'independant comme lui, mais qui tirent 
tout de sa propre suffisance. Cette notion fondamentale 
nous permet de deduire son infinite, de Ie connaltre 
analogiquement comme acte pur, de lui attribuer a un 
degre eminent toutes les perfections: elles vont se per· 
dre dans l'immensite de eet etre infini. 
- 20 L'essence du possible peut avoir l'etre. - Quoique 

Dieu soit toute perfection et que rien, independam
ment de lUi, n'en possede une parceUe, cependant Il 
peut communiquer a des etres plus nombreux, en les 
creant, une imitation multiple et fragmentaire de sa 
perfection unique et infinje. Iln'en sera ni diminue, ni 
appauvri, ni entrave: au grand jour, la lumiere refletee 
dans les miroirs ne rivalise pas avec celle du solei!, ene 
en depend. 

Cela n'ajoutera rien a l'infini : a celui qui a tout, 011 
ne peut rien ajouter; il y aura seulement des Hres plm 
nombreux qUi imiteront chacun a lenr maniere 
l'unique perfection absolue; la lumiere des miroirs 
n'ajoute rien ala lumiere du solei!: eUe la renvoie. Ces 
imitations possibles sont essentiellement limitees; car 
si elles etaiel1t realisees comme infinies, elles epuise
raient la fecondite divine qui est inepnisable, eUes 
argueraient contre la sureminence de la cause pre-· 
miere qui est insondable, eUes mettraient Ie relatif au 
rang de l'absolu, Ie deficient au rang du suffrsant, Ie 
potentiel au rang de l'acte pur. Ce sont donc des choses 
multiples et determinees d'une determination limi
tante que Dieu eontemple dans Ie jour sans fin de son 
eternite, comme les imitations possibles de sa perfec
tion infinie. 

Lui qui est (' la pensee de la pensee.'> (Aristote), c'esh 
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a-dire l'intelligible souverain qui se pense lui-meme 
dans une unite vivante, dans une simplicite absolue, 
Il pense aussi chacune de ces choses qui sont belles, 
bonnes, vraies, fecondes et harmonieuses, par une 
participation de sa beaute, de sa bonte, de sa verite, 
de sa £econdite et de son harmonie. Au milieu d'elles, 
la sagesse divine se joue. Si elIes passent a l'existence, 
de par Ie libre decret de la Toute-P)lissance divine, 
elles seront tellt's ou telles, se conformeront aux loiS 
de leur nature, deve]opperont leurs activites propres et 
tendront a la perfection de leur type. 

Ce sont des essences. Elles sont a leur maniere « ce 
que la chose est» avant, pendant et apres 1'existence 
de cette chose et meme si l' existence leur etait toujours 
refusee. 

Comme pensees par Dieu etcomme capables d'exis
ter, elles sont reelles au se::lS large, meme si elles n' exis
tent pas, meme si elles doivent n'exister jamais. Le 
neant absolu n"est pensable que comme negation de 
tout; non seulement iI n'existe pas mais encore il ne 
peut pas exister. Les essences sont pens abIes comme 
quelque chose en elles-memes, homme ou Cheval; elles 
n'existent pas, n'ont meme pas Ie plus petit commen
cement d'etre, mais elles peuvent exister: elles ne sont 
done pas Ie neant absolu. 

Les essences des choses possibles ont donc a leur 
maniere une relation avec l'etre : quoiqu'elles ne 
1'aient pas actuellement en fait, elIes peuvent Ie rece
vvir. 

30 L' essence peut avoir l' etre et I' a en effet dans les 
choses creees. - Dieu crea Ie ciel et la terre et tout ce 
qu'il y a en eux. Ainsi doncparmila multitude immense 
des possibles, il y a une serie choisie ; celle des choses 
et des evenements de ce monde. Cette serie se deroule, 
appelee successivement a l'etre dans Ie temps, par Ie 
libre decret de Dieu qui est eternel et au-dessus du 
temps. Des lors, cette chose meme qui etait possib~e 
devient existante. Cet homme, ce cheval, contemples 
eternellement par Dieu et eternellement cap abIes de 
devenir sujets d'existence Ie deviennent en effet : 
leur essence a recu l' etre. 

On a pu se de;nander s'il y a plus dans cent thalers 
d'or existants que dans cent thalers d'or possibles. II 
n'y a pas plus dans 1'ordre intelligible; a considerer ce 
qu'ils sont, c'est-a~dire leur essence, ils ont Ie me me 
pouvoir d'achat dans les memes circonstances. Mais 
cent thalers possibles ne peuvent servir qu'a acheter 
du pain possible dans un monde pOSSible, tan dis que 
cent thalers existants sauveront effectivement la 
famille pauvre qui meurt actuellement de faim. L'exis
tant est donc Ie seuI reel au sens ordinaire du mot : 
Dieu et tous les etres qUi sont dans l'univers entier a 
1'heure actuelle emergent seuls du neant d'existence. 

Cependant Dieu et son ceuvre different totalement 
dans leur maniere d'exister : Dieu ne peut pas ne pas 
<ilxister : II est necessaire. Les creatures eXistent, mais 
)euvent ne pas exister; elles sont contingentes. Leur 
~"istence est Ie terme d'une action divine et rien que 
cela. Elle cesserait a !'instant meme 011 cesserait 1'ac
tion divine. Elle est sans cesse mendiee et jamais 
acquise comme un bien dont on dispose. Elle est un 
tait, voulu par Dieu qui pourrait aussi bien ne pas Ie 
vouloir. Dans Ie domaine de 1'absolu et de l'indepen
<lant, eUe n'est pas. 

Dieu existe par lui-meme, il est son existenCe, il y a 
identite a tous points de vue entre son essence et son 
eire. La creature existe par 1'influx, Ie soutien conti
nuel de Dieu, elle a l' existence : entre son essence et 
son Hre, la distinction est objective, c'est-a-dire qu'elle 
s'impose a l'esprit. Est-ce une distinction reel/e, C'68t
a-dire une distinction entre deux elements dont l'un 
n'est pas 1'autre dans l'objet? 

La distinction reelle entre essence et existence est 

inconnue d' Aristote qui pourtant admet 1'acte pur et 
sa transcendance au-des sus du monde. D'apres les 
auteurs neo-platoniciens, Plotin, Porphyre, Proelus, 
l' etre contingent est reelIement compose d' essence et 
d' existence; c' est nne distinction d'importance secon
daire qni sert a expliquer la difference, etablie par 
ailleurs entre Dieu et les Hres. On s'accorde generale
ment a dire que Ie genie de saint Thomas rep rend a son 
compte cette distinction, qu'illa soutient des Ie debut 
de ses travaux (De ente et essentia) et 1'emploie volon
tiers dans ses syntheses. Elle est combattue sans tar
der, par exemple par Henri de, Gand. Et la discussion 
s'engage. . 

II. DISCUSSIONS SCOLASTIQUES; POINTS CONTRO
VERSES. - EVidemment, entre Ie possible et la chose 
creee tout Ie monde admet une distinction reelle, 
comme entre ce qUi existe et ce qui n'existe pas. 

Mais considerons une chose creee, existante. 
Quelle distinction faut-il mettre a l'interieur de cette 

chose, entre son essence physique, c'est-a-dire consti
tuee dans notre monde actuel, et l' etre qui est formel
lement ce par quoi elle existe ? Une distinction reelle, 
une distinction « formelle ex natura rei ,), ou une dis
tinction virtuelle adequate? - Trois reponses qui indi
quent trois courants d'opinion classiques dans 1'Ecole. 
Vu 1'etroitesse du cadre, contentons-nous d'indiquer 
les grandes lignes du debat. 

A. Distinction reelle. -1° Doctrine. - L'etre est un 
acte. Essence et etre sont deux principes d'etre reels 
et reellement distincts, l'un determinable et potentiel, 
l' autre determinant et actuel; et leur union meme cons
titue la chose creee. Cette puissance et cet acte doivent 
etre envisages comme unis, jamais comme simple
ment unissables, c' est-a-dire d' abord independants 
l'un de 1'autre. lIs ne sont intelligibles que solidaire
ment. comme constitutifs d'une chose existante. 
Crees' ensemble, conserves ensemble, l'essence et l'etre 
constituent ensemble la chose actuelle determinee. Par 
1'essence, elle possede la limite, la speCification, la 
potentialite; par l'etre, elle possede l'actuat!~n. . 

20 Partisans. - Saint Thomas et toute I ecole dlte 
thomiste ; Cajetan, Jean de Saint-Tho!nas et d'une 
fa<;on gcnerale les dominicains; Ie cardinal Mercier; 
Liberatore, Ie cardinal Billot, Geny et un certain nom
bre de jesuites. 

30 Principal argument. - C'est « Ie principe de la 
limitation de l'acte par la seule puissance». Paul Geny, 
S. J., Revue de philosophie, 1919,p.130. Voir aussi cardi
nal Billot, De Verba incarnato, Rome, 1902, p. 50; ainsi 
que de Poulpiquet, O. P., Revue neo-scolastique, .1~06, 
p. 32, Le point central de la controverse sur la dlStznC
tion de I'essence e/ de I'existence. 

Un acte n'est limite dans sa ligne que s'il est re<;u 
dans une puissance reellement distincte. Or l' etre est 
un acte qui, dans sa ligne, renferme toute perfection. 
Donc iln'est limite que s'il est re<;u dans une puissance 
reellement distincte. Donc, pour expliquer l'etre limite 
de la chose creee, il faut recourir a une composition 
d'etre, comme acte de soi illimite et d'essence, comme 
puissance de soi limitante. 

40 Reproches des adversaires. - L'acte qui ne serait 
pas re<;u dans une puissance serait illimite. - Distin
guons ; Si vous analysez la notion d'acte comme tel, 
nous concedons qu' elle est illimitee en ce sens qu' elle 
prescinde de la limite. Mais si vous parl.ez ~e ~'acte .reel 
cree, il est impossible de Ie supposer Jl1dlfferent a la 
limite. Et donc, meme s'il n'est pas re<;u dans une puis
sance, la limitation lui est intrinseque. 

La distinction reel1e est concevable mais ne s'impose 
pas. Cf. Pedro Descoqs, S. J., L'hylemorphisme, Paris, 
1924, p. 146-148. 

B. Distinction « forme lie ex natura rei ». - 10 Doc
trine. - Entre 1'essence physique et 1'etre dans une 
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chose existante, il y a cette distinction « formelle ex 
natura rei)) que Scot emploie abondamment dans ses 
syntheses philosophiques et theologiques. Definissons 
cette distinction. 

Ce n'est pas une distinction reelle, car dans 1'objet 
auquel elle s'applique, iln'y a qu'une realite, une seule 
entite. Et cependant, a cette unique realite correspon
dent plusieurs concepts formels, tout comme s'il y 
avait plusieurs realites. C'est donc une distinction que 
l'esprit humain trouve faite dans la chose et qui pre
cede !'intervention de son activite intellectuelle. 

20 Partisans. - Duns Scot (Ie Docteur subtil) et en 
generalles franciscains .. 

30 Principal argument. - Dans la chose qUi existe, il 
n'y a pas ,une realite, l' essence, qui determine cette 
chose a etre de telle espece,et une autre realite,l'etre, 
qui la determine a etre existante plutOt que possible. 
Et cependant l'essence a l'etre de fa<;on contingente; 
elle ne Ie possede pas essentielIement et elle resterait 
la meme selon son type intelligible, meme si 'elle 
n'avait pas l'etre. Donc cette chose existante donne 
lieu a une distinction que l'esprit humain trouve faite 
plutot qu'il ne 1'elabore lui-meme ; c'est une non
identite,formelle, provenant de la nature meme de la 
chose. 

40 Reproches des adversaires. - IIs portent sur la 
notion elle-meme de distinction «formelleexnatura rei,). 
Soient les deux termes, les deux objets de pensee 
que l'on vent distinguer: Ou bien l'un n'est pasl'autre 
dans la chose. Et il y a distinction reelle. - Ou bien 
1'un est l'autre dans la chose. Et il Y a distinction de 
raison. 

II faut choisir entre ces deux propOSitions contradic
toires : il n'y a pas de milieu. 

C. Distinction virtuelle adequate. - 10 Doctrine. -
L'etre, c'est la chose meme qui existe en tant qu'exis
tante. 

L'etre est un acte? - On distingue : - Par opposi
tion au pur possible qu'etait la chose avant d'exister, 
sans aucun do ute. - L' etre est un acte composant avec 
l' essence, puissance physique reellement distincte, on 
lenie. 

« Ce que la chose est» et 1'etre meme de cette chose 
ne sont donc pas deux principes d'Hre reellement dis
tincts, deux entites, mais une seule. Des lors, la chose 
n'est pas composee d'essence et d'etre comme princi
pes constitutits de sa nature, puisqu'ils ne se distinguent 
pas reellement, mais comme principes exp/icatits : 
l'esprit humain qui pro cede de fac;on fragmentaire et 
progressive rend compte de la chose creee a l'aide de 
ces deux concepts d' essence et d' etre dont Ia distinc
tion s'impose a lui. 

L'essence consideree dans 1'abstrait selon son type 
intelligible est vraie eternellement, soit qu'elle reste 
purement pOSSible, soit qu'elle passe a 1'etat d'exis
tence. Donc elle peut etre pensee sans son etre. Sa 
contingence, sa dependance, faiblesse reelleintrinseque, 
voila Ie fondement objectif qUi impose la distinction a 
l'esprit. On dit alors qu'il y a distinction virtuelle 
adequate = distinction de raison avec fondement par
fait dans la chose. 

20 Partisans. - Suarez (Ie Docteur excellent) apres 
Alexandre de Hales. Ensuite Tolet, Vasquez, de Lugo, 
Valentia, Kleutgen, 1'ensemble des jesuites jusqu'au 
siecle dernier et toute1'ecolequ'onappelle couramment 
suarezienne; on l'oppose ainsi a 1'ecole dite thomiste, 
quoique beaucoup de suareziens ne suivent pas Suarez 
dans to utes ses theses et que tous se reclament de saint 
Thomas, comme partisans du peripatetisme chretien 
fonde par rAnge de 1'Ecole. 

30 Argument principal. - L'essence physique est 
deja, comme physique, realisee en ce monde cree; 
elle joue deja son role d'etre actuelIement « ce que la 
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chose est ". Donc, consideree en elle-meme, selon elle
meme, independamment d'un acte d'Hre reellement 
distinct, elle est concue comme existante. 

Puisque son eire· est la chose meme (Tui ~xi.ste en 
tant qu'existante, il implique enlui-mem~lafinitude, 
la determination qui limite. Cette chose est acte et 
puissance (voir ces mots), matiere et forme, substance 
et accident. La matiere n'est pas la forme, la substance 
n'est pas l'accident; mais chacun de ces elements, 
puisqu'ils jouent actuellement leur role dans Ie tout 
concret, ont leur existence a eux dans Ie tout. Ainsi la 
forme ne donne pas l'existence a la matiere, elle lui 
donne !'information; Ie tout existe grace a ses ele
ments; il est constitue par leurs existences memes dans 
leur union. 

4 0 Reproches des adversaires.- La finitude,la contin
gence, la potentialite sont expliquees du point de vue 
de la cause extrinseqne et principalement de la cause 
efficiente. Mais on n'en donne pas la raison suffisante 
intrinseque; on n'en assigne pas Ie principe reel dans la 
chose creee. Cf. Auteurs cites. 

D. Conclusion. - Au XVle sieele, D. Soto, O. P., 
disait: « Ce n'est pas une si grande affaire d'affirmer ou 
de nier cette distinction [reelle], pourvu qu'on ne nie 
pas la difference entre nous et Dieu, a s'avoir qu'etre 
est de l'essence de Dieu et n'est pas de 1'essence de la 
creature; pareillement celui qui dit ; « Le fait d'etre 
assis n'est pas reellement distinct de celui qni est 
assis » n'enonce pas une negation bien importante, 
pourvu qu'il demeure d'accord qu'il n'est pas de 
l' essence de 1'homme d' etre assis; ce genre de distinc
tion etait appele par les anciens distinction reelle, et 
peut-eire avec raison. » In dialecticam Arist. de pnedi
camentisj de substantia, q. 1. Cite par Piccirelli, S. J., 
Disquisitio metaphysica ... de distinctione inter essentiam 
existentiamque creati entis, Naples, 1906, p. 168. 

La these de la distinction reelle est dans (,les 24 pro
pOSitions,). Voir ce qui les concerne dans l'art. THOMAS 
D'AQUIN. 

Joseph MERTENS. 
ESTAUNIE Edouard naquit a Dijon en 1862. II 

fut eleve de 1'Ecole poly technique et de 1'Ecole des 
sciences politiques. II entra dans 1'administration des 
Postes et Telegraphes et est aujourd'hui directeur du 
sous-secretariat. Le 15 novembre 1923, il succedait Ii 
Alfred Capus a!' Academie fran9aise. M. E. Estaunie a 
deb ute dans les leUres par des romans antielericaux 
ou morbi des : Un simple (1891) ;La Bonne Dame (1892); 
L' Empreinte (1896), haineux pamphlet contre les 
jesuites qui lui valut d'etre sacre grand homme et 
penseur profond par toute la critique antielericale; 
Le Ferment (1899); L'Epave (1902). Deux romans 
parus apres la guerre, L'appel de la route (1922) et 
L'Infirme aux mains de lumiere (1923), sembJerent 
indiquer que 1'auteur s'orientait vers Ie spiritualisme 
chretien. Le Labyrinthe, paru en 1924, marque une 
regreSSion. Au fait, Ia pensee de M. Estaunie n'a rien 
de vraiment religieux. Elle s'inspire du determinisme 
scientifique et suit dans Ie roman Ie sill age marque par 
Stendhal. Son style est chatie, original, un peu sec 
comme celui de Stendhal; ses analyses, minutieuses et 
bien conduites; ses romans, soli dement charpentes, 
mais on y sent trop Ie parti pris, et ils manquent deci
dement de grace. 

Leon JULES. 
ESTHER (LIVRE D'). - 1. Analyse. II. Texte 

hebreu et supplements grecs. III. Caractere histo
rique. IV. Caractere religieux et moral. V. La tragedie 
de Racine. 

1. ANALYSE. - La scene se passe a la cour d'Assue
rus, c'est-a-dire, semble-t-H, Xerxes (485-465), Ie 
vaincu de Salamine. Assuerus se trouve alors a Suse, 
ville que nous connaissons bien aujourd'hui grace a des 



27 ESTHER (LIVRE D') 28 

explorations recentes, et qui etait la residence des rois 
de Perse pendant unepartie de l'annee.La reine Vasthi 
a refuse de venir montrer sa beaute aux con,1ves 
d' Assuerus, elle a ete repudiee et remplacee par Ia juive 
Esther. 

L'oncle d'Esther, Mardochee, decouvre au roi une 
conspiration tramee contre sa '1e. Mais Ie premier 
ministre d' Assuerus, Ie mede Aman, furieux de ce que 
Mardochee a refuse de flechir Ie genou devant lUi, 
obtient du roi un decret de proscription contre Ia race 
juive. Dieu veille sur son peuple. Non seulement 
Mardochee, par ordre du roi, est conduit en triomphe 
par Aman lui-meme. Mais encore, eclaire par Esther, 
Assuerus fait attacher Aman a la potence; Mardochee 
devient ministre a sa place, et, par un nouveau decret, 
les Juifs sont autorises a se defendre contre leurs enne
mis. Au jour qui avait ete fixe par Aman, les Juifs, 
soutenus par les fonctionnaires perses, font tomber 
so us leurs coups soixante-quinze mille personnes 
(quinze mille, d'apres les Septante). Et ils celebrent 
desormais la fete annneIIe des Purim en souvenir de 
cette deIivrance. 

II. TEXTE HEBREu ET SUPPLEMENTS GREGS. - Nous 
avons Ie livre d'Esther sous deux formes : l'nne, en 
hebreu, pour la plus grande partie de l'ouvrage; l'au
tre, en grec, qUi contient, avec ce qui se trouve dans Ie 
texte hebren, sept fragments, dont quelques-uns sont 
assez considerables. Ces passages furent reprodnits 
dans les versions anciennes. On les lisait dans l'an
cienne version latine, l'ItaIique. Mais comme Hs ne 
figuraient pas dans l'hebreu, saint Jerome n'en donna 
qu'une traduction assez libre, en appendice de sa ver
Sion du texte hebreu, avec des notes indiquant I'en
droit au chacun etaitplacedansla version des Septante. 
Cette disposition adoptee par Ie saint docteur a Me 
conservee par nos editions modernes, apres meme que 
Ie concile de Trente eut defini la canonicite de toutes 
les parties des saints Livres contenus dans la Vulgate. 
Les protestants rejettent comme apocryphes ces frag
ments deuterocaniques. II en est meme qUi rejettent 
Ie livre d'Esther tout entier, a cause, disent-ils, de 
l'esprit peu religieux et vindicatif qu'on y rencontre. 
- Des fragments deuterocaniques, les uns paraissent 
avoir ete rediges primitivement en hebreu, et les 
autres en grec. . 

Nous ignorons l'auteur du texte hebralque; mais il 
paralt certain que les sources sont de l'epoque perse, 
tant on y decrit exactement la topographie des palais 
de Suse, Ie caractere de Xerxes, la vie et les institutions 
des Perses. Quant aux additions grecques, il y a lieu 
de croire qu'elles ont ete reunies a la version grecque 
du texte hebreu par un certain Lysimaque, residant a 
Jerusalem, Esth., XI, 1. Lysimaque vivait anterieure
ment a l'an 114 avant Jesus-Christ, puisque, a cette 
date, sa traduction grecque a etc apportee de Pales
tine en Egypte par Dosithee et Ptolemee son fils, ibid. 

. III. CARAGTERE HISTORIQUE. - On a pretendu que 
Ie livre d'Esther est une pure fiction ou que du moins, 
si Ie fond est reel, il est notablement embelli par la 
fiction. Mais presque tous les interpretes cathoIiques 
et la plupart desprotestantsconservateurs soutiennent 
qu'il est historique dans sa substance et ses details. 
L'auteur, en effet, montre bien qu'il a l'intcntion 
d' ecrire une histoire reelle; une fete nationale, comme 
les Purim, ne peut pas reposer sur une pure legende, au 
lendemain des faits qui sont censes expliquer son insti
tution; enfin, comme il a ete dit deja, l'histoire an
cienne et les decouvertes susiennes confirment I'exac
titude du cadre et de maints details. 

IV. CARAGTERE RELIGIEUX ET MORAL. - Tandis que 
les supplements grecs se font remarquer par une ar
dente piete, Ie nom de Dieu et tout recours a la priere 
sont absents du texte hebreu, de Ia partie protocano-

nique du livre d'Esther. Ce n'est pas a dire, pourtant, 
que l'auteur soit un athee. Comme on l'a dit avec rai
son, « si Dieu n'est pas nomme dans Esther, i1 parait 
partout : c'est evidemment la Providence et non une 
fata1ite qui [a ses yeux 1 dirige les evenements et fait 
triompher les Juifs des pieges de leurs ennemis. » On ne 
doit pas, non plus, exagerer !'inferiorite morale de ce 
libre bibIique. Apres tout les Juifs ne font que se dMen
dre, et la fete des Purim commemore, non pas Ie mas
sacre, mais « les quatorzieme et quinzieme jours du 
mois d' Adar, comme etant les jours au les Juifs 
avaient obtenu d'etrelaisses enrepos par leurs ennemis, 
et Ie mois ou avaient ete changes leur tristesse en joie 
et leur deuil en jour de fete ", Esth., IX, 21, 22. Au sur
plus, l'historien n'endosse pas la responsabiIite de tous 
les agissements de ses heros, eussent-iIs, comme 
Esther et Mardochee, sauve leur peuple. Qu'on s'en 
souvienne, l'Evangile lui-me me, bien compris, ne nous 
preche pas un pacifisme absurde et fatal. 

V. LA TRAGEDIE DE RACINE. - « Relisez Ie livre 
d'Esther, disait Jules Lemaltre, Jean Racine, PariS, 
p. 279. C'est un conte, un conte voluptueux et san
gIant, et un poeme de fanatisme juif. » Et Ie critique 
s'amuse a edifier ses auditrices des invraisemblances 
ou des horreurs qu'il decouvre et imagine dans Ie recit 
biblique. Puis il ajoute, p. 281-283 : « Voila un recit 
d'une forte saveur et d'une belle ferocite ... C'est egal, 
dire que c'est de ce farouche livre d'Esther que Racine 
a pu tirer ce deJicieux poeme, ou la Muse de la tragedie 
parait enveloppee des voiles neigeux et ceinte des 
rubans bleus d'une eleve de catechisme de perseve
rance, et qui est finalement comme un conte des Mille 
et une nuils suave et pieux! » Et Jules Lemaitre, de 
poursuivre maIicieusement, p. 283 : « Ce fut un succes 
fou. Le roi (Louis XIV) ne s'en rassasiait pas. Cette 
grace, cette douceur, cette piete, ces chceurs, ceUe 
musique, ces petites filles (de Saint-Cyr) ... II y trou
vait sans doute une volupte innocente, un chatouille
ment sans peche. Oh! madame de Maintenon savait 
bien comment il fallait l'amuser! » Peut-etre Jules 
Lemaitre savait-il encore mieux comment iI fallait 
amuser un auditoire ou des lecteurs frivoles et friands 
d'une volupte discrete et finement presentee. 

Laissons cela. II me parait plus utile de voir, par un 
exemple, comment Racine imitait son modele. 

La priere d'Esther est incontestablement tres belle 
dans Ie livre sacre. Mais notre poete en laisse dans 
l'ombre quelques traits. Ainsi, Ie texte biblique com
mence par dire, XIV, 2, 3 : « QUittant ses vetements 
splendides, Esther prit des habits d'angoisse et de 
deuil; a la place de ses parfums precieux, elle se couvrit 
la tete de cendre et de poussiere, affiigea durement son 
corps et, s'arrachant les cheveux, elle en remplissait 
tous les lieux ou eUe av;ait coutume de se livrer a Ia 
jOie. Et elle adressa cette priere au Seigneur, Dieu 
d'Israel... " Racine. ne la montre pas, sur la scene, en 
ces gestes ou en cette attitude de penitente juive; il se 
borne a lui faire dire au Seigneur: Vous savez qu'en 
secret 

Aces vains ornements je prefere la celldre. 

Dans la Bible, Esther dit encore au Seigneur, XIV, 15 : 
« Vous savez que j'ai honeur de Ia couche des incir
concis et de tout etranger. " Racine a garde de mettre 
une teUe parole, tout innocente qu'elle sOit, sur les 
levres d'une jeune fille de Saint-Cyr. Par contre, il. 
introduit dans la priere de la reine une allusion au 
futur Messie qui, si j'ai bon souvenir, n'y figure pas 
dans I' original scripturaire : 

Ainsi done un per fide, apres tan t de miracles, 
Pourrait aneantir la foi de tes oracles. 
Ravirait aux mortels Ie plus cher de tes dons, 
Le saint que tu prometset que nous attendons? 
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Le poete pouvait en agir de la sorte sans manquer de 

respect au livre divin et sans trahir son modele. II fut, 
aussi, fort heureusementinspire detirerparti des jeunes 
eleves de Saint-Cyr pour ces chceurs, ces chants, 
qui ne se trouvent pas dans Ie livre d'Esther et qui 
font peut-etre Ie plus grand charme de la piece fran
<faise. Qu'est-il de plus delicieux? Et comme on aurait 
tort de reprocher au poete l'accent chretien qUi s'y 
exprime tout a l'aise! 

Que Ie Seigneur est bon! Que son j oug est aimable! 
Heureux qui des l'enfance en connait la doueeurl 
Jeune peuple, eourez it ce maitre adorable. 
Les biens les plus charmants n'ont rien de comparabJe 
Aux torrents de plaisirs, qu'il repand dans un eeaur. 
Que Ie Seigneur est bon! que son j oug est aimable! 
Heureux qui des l'enfance en connalt la douceur! 

Et tout Ie chceur de Tepondre : 

Que son nom soit bern ; que son nom soit chante. 
Que l' on celebre ses ouvrages 
Au delit des temps et des ages, 
Au delit de l'<lternite! 

La tragedie s'acheve sur ces pieuses paroles ... 
Heureuses les ames qui savent se plaire it ces jeux 

innocents et suaves! 

F. Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes, 6' edit., 
t. IV, p. 621-670; L. Bigot, Esther (Livre d'), dans Ie Diet. 
de theal. cath., t. v, col. 850-871. 

_ J. BRIcouT. 
ESTHETIQUE (SENS). - 1. Le sentiment du 

beau. II. Le beau. III. La production du beau dans 
l'art. IV. Les facultes creatrices du beau. 

I. LE SENTIMENT DU BEAU. - Le mot d'esthtitique 
a prevalu depuis deux cents ans pour designer la 
science du beau, encore qu'il soit assez mal approprie 
a cet office. Cette science, qui ne fut pas tout a fait 
negligee des anciens, n'a vraiment pris son essor que 
chez les modernes, et dans les deux derniers siecles 
notammen.t, eIle s'est signalee par des travaux nom
breux et considerables. On sent chez eIle un constant 
effort pour se constituer avec la rigueur des autres dis
Ciplines scientifiques; elle n'y a pas encore reussi; on 
se prend meme a douter qu'eIle yreussissejamais, tant 
les notions premieres sur lesquelles elle repose parais
sent rebelles a la pre«ision et tant il regne de relati
vite en ces matieres. 

Ce qui nous en semble Ie mieux connu et Ie moins 
sujet a contestation, ce sont les effets du beau dans 
I'ame de sorte qu'il est d'une bonne methode de com
mencer la philo sophie du beau par un chapitre de psy
chologie. 

10 Comme en. temoigne une assez freque:J.te expe
rience, la perception de certains spectacles naturels ou 
de certaines ceuvres dues a l'activite humaine eveiIle 
en no us une emotion particulierement douce qu'il 
nOllS est mOins aise de definir par une analyse directe 
que par comparaison avec quelques autres plus ou 
moins voisines. Nous la distinguons nettement, par 
exemple, du sentiment de rutile; l'artiste qui jouit a 
contempler une verte et luxuriante campagne eprouve 
une impression d'un tont autre genre que celie del' agri
culteur qui suppute avec bonheur Ie profit qu'il va 
retirer de ce champ plein de pro messes : Ie sentiment 
esthetique est desinteresse; ou si l'on sontient qu'il 
est utile, on I'entend d'une utiIite superieure qui sup
pose son caract ere esthetique et en delive. - Nous ne 
Ie confondons pas non plus avec Ie sentiment de 
I'agnlable; car s'il est lui-meme plein d'agrement, et 
d'un agrement tres deli cat, nous ressentons souvent 
des impreSSions agreables qui ne determinent aucun 
effet esthetique, celles, par exemple, que nous procure 
notre gout dans un rep as succulent. Ce sentiment est 
done un plaisir, mais d'une tonalite propre. - II 

n'a pas non plus la meme nuance que Ie plaisir, tres 
doux lui aussi, qui accompagne la connaissance du 
vrai; Ie philosophe et Ie savant, Descartes dans son 
poele de Baviere, Pasteur dans son laboratoire, 
s~luent a:ec des transports de jOie Ia verite qui se 
decouvre a leurs yeux ravis; cette profonde joie inteI
lectuelle, si elle s'apparente par plus d'un cOte avec 
I'emotion du beau, ne s'identifie point avec elIe; 
autre est la satisfaction de resoudre un probleme de 
geometrie, autre celIe d'assister a un feerique cou
cher de soleil ou de s'enchanter des vers de RaCine. _ 
Un lien plus etroit encore rapproche ce sentiment de 
l'emotion du bien. Le plaisir esthetique possede une 
haute valeur morale; i1 refait l'ame en la reposant, et 
en la reposant dans l'ordre, la me sure et l'harmonie; il 
I' eleve au-des sus des miseres du reel et des bas ca!culs 
de !'interet; bien plus, iI l'excite a se rendre belle elle
meme afin de sympathiser plus pleinement avec Ie 
beau; et dans l'education de I'enfant, en particulier, 
on devra s'appliquer a developper largement ce gout 
des belles choses et cette paSSion de I'admiration dont 
Ie ressort est si puissant. Toutefois Ie sentiment esthe
tique n'est pas un succedane du sentiment moral; non 
seulement iI ne peut remplacer to utes les vertus, mais, 
en soi, i1 n'est meme pas lui-meme une vertu. 

Nous devons donc Ie tenir pour un sentiment ori
ginal, qui occupe un rang eminent dans la serie de 
nos etats affectifs, qUi est tres complexe comme la 
plupart de ces etats et dans lequel il entre de la sur
prise, de la jOie, de la sympathie et de l'amour. 

20 Du reste, les elements qui Ie composent se dosent 
difIeremment selon les circonstances. Parfois il s'em
preint d'un serieux qui saisit l'ame, qUi l'accable 
meme en lui decouvrant brusquement I'infini, mais 
qUi en meme temps la releve par la conScience qu'il 
reveille en elle de ses secretes affinites avec cet in fini; 
telle est l'impression qUi nous .envahit devant 1'ho
rizon illimite de la mer ou I'immensite muette du ciel 
consteUe d'astres; c'est Ie sentiment du sublime. 
D'autres fois, au contraire, iI se presente sous une 
forme beaucoup plus attenuee; loin de nous remuer si 
profondement, iI se joue agreablement a la surface de 
notre ame, se nuan<fant d'un certain attrait attendri 
et condescendant; c'est Ie sentiment du joli, celui que 
fait nalire en nous la vue d'une fleur, d'un enfant, 
d'un gracieux pastel ou d'un de ces meubles exquis de 
notre art du xvme siecle. Enfin entre ces deux degres 
extremes, se place Ie sentiment proprement dit du beau, 
qui se caracterise par sa mesure et procure a l'ame une 
jouissance pleine et calme dans Ie parfait equilibre de 
ses facultes; c' est I' emotion que nous eprouvons d' 01'

dinaire dans notre commerce avec les pures creations 
de l'art classique. 

30 Par quel canal Ie plaisir esthetique entre-t-il dans 
1'ame? Par Ie canal des sens, sauf quand iI s'agit de 
l'emotion du beau intellectuel et moral, celle, par 
exemple, que nous cause une grande pensee ou un acte 
eclatant de vertu; car alO!'s Ie symbole senSible ne 
joue qu'un role tres secondaire dans la naissance de 
l'emotion. Dans les autres cas, Ie plaisir nous vient par 
les sens; la joie esthetique commence par etre une 
sensation; mais elle devient vite autre chose, un senti
ment, et un sentiment qUi, no us l'avons dit, interesse 
l:ame tout entiere. Elle decoule surtout des percep
tIons de la vue et de route; en decoule-t-elle exclusi
vement? On I'a souvent soutenu, en particulier dans 
l'eco.le de Cousin; cette these etroite e~t-elle juste? 
Est-II exact que nos autres percepJions ne peuvent no us 
emouvoir esthetiquement, qu'elles n'ont meme pas 
la vertu d'accroitre l'effet esthetiqne des sensations 
v!suelles. et auditive~, comme un accompagnement 
discret re.hausse 1,a m~lodie? Ceux qui ont respire I'air 
embaume de la Cote d Azur conviendront difficiIement 
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. eclat en deux mots « la spler:
dre revet~ d~un ceg-,~:tres l~ font consister dans l'e~
deur de I or re ';' T disent-ils, 1'emotion esthe
pression; n~us e~r~~~ :~ses qui expriment la vie, et 
tique en presenc . 'che harmonieuse et triom
particulierement une vie r, , 

que ces senteurs ne contribuent point au charme qui 
se degage de ces admirables paysag.es. , rt' obJ' ec-

II, LE BEAU. _10 Le beau ll;-t-l: ,:ne rea 1 e. s-

t . ? Non re'pondent les subJechvlstes, parmI Ie , 
Ive 1 , Et reuve a 
uel~ Kant; il n'existe qu'en nous. . une ~ xtreme 

fappui de cette these nous est fourme par ~ ~l s'agit 
desaccord qui regne ~ntreJes h~:~~:a~~a~es I choses. 
de se prononcer sur a v eur forme'vivante, jugee 
Telle scene de Ia natur~ ou t~ll=utres insignifiante ou 
belle par les uns; paral~ au::, n'apercoivent Ia beaute 
Iaide, Bien plus, II en ?S t qu~ur eux qU'un systeme de 
nulle part; Ie n:onde n es P 'bles utiles ou nuisibles. 
sensations .agreables ou e~~n~u d~hors, c'est qu'ils ne 
S'ils ne vOlent pas Ie? . d'autresle decouvrent ou 
l'ont pas en. ~u~; ~~ :n;~~~, I~S objets sensibles qui les 
croient Ie ae,co.l,n\'IS Ie ortent dans leur ame, La 
entourent, c est qu It' &rieure elle consiste dans 
beaute est do~c. tou l~~-meme" les choses ne nous 
remotion esthetIque"e ause d~ cet epanouissement 
paraissent ~elles qu a . c x de tontes nos facultes qne 
desinteresse et har;nome~ et si sous 1'empire de ce 

Ph;~t~;etait une idee familiere aux ancien~ '~~e;~ 
beaute impliq.?-e deux etl;:U:~~~ ~~~:~~t;l~S eViril, la 
feminin, la grace, uencu~ " De officiiS I XXXVI. Un 
diO'nite, dignilas. Cf. Icefon, ~·t ' naguere de 

" h I gue de nos jours propos I 
fin psyc 0 0 ..' . ble exprimer assez 
retenir cette dlsh~ch?n, qill se~eau' il se plaisait a 
heureusement la }o; gene.rale d~ rtains estheticiens 
noter qu'elle a ete repnse pm .ce D' 's Schil-
modernes, sp~c~alemeni par,~~l~~l~~'d~gni:r,r:ont a ce 
Ier, ces ~eux ~lements: a !~;tuer une chose vraiment 
point necessa~res pOUl c~ "td"ntrodnire Ia grace 
bellc que Ie t~lomph~ de 1 a:ii~s~~en~es, presenteraient 

~:~~-!~~e ~~:~:i~~~ ~a;n;~~seet; to:e;~:l~~~~'e d:;~~~~= 
dmre Ia ~I~ , ffeterie ou en mollesse. )) MaIllet, 
rait de degenererhenl a. d l' homme et de l' enfant, Paris, 
Elements de psyc 0 ogze e 't . e leur presence, , 

de ernnn .' t d Tc' eux nons produisons une 
sentiment .ln~lme e ett: la:uvr~ elle-meme n'est belle 
ceuvre a~;:stJi~;~ ~ue nouS y avonS enfermee; l'art 
que par 1~~1001tl'on estHtiqne rendue visible dans des 

19~~!. ::O~verons l'explication des formes ~.~:t~:~ 
du beau dans la variete avec laquelle se com

d 
l. au 

'I' nts essentiels. Quand la grace omll1e 
de~x e emle dignite s'efface a peu pres completeme~lt, 
POll1t que a , du joli I orsqu'au contrmre 

n'est que em , < 

f 'mes materielles. d '·t' 
OIQ ce subjectivisme renferme une p~rt even. et ue . as Le beau ne se decouvre pOln 

no us ne Ie merons ~u~l'te sensible qui est per<;ue par 
aI' nouuls cfoa.~nql~,~~: tom~e sous Ie sens appropri,e. S'il 
e se I ntir la beaute, tous 

suffisait de voir la nature p~~::~!~ ce qui est dementi 

~:~~:~Xr~~:~;o~~:s:~~~entp~se \~~~r;e~t ~~bY[!~~ 
n'apparait pour mnSl ~~~ime d~ uissance. Si enfin 
sublime de grandeur Oll s p. l·t' t se tem

gout?raie?~ egalemen;os~~ de l'arti~te, disait Th, Gau
par 1 expenence. Le p p 1 r c'est que je snis 
. 't de vo'r' « toute ma va eu , . 

her, C cs ' , . 1 monde visible existe. )) A quol 
un homm.e po~r q~~1 ;our un commissaire priseur Ie 
Guyau repon. 't par consequent, la 
monde visible eXlste aUSSI, e que, I d'ou 

. ortante c'est Ie point de vue personne , 
chose Imp 'I lIe monde visible apparalt. 
ron voit, l'angle sous eq~eont donc beaux que si nous 
Les objets n:, no:e~ ~~:~l ;es yeux d'artistes; c'est en ce 
savons les reoar. n d'affirmer que la beaute est en 

s qu'on a rmso . sen , 'ste dans les choses qu'en pillssance, 
nouS; elle n tex] 'me qu'elle s'actualise. Mais on com-
'est dans no re a 'Ie 

c d tout de suite a ces expressions memes, que t' 
pren ' t ·nadmissible. La beau e 
subjectivisme absol~ s~Sdirle prend conscience d'elle-
, t l'se et pour mn I , . U 

s ~c ~adans 1"emotion esthetique; mais pourquOl ce e 
~em.. d ·t-eIle? d'ou vient que les choses, ?U 
emOHon se pro. ill hoses ont Ie privilege de la fane 

~~i~~~n~ec~~:{I~~Sq~alite~ tiennent-~lles cc~t.e ~~%tu? 
Ainsi ;enait l'inevitable qu~~tio~ du j)ea,:s~~:~;, 'Les 

20 Elle renait mals ne s eluclde pas m Ch 
' ptent plUS. aque 

definitions du beau ne se com , Lors u'ill'a 

estl:e~ici~n d~~~~a~~~e J,~~~~~i~ l~;,.~~:e~mbra~e taus 
ChOlSIC: I t ~~ reussit dans sa demonstration, car,quand 
les ca,s, e I a eures avec soi-meme, il est bien en
u11 filit de ces g g E' l·te toutes ces defini
t d u'on les gagne. n rea I , . , 
~n u qt I ·nteret. chacune no us presente la beauLe 

tlOns on eur I, . herche 
l' n de ses aspects; mais, a notre aVI~' on c , 

sous u . echant ni par exces m par defaut, 
encorc celIe qill, ne ~ . 'une bonne logique exige, 
remplisse ceUe conditIon qu. I d 'fi' ~1en-

1 d 'fl' tauseu em.))"" de convenir « a tout e e llli e d es for-
tionnons sans les discnter, quelques-unes ~ c u'ses 
mules. T;ois choses, assure saint Thomas, .son r,e;J. I . 
pour la beaute : l'integrite, la ~rop?rhon, I e~~~~a' 
integritas, siue perfectio, p~opor,tlOt sz~e ~~~~~se d; 
clari/as. Le beau, a-t-on dit, c es « ~. , ar la 
l'infini et du fini )); c'est « l'idee maml,estee, ? . 

h s se melangent avec ega lee 
ces deux c ose. t l'une l'autre, nouS avons la 
perent harmomeusemen t d·t 
pure et reposante 'llsion du beau propr~m~ -~;L'art 

III. LA PRODUCTION DU BE~~ r:AN~ L AR'1 nature. 
a debute certainement par IlmltatlOn de . a . ent 

I t armi les temoignages qm appm 
Citons seu em en , p. 's artistiqueS de nos 
ce~te ~ssertio::,_les rOsss~:~Sgl~~~es de la prehistoire 
IOlUtall1S ancetl es. e . 1 s murs 
s'appliquaient a repr~du~re p,ar 1\ d~~;~ ;:~e: os, des 
de leurs cavernes, ou a gl avel sur, e ou Ie 

form:~u~::l:~, s~sar:;~~::~;~s b~to:;~;:~n~t, ~st du 
corp I "ls n' execntaient POll1t ce 
resie fort probab e qu I . I " art n'etait pas un 
travail par pur amusement, eur 1'f d'ordre 

. '1' melait quelque obscu!' mo I 

!~;;: ;te~~~:gi~;X. Si,gn
l 
alOnl~g~o~ a~~~~~ l~~:~!;~;~~ 

d ' able qm rev'ent a a re I I .. I er " t a travers les Slec es. 
l'art et son developpemen l'activite 

L'art est Ie plus souvent une des form?~ de f-
« , h 1'h mme une mamere de can es 
religie~;.eq~e e~~ ~a~~nne~ la matiere pour lui preter d~S 
ser sa . I armonieuses. La mission des artistes est e 
formes hd e Dieu present en donnant une apparence 
nous ren r , e Une his
sensible aux objets successifs de la cro~a~c. )) Louis 
toire de l' art est une histoire des rehgiOns." 925 
Hourticq, Encyclopedie des beaux-arts. Pans; 1 , 

p. i?~rt se rattache aujourd'hui encore et se raUa-
. ar des liens etroits a la nature; cer-

chera tOUJours P . ure et sculpture, conservent 
tains arts surtout, pell1t t t et sont appe

II un contact intime et cons an , 
a:vec e e chef des arts d'imitation. Par sa prodigieu~e 
les ~~ ?e I fecondite inou'ie avec laquelle elle cre.e 
vanete, par a , 'tent J'amais la nature ah-
d f mes qui ne se repe , 

es or,. . . d l'artiste et lui permet de 5e 
mente 1ll1splrahon e Puis la nature etant Ie cadre 
renouveler sans cesse. t ' t· ·te et notre vie meme 
d 1 quel se meut no re ac IVI I 
,~ns. e la nature comme une partie dans e 

t " Il est affirment nombre d esthehclens, 
ma lere )). , ," I' d a's 1'or-"unite dans la variete », c cst-a-dire or re, m I 

~ ll1~era;:tc~~~~it q~e nons nous interessions surt?~t, 
s~~o~ ~xclusi:;"ement, a ee qui no us parait natur.el, r~~ 
fictions d'une fantaisie Mbridee peuvent nouS dive 

.1 
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en passant; mais nous nous en fatiguons vite; nous 
no us detournons de ce qui est artificiel, maniere, decla
matoire; « ce n'est pas ainsi que parle la nature, ') 
disons-nous ,avec Ie poete. Aussi bien, nul ne sait 
comme Ie grand artiste fixer sur la nature un regard 
interrogateur et sagace, sentir palpiter son ame so us les 
apparences exterieures et deviner sympathiquement 
l'interH des plus humbles manifestations de la vie 
universelle. 

20 Ceci pose, redisons apres tant d'autres que I'art 
n'est pas une copie de la nature, une replique du reel, 
copie qui, denuee de vie, resterait toujours fort au
dessous du modele, n§plique si pauvre, en soi, d'interH 
et de sens qu'elle n'expliquerait pas l'admiration que 
ces ceuvres ont toujours soulevee parmi les hommes. II 
vades arts qui, de toute eVidence, n'imitent pas la 
;ature : Ia musique et l'architecture; ceux memes qui 
l'imitent s'en ecartent si visiblement par certains 
cotes qu'il ne nous vient pas a l'idee de leur demander 
cc que nous cherchons dans la nature; nous n'atten-, 
dons pas d'une statue de marbre ou de bronze qu'elle 
vive de la vie de son modele; une statue de cire habile
ment faite nous donne beaucoup mieux l'illusion du 
reel; ce trompe-I' ceil nous amuse, mais ne no us emeut 
pas comme la Venus de Milo ou les Captifs de Michel
Ange, Ce qUi marque bien encore la distinction de la 
nature et de l'art, c'est que ce dernier nous passionne 
pour ce qui, dans la nature, no us Iaisse indifferents 
et meme excite notre repugnance. On citerait mille 
exemples qui prouvent que les poetes, les peintres, les 
sculpteurs ont su tirer les plus puissants effets esthe
tiques de la representation de Ia laideur physique et 
morale. La beaute natureIle et la beaute artistique ne 
sont donc point des valeurs de meme ordre; la beaute 
artistique decoule beaucoup moins du sujet represente 
que de Ia technique de l'ceuvre, de sa force expressive, 
surtout du temperament de 1'artiste, de ses idees, de 
ses emotions, de son style, ars homo additus natura;. 
Ainsi I'art est une production originale de l'activite 
humaine. " Un touriste, ecrit Guyau, me disait sur Ie 
sammet d'une montagne, au moment ou l'aube poin
tait sur l'extremite des premieres cimes ; Vous allez 
assister a une sorte de creation. - Cette creation par 
la lumiere d'objets qu'on voyait tout autres sous des 
Tayons difierents, c'est l'ceuvre de l'art. )) 

30 Nous n'irions pas toutefois jusqu'a pretendre que 
Ie choix du sujet n'ait aucune importance. Nous pen
sons avec Taine que, toutes choses etant egaies d'ail
leurs, la beaute d'une ceuvre d'art crolt avec !'impor
tance et la bienfaisance du caractere. A egalite de 
genie et d'habilete technique, l'art nous plait davan
tage et nous emeut plus profondement avec I'image 
d'un bel athlete qu'avec celIe d'un nain difforme, avec 
Jes madones de Raphael qu'avec les « magots )) de 
Teniers, avec l'herolsme de Polyeucte qu'avec la 
bassesse de Narcisse. Ici se pose la grave question des 
rapports de I'art avec la morale. DiSCipline originale 
,et independante, l'art n'est Ie serviteur ni de la science 
ni de la morale; il degenererait vite s'il s'assignait 
-romme but direct d'instruire au de moraliser; sa 
fin est de plaire par la representation de la beaute. 
Mais cette autonomie ne l'autorise point a ignorer la 
morale. La doctrine de l' « estheticisme )) qui subor
donne tout, verite, utilite sociale, croyances morales, 
it 1'art et a ses jouissances, conduit les ames et les 
peuples a la dissolution. " La beaute, a dit M. Bou
troux, est un objet exquis de contemplation et de 
jouissance, Mais separee du tout dont eIle fait natu
rellement partie et cultivee pour elle seule, elle n'ac
?roit l'intensite de la vie dans certaines regions de notre 
etrc que pour la diminuer et l'affaiblir dans d'autres 
re,glOns non moins importantes et non moins rele
vees. » Si Ie bien et Ie beau sont distincts, rien ne nous 
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charme tant que de les voir unis. « L'emotion Ia plus 
esthetique qu'on puisse exciter en nous est encore l'ad
miration morale; Corneillel'a cru du mains; dans les 
chefs-d'ceuvre du roman ou du drame, les personnages 
auxquels no us nous interessons Ie plus sont d'habitude 
ceux que nous admirons davantage. Au contraire, Ie 
mepris moral ne tarderait pas it produire Ie degout 
esthetique si, par une reaction necessaire, il n'engen
draitl'indignation, qui est encore un sentiment moral. » 
(Guyau.) 

IV. LES FACULTES cREATmcEs DU BEAU : GENIE, 
GOUT, TALENT. - 10 La puissance proprement crea
trice du beau, c'est Ie genie, dans lequel il faut voir 
moins une faculte speciale que la synthese superieure 
et eclat ante de to utes les facultes qui concourent a la 
grande invention. Le genie peut se perfectionner par Ie 
travail; il donne toute sa me sure, il revet ses produc
tions d'une beaute plus achevee lorsqu'il rehausse par 
la culture ses aptitudes naturelles et qu'il se diSCipline 
en se pliant aux regles de son art. Mais, en soi, il est un 
don inne que ne peut suppleer ni la methode la mieux 
appropriee ni la patience la plus longue. Par sa spon
taneite, par ses intuitions soudaines, presque miracu
leuses, souvent aussi par son etonnante precocite, il 
echappe a toutes les previsions et deconcerte tous les 
calcuIs; en depit de toutes les explications determi
nistes qu'on en a ten tees, il est l'affirmation la plus 
nette de 1'individualisme. On connait la fameuse theorie 
de Taine qui, traitant les sciences morales par les pro
cedes des sciences naturelles, pretend etablir laformule 
quaSi mathematique du genie et Ie montrer apparais
sant a son heure comme Ie resultat necessaire de trois 
causes : la race, Ie milieu, Ie moment. Les developpe
ments brill ants qu'il consacre a ccUe these n'arrivent 
pas a en masquer l'insuffisance. Prenons 1'exemple de 
Ia peinture flamande du XVII" siecle, sur laquelle il 
ecrit des pages remarquables. Certes, Rubens est bien 
de sa race; il prend ses modeles autour de lui; et pour
tant, « ces athletes aux chairs rouges, anx muscles 
houleux, ces nymphes blondes, capitonnees, aux che
veux d'or, quel flamand les avait donc peints avant 
Rubens? Pas un. )) C'est bien la raceflamande qui 
s'agite sur ses toiles, mais la race vue par 1'ceil de 
l'artiste. Rubens vivait sous Ie ciel gris du nord, et Ia 
lumiere ruisselle sous son pinceau; il habitait un pays 
froid qui impose Ie vetement, et les nudites aux chairs 
nacrees fourmillent dans son ceuvre; son genie n'est 
donc pas plus resulte fatalement du milieu que de la 
race. Enfin, !'influence du moment ne fut pas plus 
necessitante que les deux autres; car eet art fastuenx 
et superbe a fleuri a 1'heure meme ou la prosperite 
d' Anvers etait en pleine decadence. Sans nul do ute, 
l'homme de genie est de son pays et de son temps; mais 
sur ces causes exterieures,ilfournit unereactioninterne 
qui n'appartient qu'a lui, dans laquelle consiste preci
sement son genie et que nulle formule n'enferme. 

20 Si Ie genie invente, Ie goUt apprecie; si Ie premier 
cree Ie beau, Ie second Ie juge, iI est Ie discernement es
tMtique. Lorsque l'artiste travaille, c'est son genie qui 
trouve les idees, c'est son gout qui en opere Ie triage. 
Du reste, les deux fonctions peuvent, chez lui, ne 
point marcher de pair; la puissance d'invention peut 
etre plus riche que la faculte de discernement n'est 
sure; dans ce cas, ses creations peuvent etonner encore 
par leur force et leur originalite; mais leur caractere 
heurte, leurs negligences, leurs bizarreries affaiblis
sent l' admiration et font regretter Ie fini et l' elegante 
correction qu'une ceuvre d'art emprunte a la perfec
tion du gout. Quant au talent, on peut Ie considerer 
comme l'habilete technique qui met en ceuvre. Avec Ie 
genie de la poesie, Ie grand poete possede Ie talent des 
vers; du moins il doit Ie possecter. Si l'art releve essen
tiellement de l'inspiration, il se double pourtant d'un 

III. - 2 
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metier; et les fautes de metier sont toujours des imper
fections qui diminuent l'effet esthetique. Lamartine, 
a-t-on dit, fut un grand genie qui dedaigna d'avoir du 
talent; s'iln'avaitpas eu cededain,les delicieux accords 
de sa lyre nous raviraient peut-etre encore davantage. 

, Eug. LENOBLE. 
ET AT. _ C' estlafamille qui est la premH~re societe 

humaine. L'autorite paterne11e et materne11e Y main
tient l'ordre en y semant l'amour. Voir FAMILLE. Mais 
quand les familles se sont developpees et multipliees, 
un moment arrive ou une societe nouvelle et plus 
vaste se constitue, c'est la Societe civile, c'est l'Etat.
r. L'Etat et Ie droit naturel. II. L'Etat-Societe. III. 
L'Etat-Autorite. IV. Le role de l'Etat. V. L'Etat et la 
religion. VI. L'Etat et les formes de gouvernement. 

OU etaient dans la cite antique la conscience, la 
liberte, Ie droit, Ie sens de la justice? Nulle part et nul 
n'en avait l'idee. On eut dit que pour tous, pour les 
hommes d'Etat comme pour les jurisconsultes, il etait 
impossible de concilier l'independance des membres 
avec le devouement a l'ensemble, la liberte personne11e 
avec l'autorite, la conscience avec la loi. 

Le christianisme resolut Ie probleme politi que en 
resolvant Ie probleme fondamental de la formation de 
la conscience chretienne. Quand cette conscience fut 
creee, les consequences terrestres allaient en decouler. 

Lacordaire, 33e conference de Notre-Dame, 1845, a 
bien montre, avec une eloquence souveraine et quelque 
peu ironique, Ie pro cede du Christ: 

VII. L'Etat. et les Etats. 
'r. L'ETAT ET LE DROIT NATUREL. - Laissons aux 

sociologues Ie soin d'etudier l'infinie variete des cir
cQnstances secondaires qui donnerent naissance aux 
divers Etats, et, a11ant plus au fond des choses, voyons 
l'element qui leur est commun a tous : la naturelle 

• sociabilite de l'homme. 
De ce point de vue eleve, la soci ete civile est de droit 

naturel, et donc divino Il faut in8ister sur ce point : 
car c'est une grande erreur des temps modernes de 
crQire que, parce que l'homme fait et detait des loiS 
innombrables et infiniment changeantes, il a fait aussi 
la loi meme de la societe, comme 1'enfant qui, apres 
avoir modi fie 1'agencement de ses jouets ou de sa 
petite chambre, croirait avoir construit lui-meme la 
maison qui l'abrite. Soyons plus modestes et plus jus
tes : c'est la nature humaine qui est creatrice de l'edi
fice SOCial, de par une inclination indestructible que 
Dieu a deposee en e11e. II Y a done, des Ie debut, une 
loi qui nous domine, et dont c'est 1'honneur de la 
volonte libre de l'homme de reconnaitre la souverai
nete fonciere et d'y collaborer. 

C'est a Grotius (1583-1645), puis it Hobbes (1588-
1679) que l'on doitl'idee premiere de l'Etat ne s'expli
quant que par un contrat des hommes entre eux. 
J.-J. Rousseau (1712-1778)n'afait qu'apportera cette 
these, enfouie dans de gros livres, Ie prestige de son 
sophisiique talent. Le poison existait avant lui, ill'a 
mis dans une coupe enchanteresse, et 1'univers y a 
trempe ses levres trop longtemps. 

II. L'ETAT-SOCIETE. - Mais cet Etat n'est pas une 
creation premiere et tQtale. Avant lui, il y avait quel
que chose, il y avait les hommes, il y avait les families, 
il y avait les groupements de travail, il y avait des Hres 
religieux et moraux. Devenant sujets ou citoyens, 
les hommes disparaissent-ils, et aussi les peres de 
famille, et les travailleurs, cUes croyants faisant partie 
d'une Eglise? N'y a t-il pas la des droits ani.erieurs et 
superieurs? 

C' est Ie christianisme qui a pose et resoln ces ques-
tions fondamentaies. 

La grandeur apparente des cites antiques et leur 
misere profonde fut precisement de croire que Ia 
societe se confondait avec l'Etit, qu'elle perdait en lui 
tQute existence independante et reeUe, et que c'etait 
par un universel a8servi8sement que l'homme devait 
payer l'ecrasante splendeUl: de l'ensemble. Le sage 
Plutarque ecrivait sans etonnement qu'it Sparte i1 
n'etait permis a personne d'organiser sa vie a sa propre 
guise; mais on prescrivait a chacun ce qn'il devait 
manger et boire, chaque pas qu'il devait iaire, comme 
~'il se flit agi de soldatsen campagne. Et Platon disait 
a cette Athenes tant vantee : « Vous ne vous apparte
nez pas a vous-memes et vous avez encore bien moins 
Ie droit de cQnsiderer votre possession comme VQtre 
propliete,car tout appartient a l'Etat, » SQcrll.te lui
~eme1lnseignait que {( ce que l'Etat ordonne est juste, 
juste est celui qui fait Ill. volonte de 1'Etat. • 

Ce miracle vous pese, je Ie sais, dit-il; vous demandez 
meme ingenieusement dans queUe page de l'Evangile 1'es
clavage a "til positivement reprouve et aboli. Eh! mon Dieu! 
dans aucune page, mais dans toutes ala fois. II n'a pas dit 
un seul mot qui n'ait iitii une condamnation de la servitude 
et qui n'ait rompu un anneau des chaines de l'h=anite. 
Quand il se disait fils de l'homme, il affranchissait l'homme; 
quand il disait d'aimer son prochain comme soi-meme, il 
afl'ranchissait 1'homme; quand il choisissait des pecheurs 
pour apOtres, il affranchissa.it l'homme; quand il mourait 
pour tous indistinctement, il afl'ranchissait l'homme. 
Accoutumes que vous Hes aux revolutions legales et meca
niques, vous demandez it Jesus-Christ Ie decret qui a change 
Ie monde, vous etes Honnes de ne pas Ie rencontrer dans 
l'hi5ioi1'e, formule a peu pres comme ceci : {( Tel jour, it telle 
heure, quand l'horloge des Tuileries aura sonne tant ae 
coups, il n'y aura plus d'esc!aves. " Ce sont vos procedes 
modernes. Mais remarquez aussi les dementis que leur donne 
Ie temps, et comprenez que Dieu qui ne fait rien sans Ie 
libre concours de l'homme,emploiedans les revolutions qu'il 
prepare un langage plus respectueux pour nous et plus silr 
de son efficacite. 

Comme c'est Ie christianisme qui a cree et qui main
tient cette independance de l'hQmme et des groupes 
naturels auxquels il appartient, il faUait s'attendre 
it ce que l'Etat moderne, qui a rompU ouvertement 
avec Ie christianisme, nouS apparut a nQuv€au SOUS 
Ie masque hideux de l'Etat antique. Et, en effet, Ie 
XIX. sieele a vu se briser les classes, les cQrporations, 
les associations libres, les congtegations, 6t se dis
soudre Ie corps social. Ii n'y eut plus que l'Etat, 
comme dans la Rome paYenne, avec la seule difference 
'Iue c'estune collectivite (Assemblee, Chambre, Senat), 
qui r~gne et opprime, au lieu de Caracalla et de son 

cheval. 
La reaction heureusement est venue, et la grande 

ffiuvre de nos jours est la reconstitution de tous les 
groupements naturels ou conformes au droit naturel, 
elements essentiels de la societe et vraies barrieres 
contre l'absolutisme de l'Etat. 

La reconstitution de tous ces groupements, familles. 
associations professionnelles et autres, ayant ete 
accomplie, Ia societe civile se reconstituera pareille
mfnt. Non pas qu'elle ne soit que l'ensemble des grou
pements preexistants. La societe civile est plus qu'une 
addition de groupes. De leur reunion se forme un 
etre nouveau, tendant a un but qui n'est pas Ie but 
particulier poursuivi par eux, mais qui est un but spe
cial, ce que l'on appelle Ie bien commun realise par 
raccord transcendant des biens particuliers dument 

respectes. 
III. L'ETAT-AuTORITE. - Nulle societe, 8i petite 

soit-elle, ne peut vivre sans nne autQrite qui ramelle 
tous ses membres a l'anite et realise Ill. fin commune. 
Ainsi en est-il de la famiHe, et des autres groupements, 
Ainsi en est-il a fortiori de cette vaste societe qu'on 
appelle la sQciete civile. 

Mais d'ou vient ceUe autonte? OubUons les moyens 
humains qui designent tell.e ou trUe personne paree 
qu' elle a force, OU, intelligence, ou richesses, on 610-
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quence. Elevons-nous plus haut. D'ou vient cette au
tonte, ou, pour mieux dire, ce droit de commander? 
De la'meme source que Ia societe, c'est-a-dire de l~ 
nature, c'esFa-dire encore de Dieu. Si, en eifet Dieu 
a fait Ia soci~te, il a fait aussi ce sans quoi elle n~ peut 
durer, c'est-a-dire l'autorite. 

II faut que l'esprit public de nos jours soit bien aft .
bli pour s.e defier de cette doctrine comme si eUe et::t 
attentatol:e de nos d:oits, et ne pas voir qu'elle est 
au contrmre un supreme hommage a la dignite d 
!'homme,qui est trop grand pour obeira1'homme D'e e 
Iaisse toute latitude aux hommes de choisir Ie de'. I ~ 
t
., . 1\ POSI 

~lre au pouv.Olr. lIais quand les hommes ont cboisi, 
c est ?reu <,lUl, pour rendre Ie chef plus respectable 
dans 1 exercl~r du com;na~.dement et Ie sujet plus digne 
da:rs la pratJque de lobelssance, lui confere Ie dro·t 
qUl ~st une participation a sa supreme majeste. I 

Des l?rs l:autorit~ de l'Etat devient quelque chose 
d(' sacre pmsque Jesu.s-Christ la fait descendre d' 
1 t t 1 

. '1" en lau e, Ul ~ eve ur; trone jusque dans les consciences. 
« Tu n aurms pas d autorite sur moi si cela ne t' ·t 

't ' d ' d' ,avm pas ~ e accor e en haut; )) « Rendez-a Cesar ce qui est 
~ C~~ar )) : c~s ~eyx paroles du Christ font rentrer 
j ?~elSSance . a 1 Etat parmi les commandements 
dlVlns. Et saJ~t Paul ne sera que l'echo des enseigne
ments du MaItre quand il dira, Rom., XIII, 1 : «Que 
tout.e personne soit soumise aux autorites superieures' 
car II n'~ a pas d'autorite qui ne vienne de Dieti. et 
celles qm eXIstent ont ete instituees par Dieu d t 
~our<,luoi celui qUi resiste a l'autorite resiste a j'orJ:e 
etabh par Dleu. II est donc necessaire de vous sou
mettr.e, non seulement par crainte, mais aussi par 
conSClence. )) 

IV. LE ROLE. n;: L'ETAT ET SES LIMITES. - 1. RevHu 
de c:~te a,nt?nte, quel usage doit-il en faire? D'une 
mal11~re generale, son but est de fournir « la suffisance 
pa~'faJte de la vie )), comme parle saint Thomas. II 
dOlt donc pou~suivre Ie bien commun, qui est princi
~alell1e~~ ~n bIen. moral, mais aussi un bien materiel, 
une sAocleLe humallle bien constituee devant posseder 
~n m.eme temps une. certaine somme de biens exterieurs 
le~U!s P?ur.l exerClce de la vertu. Dans son De re i
lll:ne prmczpuDl, serrant Ie probleme de plus r~s 
SaInt Thom~s a resume Ie role de l'Etat en troiS pJite~ 
phrases plellles de sens : « corriger les desordres 
: con~~ler les ~acunes )), ({ promouvoir Ie progres ::: 

Corfl"er les desordres )), et donc intervenir quand '1 
~i:ns la s~cie~e des injustices graves,car il est ;a;' 

de la JustJc~. « Combler les lacunes )), ce qui lui 
~erfl.1,et, en ?ert,ams cas urgents, d'intervenir en des 
ArtJeres. qm n entrent pas normalement dans son 

1'0, t:'b ~lruS ce qui l' oblige aussi a se rendre inutile en 
re " l;ssant les organismes dont il a momentanement 
exerce les fonctions. (C'est ce qUi a eu lieu relative
~~el:t . at;x organisations professionnelles longtemps 

Plmmees et enfin retablips par Ia loi de 1884) E fi 
« promo . 1 . n n _ ,. ,;tvOlf. e progres " afin de diriger dans la voie 
drol~e I evolutIon continue des societes humaines 

Leon XIII d 1" . " _ ." a, ans encyclJque Rerum nouarum 
Jxpose a grands traits Ie role general de l'Etat : ' 

Cn qu'o d con~o ~,eman~e , d'abord aux gOllvernants, c'est un 
me urs d ~rdre general, fourni par toute l'organisation 
do~:n~es 10:s et des institutions; c'est-iJ.-dire que, de l'or
sponta .e meme et du gouvernement de la sodete, decoule 
privee ne~ent et s~ns ?ffort la prosperite tant publique que 
moenr '" r ce quI fmt une nation prospere, ce 80nt des 
de s ~?-res, des fa:nilles fondees sur des bases d'ordre et 
jus~or Ite,. Ia pratique de la religion et Ie respect de la 
des ~~' nne Impo~ition moderee et une repartition equitable 
mercA arg,es pu~hques, Ie prognls de l'industrie et du eom
meme'-" Uhe agrIculture ilorissante et d'autres elenlents du 

genre. . 

Plus loin, Leon XIII d . emande que l'Etat joigne a 

ce souci du bien commun un' . 
hu~bl~s: et il ajoute que « ceUe S~~~itJ::Z~~ p~u~ I~S 
preJudicler a personne, tournera au cont~ '. len Olll e 
de tous; car il importe souverainemen~~r~ au p~~fit 
que des hommes qui sont our : . ,a naclon 
aussi indispensab'es ne sP t eUe Ie prmclpe de biens , e rouvent pas t· 
ment aux prises avec la misere N con muelle-
sion d'exposer plus longuement 'ce ou:. aurons .1'oc.ca-
Voir OUV~IE~S (Encyc/ique sur la con~i;~~~:~JlCuher. 

2, Les hmltes des droits de l'Etat pe t', me d uven se resu 
l' en eux phrases: respecter l'activite -

~oupements sociaux sur tous les terrains ~:~pre des 
mterventions « ne jamais s'avallce .'. ans ses 
prendre au dela de ce ui est n ' :- ill rlen entre
Ies exces et ecarter les dangers. ~)cessatre pour reprimer 

, C~ seraient done des abus, de la a ' • 
d aglf directement sur Ia productionP rt d~ 1 Etat, 
d'in~roduire l'economie politique dans dses -ncdhe~s~s, 
tratlOn m A on a mlills-

d
Penetrer ae:~t ~~~:u~ ;eu ;~~~~nia~~liS~lCj~~~t:Sll.'usd~ 

angereux que d t. , ' Sl 
Iuttes eeOnoll1iqUe~ rpe~l~t~ ImpassIble. spectateur des 
, d . ,I lques ou soclales comm I 
~~e~uf.ment les partisans attardes d'un '1iberali:ll1~ 

Par la doctrine ci-dessus exposee l' e' 
la ~OiS, d'une part, l'annihilatlon de i'E~~ ~lte toubt a 
lubsme d'autre t 1" , e son a 80-
l"ndi 'd par, llldependance exageree de 

I VI U et des groupes sociaux et la com . 
ressort ,d.e leurs legitimes initiatives. preSSIOn du 

V. L ETAT ET LA RELIGION - C' "t .. 
incontestable que la n t . . eo un prlllcl pe 
l'obligation d'adorer Da .ure ett Ida ra;son reconnaissent 

leu eel honorer 111:' • 
chaque homme en particulier est tenu a rendre aag. Sl 
ce culte sacre de l'adorat.o . leu 
en societe civile' . I n, pourquOl leur reunion 
comm '1' n r seTmt-.el!e pas soumise aussi? Et 

e I n y a qu une relIgIOn qUi est ' , , 
celle-Ia que la societe civile doit son ad':eats.e, c etst a 
protection. IOn e sa 

. Ce qu'on appelle, de nos jours d 
« la lalcisation de l'Etat t d ' e ce nom barb are 

i:idu,e tie:t compte: ni ~ee~'ori~~l~eu~: ~rs~~~e1~0~:e~: 
epen ance comme telle vis-a-vis de D' '. 

droit des cit~yens a atteindre leur fin leu, m du 
t l~amaiS l'Eglise n'abandonnera c~tte these' eUe ne 
o erera que pour des raisons ' grand mal a ev.t graves, pour un plus 

I er ou pour un plus g d b' , 

~~t::~~d~~ ~!i ~a~~ec~:~~t~: c~r::~stances ~~~Cial:~~~ 
tou~es les religions et tous l~S cnlt~::~rql~e~~~em~t~e 

C est toute la question des liberte pIe . 
relations entre l'Eglise et l'Etat V ~ ts,0dernes et des 
TES MODERNES. . OJr GLISE, LIBER-

VI, L'ET~T ET Ll::S FORMES DE GOUVERNEMENT-
Dans la famIlle, Ie pere et la mere sont des' , . 
nature pour exercer l'autorite II n'en t Ign.es ?3r la 
la societe civile Oll nul n'est de's'g e; pats alllSl dans I nt; na urellement 
pour commander. Dieu y vent l'autorite' mols '11 . 
aux hom t. ' ~ I aJsse mes e aux clTconstances de determiner la 
~or~e du ~o~voir, Ie sujet en qui il residera et Ie mode 

e ransmlSSlon. Comme Ie dit Mgr d'Hulst Ct· 
rences de Notre-Dame 1895 p 27' L ' . o~ ~off .. .' ,. . « e pouvOJr CIVIl 

reo amsl un melange d'absolu et de relatif . il tient 
~e DJe~ s~nt ,Principe; il re<;oit des evenements humains 

s .mo a I es qui Ie specifient. » Leon XIII avait d' 
~OlS a.n~ auparavant dans sa lettre du16 fevrier 189~t 
. u mzlzeu des solliciiudes, que « si chaque form r' 

hque est b~nne par eUe-meme, cependant c~;:o~
p.euple ala Slenne. Cette forme nalt de 1'e b q e 
clrconstances historiques ou national n~em I? des 
humaines. )) es, malS touJours 

On sait que bon nombre de grands theologien . 
gnent que Ie pouvoir est confere par Dieu i~ ~~S~l
ment a la multitude et que celle-ci la commun' e ~a elque" un 
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. t de son choix constituant ainsi la monarchie, ou SUle ',.., 

l'aristocratie, ou la democratre. VOIr D~~1OC~A-r:E. d 
Disono-le tout de suite: cette doetnne n a nen Ie 

commu; avec 1'erreur de Rousseau qui ,vOit .dan~ ~ 
peuple la source de l'autori~~, au lieu de n y VOIr qu u 

On a donc cree un mecanisme et il faut s'en :ej?ui":, 
uelque fragile qu'il soit encore. Mais quel espnt 1 an~

~era? Et cet esprit sera-t-il assez puissant p~ur ~oml-
ner les interHs, les ambitions et les passIons: <?n 
compte beaucoup sur Ie regne du . droit, et les Jr:ns-
consultes abondent autour du tapIs vert de Geneve. 
Qu'ils se rappellent la parole de Kant que nouS .venons canal communiqnant ce qu II a re9u. .' . 

Quant aux formes gouvernement~les q~e la ~o~le!: 
choisit 1'Eglise n'a jamais voulu s enchamer a 1 u 
ou a l:autre. Avant a exercer son ap.o~t~lat parto~, 
elle a vu, mieu~ que d'autres, la relatrvrte <;t.la pro -
. . 't' de toutes ces formes pohtIques, et gleuse vane e '1 . t' 

qu' elles fassent regner 1 ordre et a JUs Ice, 
pourvu t 1 'alement. elle s'y accommode et les accep e Oy "'1 t Y 

de citer: "Ce n'est que de 1'ethiq~e q~e la I?alX peut 
provenir; Ie droit ne pent que coo)3erer a s?n l~trodu?~ 
+ion et a son maintien, suppose que Im-me~~ SOl 
~oral. » Or la morale, la vraie, la morale ~hre'lenne, 
tous'savant qui en a le~ depOt et q~i en dIspense les 
tresors fecollds : eest 1'Eglise cathohque, et son chef, 

Ces principes suffisent it montrer ce qu 1, p.e~ 
avoir d'exagere dans certaines phrases ou. theo~e, de 
Joseph de, Maistre, de Bonald, ou de plusleurs enos 

contemporai?-8. politique d'abord!" est une de ces 
La forn;Ul?« s u'un chretien ne devrait pas 

fOr~U1e!r el~~~~eq~i~ni~e « Autorite d'abord., l:E~lise 
emp oy , "t applaud' It Mais si elle veut Slgmfier l'approuve e' ,r,. r 

F e aouvernementale speciale d'ahord ll, l.cg lse 
« orm "'t . mais pas plus que ses fidele, eniants 
ne 1'accep era P , 't 1 . . d . t a' bon droit de compromeL re a 
qill cram ralen . . 'd' 

t ' d a doctrine et la neCessalre lrberte e son pure e e s 
apostolat dans Ie monde. 

VII. L'ETAT ET LES ETATS. - ~e dev:e~oppe;?er:t 
exagere des nationalismes, ou, si 1 on prefere, ll~d:~ 
vldualisme aigu des nations modernes, . leur a ar 

e-dre de ,vue que, de meme qu'il y a un b~en commun 
~e~ individus. reunis en societe, il y a un bl?n commun 
des Etats. L'humanite est un vaste orgamsme, et les 

eu les ne sont que des membres de ce grand corps. 
Ply a donc un droit international. Voir ~e m~t., . 

Respecter et faire respecter la vie d'un Etat. a 1 eXIS
tence ou it l'indepe:rdance duquel on v?udrart po;~e: 

t't 'nte apporter un concours positif a la prospente 
a el , '1 '1' t· n d'un ; 'ale de tous,Wenfin travailler a a rea IS~ 10. ,. 
gene~ but commun, la diffusion de la vrale clvlhsa
g.ran , t' d're du regne de Dieu ici-bas : tels sont les tron, c es -a- 1 
troiS rincipaux devoirs des Etats entr,e eux. .' 

p . n'a J'amais soupconne ce noble Ideal, Le pagamsme . . . b 
puisque pour lui tous les etrangers e~aren~ ,des " . ar
bares II et que les droits de chaque Etat s eter;darer;t 
'us u'~u allait sa force. Le christianisme a reap~ns 
~u ~onde son unite originelle et, p~r ~a proclamat.l~n 

'h I' ·te· 1'1 a presque aussltot commence a . de sa cat 0 ICl , , S· 't' r 
construction du temple sublime dune oCI7.~ r6 ll~ 

. " se des nations ce que Lacordaire appe ar « 

~:s~lique des esprits », sans sacrifi~r d'~ille~rs ni l~S 
droits de la raison, ni ceux de la hberte, ill ceux e 
chaque patrie. l' . . 

La chretiente realisa un peu au MoyeJ. ~ge . eqm-
vale:rt politi que de l'ceuvre immortell~ de 1.Eglrse s~r 
Ie terrain religieux. PuiS ses grands t?eo.loglens t~rac~
re:rt les premiers lineaments du drol~ lntern~ lona , 
droits de conquete et de guerre, traites de P':lx'd~t?i' 
la plupart avant Hugo Grotius dont Ie succes ar : 
leurs' fut prodigieux. Mais il eilt fal~~ q';le les pe,~il~~ 
restassent de plus en plus unis a 1 Egh~e, et c e a: 
1'ere des secularisations qui allait s'ouv~rr. La con~l
tion du succes etait que la politi que de.vI~nr:e r;:rora e, 
ainsi que Ie reconnaissait Ka~t quand II ecrrv~l~ ~:n~ 
son opuscule"1Zum ewigen Fneden (Pour la pa~x e er 
nelle) : " Ce "'n'est que de 1'ethique que la palx peut 
Drove'lir' Ie droit ne peut faire autre chose que d~ 
~oope;'er 'a son introduction et a son maintie:1, suppos~ 
que lui-meme soit moral. » Des flots de sang ont cou;e 
depuis lors helas! parce que 1a politi que des E;t~ts n a 

, d " g re a ete telle-pas su devenir morale, et la ermere uer 
lnent horrible qu'une fois de plus les h?m;nes ~nt 
pense ala paixinterllationale, et qu'ils ont Je~e en hate 
les fondements d'une Societe des nations. Von ce mot. 

Ie pape. r I consti
Encycliques Immortale Dei de Le~n XI~I .sur a , _ 

tution chretienne des Etats; sapie~:z;: ~~!S~~~fe:e~;~be~e 
tas sur Ies Ubertes modernes; IIi. us,. . 
Notre-Dame, Paris, 1895; Henri Pesch, La nahan chretzenne 
de l'Etat, Lauvain, 1897; Ch. Antoine et H. du ~a;:1~: 
Cours d'Economie so~iale, Pa:is, 1924.; G~~e P~~~ii soc:al, 

hie morale et socta/e, Parts, 1896, Von,. I 
~tiS, 1906; Chabin, Les vrais principes ~e droIt .TLatur~; 
Paris 1901; plusieurs volumes des Semal~s soc(:~~s2) 
Fran~e en particulier Rouen (1910) et strasp oulrg

S 
. , au IX. 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE. - I. Histo-
rique. II. Etat actuel. ., 't' 

1. HrSTORIQUE. - Cet immense ternt~lre a e e 
eu Ie par des emigres de differentes natrons e~ro

~ee;nes, les premiers venus dans u~ b~t de cOl~msa~ 
t' les autres it cause des persecuhons, qm o~ 
l~n. la Reforme : episcopaliens d' Angleterre e:r Vrr-

smVl ·t· d'Andle-ginie catholiques du Maryland, pun arns Me 
terre' passes par la Hollande et abordant sur Ie ar 
lower pour fonder la colonie de New-Plymout , 
~eformes hollandais qui coloniserent New-York, .qua
kers amenes par William Penn en Pe~lsylv~m~ at 
creant Philadelphia; attires plus tard par 1 ?SpOlr, d, une 
liberte plus grande et d'un travail ph~s re:n~n~r~, en 
s· grand nombre que remigration dut etra lrmltee un 
f~<;on de plus en plus stricte. L'Ouest a dil se me~re 
en arde contre la race jaune de plus en plus enva IS
san1e, ce qui a cree un con:1it mer::a<;ant avec Ie Japon 

ui s'affirme comme un pmssant nval; , 
q Les Anglais obtinrent la preponderance a~res ~ue 
L 's XV eut en 1759, renonce a la fondatron dun 
e~mire fl'an<;ais au Canada. Mais l' Angl~ter~e ayar;t 
me~ontente les colons par l' Acle de r:-aUlga.tzo:,-,. pms 

ar l' Acte du timbre, ceux-ci protesterent Jundlque
~ent d'abord (1765); enfin par les armes (1775)" Un 
Congres continental decreta la rupture ~vec la ,metro
pole et confia la direction de la gu~rre a V~Tashlllgton. 
Les debuts assez malheureux ne decoura,ge~ent pas Ie 
general qui fut proclame dictateur. Il etart so.utenn 
officieu~ement par la France, qui lui e:1Voyart des 
armes et des volontaires, parr::li lesque,ls L~faye(it;78e)t 

ui signa plus tard une alhance defensIve" . 
La capitulation de Yorktown (1781) arracha a 1 An-

I 1 '1' de Versailles par lequel elle recon-gleterre e rm e " 
. sa·t l'independance des 13 Etats-Ul1ls. 

nals 1 A' d" Kentucky Ceux-ci devaient bientot s agran lr . . . 
1792)-' Tennessee (1796); Ohio (1802); la LO';lI~lan~ 

( h t"'~ en 1803 au premier consul, qm se selltartlllc~ 
a~b~e ede ia defeadre contre les Anglats, immense tern-

{oire all ant du golfe de MeXl
t
' que a~'~u~~a~gsit~~~ :~~= 

d' ens et dans lequel seron cons 1 , : 
.l 1 t' 1819 a 1'Espadne par Ie presldent, nde aC1e ee en "', t' 

l\' -- dont la formule Simpliste passera a la pos e-
e Lonro e, A ,., (Message au ·t·. L' Amerique aux menCalllS» , 
n e . ," d 18~3) En 1848 les Americains annexerent Congres e ~ ., .' 1 
1 T Ie Nouveau-Mexique et la Cahforme par e 
e exas, " , 1 ntre Ie t ·t' de Guadeloupe qui mit fin a a guerre eo 
l\~:~tque. En 1867, 1'immense territoire de l' Alaska 
fut achete a la Russie. 
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Cest ainsi que l' Union groupe 47 Etats formant une 
superficie plus de 17 fois superieure a la France et 
reunissant plus de 112 millions d'habitants. L'Unite 
fut comproinise par la Guerre de Secession (1861-
1865), causee entre les Etats du Nord et ceux du Sud 
par des divergences de race, de religion, d'interHs eco
nomiques et notamment par la question de 1'escla
vage. Onze Etats du Sud refuserent de reconnaitre Ie 
president abolitionniste Abraham Lincoln, retirerent 
Jeurs representants au Congres, eJurent un preSident, 
Jefferson DaViS, et prirent pour capitale Richmond en 
Virginie. Les armees du Kord, conduites par les gene
raux Grant et Sherman, finirent par l'emporter apres 
de nombreux combats et les Etats du Sud durent rati
fier la suppression definitive de l' esclavage pour recon
vrer leurs droits politiques. 

Les Etats-Unis, rebelles a toute influence de 1'En
rope chez eux, se montrerent hostiles a !'intervention 
de Kapoleon III dans les affaires du Mexique. Ils ne 
furent nullement etrangers au mouvement d'indepen
dance des colonies espagnoles d' Amerique du Sud. En 
1889, reuni it Washington, un Congres panamericain 
groupa 16 Etats latins de 1'Amerique du Sud et du 
Centre; on y elabora des traites de commerce et une 
convention d'arbitrage entre tous les Etats d' Ame
rique. En 1917, ils ont achete les Antilles Danoises : 
Saint-J ean, Saint-Thomas, Sainte-Croix, En 1925, 
Ie president Coolidge vient d'intervenir comme arbitre 
entre Ie Chili et Ie Perou. 

BientOt leurs regards se sont portes hors du nouveau 
monde. En 1898, ils ont annexe les !les HawaY, qui 
leur ont fourni une puissante base navale dans Ie 
Pacifique; la guerre contre l'Espagne se termina par 
l'annexion de Porto-Rico et des Philippines et Ie pro
tectorat de Cuba (Traite de Paris, 1898); peu apres, ils 
annexaient 1'ile Guam dans l' Archipel des Mariannes 
et l'ile Toutouila dans celui de Samoa. Ils ont parti
cipe en 1899 a la Conference de La Haye provoquee par 
Je tzar Nicolas II pour la limitation des armements et 
la reglementation des guerres." Ils se substituerent a la 
Compagnie Fran~'aise du Panama pour 1'achcvement 
du canal. Apres avoir fomente contre Ia Colombie Ia 
revolte du departement de Panama, ils garantirent 
l'independance de la nouvelle Republique, moyennant 
la cession des ports de Colom et de Panama et d'une 
bande de territoire sur chaque rive du canal devenu 
ainsi leur propriete. En 1913, ils ont proclame leur 
protectorat sur la Republique du Nicaragua. Les revo
lutions qUi desolent Ie Mexique depuis des annees sont 
en partie causees par leur rivalite avec l' Angleterre 
au sujet des petroles. En 1900, les troupes ameri
caines s'unirent aux forces europeennes qui marche
rent sur Pekin pour reprimer les Boxers. En 1903, 
Rooswelt intervint comme mediateur dans la guerre 
russo-japonaise et ce fut sur Ie territoire de l' Union 
qUi) les belligerants signerent Ie traite de Portsmouth. 
En 1907 et 1908, des accords furent signes avec la 
Chine et Ie Japon pour la garantie mutuelle du slalu 
quo dans Ie Pacifique. 

En 1914, les Etats-Unis n'intervinrent d'abord que 
pour ravitailler la population civile de la Belgique 
envahic, Mais, Ie 7 mai 1915, les Allemands coulaient 
Ie paquebot Lusitania. Bien loin de tenir compte des 
representations du gouvernement de "Washington, ils 
aggravaient leur cas en pro clamant, Ie 1er fevrier 1917, 
la guerre sous-marine a outrance, c'est-a.-dire en s'arro
geant Ie droit de couler sans avertissement, quels que 
fussent Ie pavillon et Ie chargement, les biltiments 
surpris autour des cotes de l' Angleterre, de la France 
et de I'Italic, Les relations diplomatiques furent 
des lors l'ompues et la guerre fut decIaree Ie 6 avril. 
~n attendant que l'armee nation ale filt constituee, les 
Etats-Unis mirent aussitOt leur flotte, leur materiel 

et leur or dans run des plateaux de la balance ou se 
decidait Ie sort du monde. En novembre 1918, plus 
de deux millions de soldats avaient traverse 1'0cean 
avec des pertes insignifiantes, et Ie flot mena~ait de 
se continuer progressivement avec un debit de plus de 
300 000 hommes par mois. Les troupes americaines 
prirent une part importante dans les combats des 
troiS derniers mois etcontribuerent a demoraliser par 
leur nombre autant que par leur valeur un ennemi deja 
a bout de souffle. 

Le president Wilson desira longtemps "Ia paix sans 
victoire » et, pour la procurer, il offrait encore sa 
mediation Ie 22 janvier 1917 dans son JYJessage au 
Senat americain : " Je propose, pour tous les peuples, 
un gouvernement etabli par Ie consentement du gou
verne, la liberte des mers, la limitation des armements 
sur terre et sur mer, de fa!;on que 1'armee et la marine 
soient simplement des auxiliaires de l'ordre, et non 
plus les instruments de 1'agression et de la violence 
egolstes. " 

Devenu belligerant, Wilson garda les allures d'un 
mediateur. Il dictait a l'avance les conditions de la 
paix qu'il ramenait it qualorze poinls : 1'etablissement 
de la paix sur Ie droit et Ie principe des nationalites; -
l'evacuation de la Belgique et la restauration de son 
entiere souverainete; - la liberation de to utes les 
Russies, de la Roumanie, de la Serbie, du Monte
negro, et de tout Ie territoire fran~ais avec sa restau
ration complete dans les parties envahies et la repa
ration du tort fait a la France par la Prusse en 1871 
en ce qui concernait 1'Alsace-Lorraine; - un reajus
tement des frontieres italiennes; - la constitution 
d'un Etat polonais pleinement independant; -l'au
tonomie des peuples de I' Autriche-Hongrie; - la 
reduction des armements nationaux a l'extreme limite 
compatible avec la securite interieure de chaque pays; 
- l'octroi a toutes les nations, par cession de terri
toires ou servitude de passages, d'un debouche sur la 
mer; - 1'ouverture permanente et libre des Darda
nelles et duBosphore aux navires de to utes les nations; 
- la liberte absolue de navigation sur les mel'S en 
dehors des eaux territoriales de chaque pays; - la 
suppression aussi totale que possible des barrieres 
economiques; - Ia formation d'une Societe generale 
des Nations pour fournir, dans tous les Etats, des 
garanties reciproques d'independance politique et 
terri tori ale. 

Ce fut a lui que I' Allemagne epuisee adressa sa 
demande d'armistice, il la transmit au Comite inter
allie de Versailles et I'armistice etait signe Ie 11 novem
bre a Rethondes. Derogeant, malgre des protestations 
tres vives, a 1'usage des preSidents qui ne quittcnt pas 
Ie territoire de rUnion, il vint lui-meme en Europe 
participer aux pourparlers qui aboutirent au traite de 
Versailles (28 juin 1919). II s'engageait avec la Grande
Bretagne, " a garantir a. la France 1'assistance mili
taire dans Ie cas d'une agression non provoquee diri
gee contre elle par l' Allemagne. » 

A ce moment les Etats-Unis parurent les arbitres 
de la paix mondiale; malheureusement Wilson ne puL 
imposer son influence au Senat americain, qui, pour 
des raisons de politi que interieurc, refusa de ratifier 
Ie traite de VerSailles ainsi que Ie pacte de garantie. 
Depuis, les democrates ont perdu Ie pouvoir et les 
republicains qUi leur ont succede sont opposes a toute 
intervention trap directe dans les affaires europeennes. 
n y eut neanmoins en 1921 une conference a Washing
ton pour la limitation des armements navals. 

Les Etats-Unis, qui ne comprennent pas cIairement 
les vraies difficultes de l'Europe, prennent souvent vis
a-vis d'elle une attitnde distante et hautaine, et lui 
prodiguent des conseils de sagesse, oubliant peut-Hre 
que les conseils les plus sages ne sont pleinement 
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acceptes qu'a condition d'apparaitre a tous nettement 
desinteresses. 

II. ETAT PRESENT. - 1u Situation religieuse en 
general. - Les premiers colons etaient generalement 
des hommes qui avaient souffert et emigre en raison de 
leurs convictions religieuses; cependant ils ne renon
cerent a l'intolerance dont ils avaient ete tous plus ou 
mOins victimes qu'apres la guerre de I'Independance. 
La Constitution de 1787 declare: " Le Congres ne doit 
publier aucune loi qui rende un culte religion d'Etat 
ou en entrave l'exercice. " Aucun test religieux ne 
pouna jamais etre exige comme condition d'ap~itude 
pour aucuue fonct!on ou charge publique des Etats
Unis. Les divers Etats ne suivirent pas immediate
ment l'exemple donne par la Confederation: ainsi les 
catholiques continuerent it etre e.xclus des fonctions 
pubJiques jusqu'en 1806 dans l'Etat de New-York, 
en 1830 dans la Virginie, en 1844 dans Ie New-Jersey 
et en 1882 dans Ie New-Hampshire. II y a de temps en 
temps des reveils de l'esprit sectaire : tels que Ie Ku
Kux-Klan, dirige d'abord contre las negres ct les juifs, 
maintenant aussi contre les catholiqnes; mais Ie bon 
sens pnblic reagit contre ces partis extremes. En 1922, 
l'Etat d'Oregon ayant vote une loi obligeant tous les 
enfants a frequenter recole publique, deux ecoles 
privees intenterent un proces a l'Etat devant Ie 
tribunal federal; celui-ci rejeta en janvier 1924 comme 
inconstitutionnelle la loi de l'Etat d'Oregon pour les 
raisons suivantes : Un Etat ne peut, sous pretexte de 
poJice, priver quelqu'un de sa liberte et de son droit; 
les ecoles paroissiales ont un droit naturel a donner 
l'enseignement elCmentaire; elles aident l'Etat a 
realiser sa politi que de !'instruction obligatoire; les 
societes ont les memes droits naturels que les indivi
dus a diriger des ecoles privees. Cf. William D. Guthris, 
Correspondant du 10 octobre 1924. 

II n'y a pas de religion d'Etat. L'Etat ne subven
tionne aucun cuIte ni aucun etablissement religieux, 
il evite de s'immiscer dans les affaires purement reli
gienses. Par ailIeurs sa neutralite est bienveillante au 
christianisme; il reconnalt et favorise Ie droit d'asso
ciation et fait observer les statuts et reglements que 
les associations religieuses se sont donnes conforme
ment aux lois. Si des proces s'elevent au sujet des 
propri6tes ecclesiastiques, les tribunaux conforment 
leurs decisions aux lois en vigueur dans cette Eglise: 
pour I'Eglise catholiqu6, on se reglera sur Ie droit 
canon. Les biens d'Eglise sont generalement reconnus 
d'utilite publique et, a ce titre, exoneres d'impilts. 
La plupart des Etats observent rigoureusement Ie 
dimanche. Les seances du Congres commencent par Ja 
priere. Chaque annee, Ie president de la Republique 
fixe un jour d'action de grace; il peut imposer, dans 
les circonstances graves, un jour de penitence et de 
prieres publiques. Le regime est neutre, il n'est pas 
athee. 

20 Catholicisme. Sans parler des missionnaires 
s,candinaves qui seraient venus des Ie Xle siecle, les 
Etats du Sud furent evangelises au XVle siede par des 
Espagnols, ceux de l'Est et du Nord-Ouest par des 
pretres anglais chasses de leur pays. En 1634, sous la 
conduite de lord Baltimore, abordaient deux vais
seaux l' Arche et la Colombe, charges d'exiles catho
liques; ceux-ci donnerent au pays qu'ils coloniserent 
Ie nom de Maryland. Ils proclamerent la liberte des 
cultes et refuserent d'en subventionner les ministres. 
Ils furent souvent persecutes par la metropoIe et 
eurent tout a gagner de l'Independance. En 1784, ils 
obtinrent de Rome un pretet apostolique, Ie Pere 
Carroll, lequel fut nomme en 1789 eveque de Balti
ill?.:.e. II n'y avait alors dans tout Ie pays que 30 000 
fiue~es, dont 20 000 en Maryland avec 25 pretres; il n'y 
avrut de college qu'a Georgetown. En 1790, M.Emery 

superieur general de Saint-Sulpice, fonda Ie seminaire 
de Baltimore. En 1809, Ie sulpicien Dubois fonda it 
Emmitsburg un college qui fut appele une pepiniere 
d'eveques. Bientot on vit s'implanter les dominicains 
au Kentncky, les augustins it Philadelphie, les car
melites a Baltimore, les clarisses et les visitandines a 
·Washington; Mme Seton, protestante convertie, fon
dait les seeurs de charite americaines. En 1808, Pie VII 
donnait a Baltimore 4 suffragants. Mgr Dubourg, 
eveque de la Nouvelle-Orleans, confia son seminaire 
aux lazaristes, ouvrit un pensionnat de dames du 
Sacre-Ceeur et contribua, apres un voyage it Lyon, a 
I'etablissement de la Propagation de la Foi. Mgr Mare
chal, troisieme eveque de Baltimore, dnt s'opposer 
a l'independance exageree de certaines commissions 
lalques ou Trustees, qui voulaient empieter sur Ie 
pouvoir e3c!esiastique et les fit condamner par 
Pie VII. II ohtint egalement de Rome Ie droit pour 
les eveques americains de presenter les candidats 
aptes it l'episcopat, rendant ainsi leur choix indepen
dant de l'ingerence des Etats europeens. En 1829. 
Mgr Whittfield reunit Ie premier concile de Balti
more (6 eveques). L'immigration irlandaise etant 
venue angmenter Ie nombre des catholiques, ceux-ci 
durent lutter contre Ie mouvement du Native Ameri
canism, dirige d'abord contre les etrangers, mais qUi se 
tourna contre eux; on tenta de les exclure des charges 
civiles. En 1852, se tint Je premier concile national 
preside par Mgr Kenrick (5 archeveques et 25 eveques), 

Pendant la guerre de SeceSSion, Ie gouvernement de 
\Vashington choisit Mgr Hughes, archeveque de New
York, pour plaider sa cause aupres des gouvernements 
d'Europe. En 1866, deuxieme concile national preside 
par Mgr Spalding (7 archeveques, 38 eveques, 3 abbes 
mitres, 120 theologiens). En 1875, l'archeveque de 
New-York est cree cardinal. En 1884, troisieme concile 
national, preside par Mgr Gibbons, archeveque de Bal
timorr, nomme it cet effet delegue apostolique du 
Saint-Siege (75 archeveques ou eveques, 5 abbes mitres, 
32 superieurs d'ordres religieux, 11 superieurs de 
seminaires, plus de 100 theologiens). On elabora une 
legislation ecc!esiastique admirablement adaptee aux 
necessites de temps et de lieu. Gibbons fut eleve au 
cardinalat en 1886. Depuis sa mort, Rome a cree 
4 cardinaux, augmentant ainsi la representation dans 
Ie Sacre-College de cette Eglise jeune mais ala vitalite 
puissante et a la generosite inlassable. En 1889, Ie 
centenaire fut celebre de la fondation du premier dio· 
cese et de l'etablissement de la hierarchie ecclesias
tique aux Etats-Unis; il fit voir Ie progres accompli en 
un siec!e : 14 archeveques, 73 eveques, 10000 pretres, 
10 millions de fideIes. En 1892, une delegation apos
tolique permanente est creee a Washington, delega
tion purement ecclesiastique et non diplomatique. 
Sans etre reconnu officiellement par l'autorite civile, 
Ie delegue apostolique receoit les honneurs dus a sa 
dignite de haut fonctionnaire de l'Eglise romaine. 

Le mode de nomination des evl!ques fut regIe par les 
deux conciles nationaux de 1866 et 1884 : tous les 
troiS ans, chaque eveque envoie a son metropolitain et 
it la Propagande Ie nom des ecclesiastiques qu'il juge 
dignes de l'episcopat; en cas de vacance du siege, les 
pretres electeurs se reunissent et envoient aux eveques 
de la province et a la Propagande un" liste de 3 noms; 
dans les dix jours, les eveques de la province se reunis
sent a leur tour et forment une liste de 3 noms, ils ne 
peuvent ecarter un nom propose par les pretres sans 
motiver leur refus; Rome se reserve de nommer en 
dehors des candidats presentes; pour elire un arche
veque, tous les metropolitains doivent etre presents. -
Ceci a ete modifie, Ie 25 juillet 1916, par un decret de 
la Consistoriale : tous les deux ans, pendant Ie careme, 
l'eveque reunit ses consulteurs, puis les cures inamo-
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vibles, pour proposer un sujet a elire a un futur dio
cese vacant; aprel>. Paques, les eveques se reunissent 
chez Ie metropolitain et donnent a leur tour leur vote 
sur les candfdats deja designes, auxquels iIs peuvent en 
ajouter d'autres; on envoie Ie tout au Saint-Siege, qUi 
a Ie temps de prendre, au besoin, un supplement d'in
formation. 

En 1890, Cahensly, president en Allemagne de 
l'eeuvre des emigrants, demanda a Rome, avec Ie 
concours de l' Autriche et de 1'Italie, de donner aux 
diverses populations des Etats-Unis des eveques de 
leur nationalite d'origine. Leon XIII refusa cette 
demande, en apparence si legitime, qui n'aurait abouti 
qu'il emietter I'Eglise d' Amerique en plusieurs Eglises 
nationales distinctes et it lui donner une apparence 
de colonie etrangere. 

Ordres religieux. - L' Amerique possMe tous les 
ordres religieux de I'Eglise latine, sauf les chartreux. 
Elle a en plus plusieurs congregations fondetsparelle: 
503urS oblates de Saint-Fran<;ois, fondees en 1810 par 
Ie sulpicien Joubert pour les ecoles negres; seeurs de 
charite fondees par Mme Seton, protestante convertie; 
societe des Paulistes, fondee par Ie P. Hecker princi
paIement pour Ia conversion des protestants; branche 
americaine des josephites, qUi evangeJisent les negres 
et ont en outre 2 seminaires, 1 collegt>, de nombreuses 
ecolcs et quelques paroisses, II y a 45 congregations 
religieusesd'hommes, 95 de femmes; 36 sont d'origine 
francaise. 

E"nseignement. L'Universite catholique de 
Washington fut fondee en 1888 so us la juri diction 
immediate de l'episcopat, avec facultes de droit, de 
philosophie et de theologie, auxquelles on desire 
ajouter une faculte de medecine. La faculte de theolo
gie comprend quatre branches: sciences bibliques avec 
langues semitiques, theologie dogmatique, tMologie 
morale et ascetique, sciences historiques dans leur 
connexion avec l'apologetique et la patrologie. L'ac
tion de cette Universite doit se mesurer, non seule
ment par Ie nombre des etudiants qu'elle groupe 
autour de ses chaires, mais par son influence sur les 
seminaires et colleges qUi s'y sont affilies, par les novi
ciats religieux qui se sont construits aupres d'elle, par 
son bulletin trimestriel et ses annuaires de l'Univer
site. Elle organise des Summer Schools et des Winter 
Schools pour transmettre dans differentes villes, pen
dant les deux saisons de vacances, son enseignement 
a des professeurs, dt's ecc!esiastiques et des lalques 
de to ute condition. II existe egalement une Universite 
a Georgetown, dirigee par les jesuites, et l'Universite 
de Notre-Dame de Fort-Wayne dans l'Indiana, dirigee 
par les Peres de Sainte-Croix. L'Universite de Sainte
Marie a Baltimore comprend Ie seminaire qui re9ut de 
Pie VII en 1810 les privileges des universites romaines 
et un college qUi receut de I'Etat en 1803 Ie droit de 
conferer les grades en Iettres. Tout grand college, 
catholique ou non, peut, du reste, obtenir des Etats 
p<l:rticuliers Ie titre d'Universite avec Ie droit de 
conferer les grades. C'est au public d'en juger la 
valeur. Les lazaristes tiennent Ie seminaire de Niagara 
et de Brooklyn; les jesuites ont les colleges de Saint
Louis, de Fordham et de Saint-Fran<;ois. II y a en 
outre 129 seminaires ou scolasticats religieux, donnant 
I'instruction it plus de 4 500 etudiants ecclesiastiques. 
Ceux qui veulent etudier en Europe peuvent aUer it 
Rome au college national des Etats-Unis, fonde par 
Pie IX en 1859, ou it Louvain au college americain de 
l~ImmacuIee-Conception, fonde par l'episcopat des 
Etats-Unis avec 1'approbation du cardinal de Malines 
et place so us Ie patronage des eveques de Belgique. 

Ecales paraissiales. - D'apres Ie School Act de 1812, 
les ecoles catholiques devaient recevoir leur quote
part des fonds publics. Mais, depuis, Ja conception de 

la neutralite de l'eeole pubJique l'a emporte et les 
catholiques ont consenti a fonder des ecoles parois
siales et it payer une double taxe (l'une pour I'ecole 
publique, l'autre pour 1'e(,Ole privce qui enseignera 
la religion it leurs enfants). On compte actllellement 
3 811 ecoles paroissiales, 662 pensionnats de filles et 
178 colleges de garc;ons groupant un total de 2 millions 
d'eleves, soit 47 p.l00 des enfants catholiques. Le bud
get annuel volontaire depasse 80 millions de francs or. 
II existe dans chaque diocese une commission d'exa
minateurs des ecoles et un inspecteur general charge 
de presenter a l'eveque un compte rendu annuel. Les 
etablissements d'enseignement sont presque tOUjOUTS 
exemptes d'impilts et ils peuvent recevoir sans taxe 
to utes les fondations. 

La presse. - La presse catholique joue un role 
important avec 158 journaux hebdomadaires, 67 pu
blications mensuelles, 10 feuilles quotidiennes et 
6 gran des revues, dont les principales sont Ie Catholic 
quaterly review de Philadelphie, Ie Catholic World fonde 
it New-York par les paulistes, et l' American ecclesias
tical review publiee par Ie grand seminaire de Phila
delphie. II y a de nombreux bulletins paroissiaux. Si 
la presse catholique quotidienne est peu developpee, 
c'est parce qu'il n'existe it peu pres pas de presse anti
clericale; tous les journaux tiennent it menager la 
clientele catholique. 

Associations. - De nombreuses associations sout 
formees, qui correspondent a tous les grands interets 
religieux, moraux ou sociaux : cercles de lecture, 
societes de bienfaisance, de temperance, de secours 
mutuel, comme The Catholic Young men Association, 
ar,alogue a la societe protestante The christian Young 
men Association; d'autres exclusivement religieuses 
comme The Holy Name. Les conferences de Saint
Vincent de Paul sont tres nombreuses. Les Chevaliers 
de Colomb forment une nombrcuse et p:J.issante asso
ciation qui se donne quelques apparences de societe 
secrete, mais reste d'accord avec la hierarchie. 

Ressources materielles. - Elles proviennent unique
ment des liberalites des fide1es : location des bancs a 
l'eglise, collectes hebdomadaires, contributions extra
ordinaires en certaines circonstances. II y a plus de 
10 000 eglises. Chaque paroisse doit fournir a ses pre
tres un traitement, qUi est fixe par Ie synode diocesain 
et qui montt; en moyenne a .'5 ou 600 dollars pour les 
vicaires, it 800 ou 1000 dollarspourlescures.L'absolue 
liberte de fondations facilite neaucoup la vie materielle 
des paroisses, des ecoles et des eeuvres. 

Missions parmi les protestanis. - Le P. Hecker 
a fonde l'ordre des paulistes, en grande partie pour 
travailler a 180 conversion des protestants; beaucoup 
d'autres religienx imitent leur apostolat. Une Catholic 
Association Union procure les fonds necessaires pour 
les pretres qui se livrent a cette eeuvre. On enregistre 
chaque annee au moins 30 000 conversions. La 
Catholic Truth Society defend Ie catholicisme contre les 
objections de ses adversaires dans un bulletin mensuel 
et des tracts extremement nombreux. 

Indiens.- Ils sont 200 000 dissemines dans 19 Etats, 
plus du tiers sont catholiques : 78 missionnaires, la 
plupart religieux, se consacrent it leur evangelisation. 

Negres. - Ils sont pres de 8 millions, dont environ 
200000 catholiques. L'ordre des josephites de Mill
Hill se consacre specialement it cette eeuvre, avec 
grand seminaire, petit seminaire et plusieurs paroisses, 
un journal hebdomadaire, The colored Harvest. En 1889, 
miss Drexd a forme une congregation des seeurs du 
Saint-Sacrement pour la conversion des negres et des 
indiens. 

Missions etrangezes. - L'eeuvre de la Propagation 
de la FOi, fondee en 1820 par Mgr Dubourg et orga
nisee en 1884 par Ie concHe de Baltimore, fut confiee 
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en 1897 au seminaire de Baltimore; elle se developpa 
rapidement et produit des ressour.ces importantes. Ce 
fut une des raisons du transfert recent du centre de 
l'ceuvre a Rome. L' Amerique entretient des missions 
en Chine. 

La population catholique ne cesse de s'accroitre, 
surtout par l'immigration, mais aussi par l'excedent 
des naissances et par les conversions. Elle atteignait, 
it Ia fin de 1923, 19 millions sur 112 millions de Ia 
population totale, avec un efIectif de plus de 23 000 
pretres. Si l'on considere qu'en face d'elle aucune secte 
protestante n'atteint au chifIre de 5 millions ni surtout 
approche de son unite doctrinale et administrative, 
on comprendra que Ie catholicisme aux Etats-Unis 
apparaisse en realite comme de beaucoup Ie plus 
important des divers groupes chretiens et celui avec 
Jequel pen a pen s'identifiera, aux yeux memes du 
public, Ia cause de l'Evangile. 

Divisions ecc/esiastiques. - 101 Sieges, dont 14 me
tropoles ou archeveches. 

Archeveche de Baltimore. - Suffragants : Charles
ton, Richmond, Saint-Augustin, Savannah, Wheeling, 
Wilmington, 

Archev. de Boston.-SufIr. : Burlington, Fall-River, 
Hartford, Manchester, Portland, Providence, Spring
field. 

Archev. de Chicago. - SufIr. : Alton, Belleville, 
Peoria, Rockford. 

Archev. de Cincinnati. - SufIr. : Cleveland, Colum
bus, Covington, DetrOit, Fort-Wayne, Grand Rapids, 
Indianapolis, Louisville, Nashville, Toledo. 

Archev. de Dubuque.,- SufIr. : Cheyenne, Daven-' 
port, Desmoines, Grand-Island, Lincoln, Omaha, 
Sioux-City. 

Archev. de Milwaukee. - SufIr. : Green-Bay, La 
Crosse, Sault-Ste-Marie et Marquette, Superior. 

Archev. de New-York. - SufIr.: Albany, Brooklyn, 
BufIalo, Newark, Ogdensburg, Rochester, Syracuse, 
Trenton. 

Archev. de la Nouvelle-Orleans. - SufIr. : Alexan
dria, Corpus Christi, Dallas, Galveston, Lafayette, 
Little-Rock, Mobile, Natchez, Oklahoma, San
Antonio. 

Archev. de Oregon. - SufII'. : Baker-City, Boise
City, Great-Falls, Helena, Seattle, Spokane. 

Archev. de Philadelphie. - Suffr. : Altona, Erie, 
Harrisburg, Pittsburg, Scranton. 

Archev. de Saint-Louis. - SufIr. : Concordia, 
Kansas-City, Leavenworth, Saint-Joseph, \Vichita. 

Archev. de Saint-Paul de Minnesota. - Suffr. : 
Bismarck, Crookston, Duluth, Fargo, Lead City, Saint
ClOUd, SiOUX-Falls, Winona. 

Archev. de San-Francisco. - SufII'. : Monterey 
Fresno, Los Angeles, San Diego, Sacramento, Salt
Lake-City. 

Archev. de Santa-Fe. - Suffr. : Denver, El Paso, 
Tucson. 

30 Prolestantisme. - Nous donnerons une vue d'en
semble renvoyant pour Ie detail aux articles specianx. 
En Amerique plus qu'ailleurs les sectes se sont multi
pliees : on compte 120 sectes protestantes et 150 con
gregations separees. Le caractere individualiste et 
independant de la race americaine, Ia multiplicite 
d'origine des nationalites, l'absence d'intervention de 
l'autorite civile poussent a l'extreme les consequences 
des principes du libre examen : 17 branches de metho
distes, 16 de lutheriens, 13 de baptistes, 12 de presby
teriens ... II sera interessant de fournir Ie nombre offi
ciel des communi ants (il y a 6 257 871 communiants 
catholiques): methodistes, 4 589 284; baptistes, 
3 717 969; presbyteriens, 1 278 332; lutheriens, 
1231072; episcopaliens, 540509; rMormes, 309450; 
freres unis, 225 281 ; quakers, 105 208 ... Pres de la 

mOitie, chretiens de nom, ne pratiquent pOint leur 
religion et cependant 1'on n'est guere exigeant pour 
recevoir les adeptes dans certaines confessions. II y a 
chez presque tous le respect de la religion, mais sans 
seve de piete. 

(Euvres. - Sunday-school, enseignement du cate
chisme Ie dimanche. Une ecole de professeurs de 
Sunday-school a ete fondee en 1874 sur les bords du 
lac Chautauqua et s'y tient chaque annee pendant les 
mois d'ete. Certaines Eglises lutheriennes et anglicanes 
ont imite les catholiques en redout ant Ie danger pour la 
foi des ecoles neutres puhliques et ont fonde des ecoles 
paroissiales. L' Association chretienne des jeunes gens, 
Y. 1\1. C. A., organisee a Londres, en 1844, groupe pres 
de 250000 membres, pour faciliter Ia priere et 1'etude 
de la Bible et en meme temps leur fournir Ie moyen de 
se recreer honnetement. Une association similaire, de 
creation plus recente, Ie Y. \V. C. A., groupe les 
j eunes femmes. La Societe de l' Effort chretien, fondee 
en 1881, s'adresse aux deux sexes et groupe plus de 
3 millions de membres; obligations: priere et lecture 
de la Bible chaque jour, priere hebdomadaire en com
mun, acte de consecration chaque mois, chacun doit 
servir son Eglise de tout son pouvoir. La Ligue 
Epworth groupe un grand nombre de methodistes; la 
Fraternile Saint-Andre reunit les episcopaliens qui 
s'engagent a prier pour 1'extension du regne de Dieu 
et a amencr chaque dimanche au preche un de leurs 
amis. Chez les lutheriens, episcopaliens et methodistes, 
les diaconesses sont chargees dll soin des pauvres et ' 
des malades, de l'education religieuse des enfants. La 
Haute-Eglise possede quelques ordrcs religieux 
d'hommes et de femmes calques sur les ordres reli
gieux catholiques (benedictins, dominicains ... ) avec 
vceux €It costumes monastiques. Les diverses confes
sions entretiennent des colleges et des universites, 
des societes des temperance, des ceuvres de presse et 
de difIusion de la Bible. Les methodistes et les bap
tistes organisent sonvent en plein air des reveils reli
gieux, sorte de predication enflammee accompagnee de 
chants et d'exercices pour frapper l'imagination et 
determiner les conversions. Hs ne negligent pas les 
missions etrangeres. L' American Board oj commissio
ners tor foreign missions, a elle seule, soutient 539 mis
sionnaires, 3 000 pasteurs ou catechistes indigenes, 
465 eglises, 1284 ecoles. II y a 25 autres societes du 
me me genre. 

Le protestantisme a essaye de lutter contre l'emiet
tement qui Ie ruine. En 1895 naquit Ie Federal council 
of the Churches of Christ in America qui provoqua 
1'Interchurch Conference tenue a New-York en 1905; 
apres des conferences periodiques qui developperent 
!'idee de federation des Eglises pour la Vie et I' Action, 
Ie congres de Cleveland en 1919 declarait avoir acquis 
Ia cooperation de 31 grandes et petites eglises qUi re
presentent plus de 17 millions d'ames : reformes, 
methodistes, baptistes, congregationalistes, presby
terians, lutheriens, moraves, quakers ... L'Eglise epis
copalienne d' Amerique se tient a l'ecart de ce mou
vement et prepare depuis 1910 sur un plan sensible
ment different une World Conference basee sur l'accep
tation des principes traditionnels. Ces deux mouve
ments opposes sont interessants a suivre, ils indiquent 
un desir d'unite, car Ie protestantisme surtout en 
Amerique en est totalement prive. 

Les pn)juges des protestants tendent a disparaitre, 
mais ce qui nuit a leur conversion c'est qu'ils consi
derent qu'on peut fa ire egalement son salut dans toutes 
les confessions chretiennes. 

La criminalite est beaucoup superieure a celle des 
pays d'Europe; une des causes de ce phenomene 
lamentable est que 60 % des habitants n'ont pas de 
croyance religieuse positive et que, parmi les autres, 
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Ies rapports de beaucoup avec une Eglise sontde pure 
forme. Le divorce, aussi, est tres repandu. 

Rene HEDDE. 
ETHNOLOGIE RELIGfEUSE. - On peut 

definir !'ethnologie, apres Ie P. Pinard de la Boullaye, 
« Ia SCience des peuples qUi, aux ages historiques, ne 
sont pas encore parvenus a la grande civilisation. " 
Op. cit., t. II, p. 206, n. 1. Naturellement, comme toutes 
les sciences a leurs debuts, celle-ci a dft tatonner assez 
longuement avant de parvenir a preCiseI' ainsi son 
objet. En consequence de ceUe definition l'ethnologie 
religieuse sera donc la science des faits religieux 
observables chez ces memes peuples. 

Bien que to ute moderne, l'ethnologie a derriere elle 
un long passe. Melee ala geographie des l' anti quite, elle 
se trouva dans la suite au fond des graves questions 
que durent se poser les Peres et les theologiens du 
Moyen Age sur les origines de l'idolatrie. La critique 
religieuse instituee par Ie protestantisme, puis par la 
philo sophie du xvme siecle, amena naturellement a 
etudier de plus pres les cultes pai'ens etsauvages. Ona 
attrihue au president de Brosses et a· Fontenelle un 
role d'initiateurs qui doit revenir a bien plus juste 
titre aux PP. Lejeune, Lafitau, Charlevoix, Peti
tot, etc. L'evolutionnisme n'a pas manque de s'an
nexer 1'ethnologie. Mais finalement, au debut du 
xxe siecle, elle a fini par s'emauciper et determiner son 
objet, son but et enfin ses methodes. 

Pour etra veritablement une SCience, l'ethnologie 
ne peut se contenter de decrire les faits religieux (Dieu 
et les dieux, Ie culte, Ia mythologie, les societes reli
gieuses, la morale, la magie, la vie future, les tabous, 
Ie totemisme); elle doit en rechercher et en fournir 
l'explication. A son premier stade, elle devra donc 
utiliser toutes Ies methodes communes aux sciences 
d'observation : description, interpretation des faits, 
comparaison, classification, definition. Mais 1'expli
cation sera, sans aucun do ute, beaucoup plus delicate. 
C'est devant les questions d'origine que la science ren
contre toujours ses difficultes les plus graves, souvent 
meme insurmontables. lci les origines ont cela de 
specialement important qu'elles touchent de pres a 
I'apologetique et a la theologie. L'evolutionnisme par
taU d'un double a priori: l'evolution uniforme et Ie 
progres continuo L'un et l'autre principe sont dementis 
par les faits. Les deux systemes qui pretendaient 
apporter la solution cherchee en s'appuyant sur cette 
base sont donc dores et deja condamnes: l'animisme de 
Taylor, voir ANIl\HSME, et la sociologie de Diirkheim, 
voir SOClOLOGIE. Des voies nouvelles ont ete ouvertes, 
it la suite de Ratzel (1887) et de Frobenius (1898), par 
Gr::ebner (Die Methode der Ethnologie, 1910) et Ie 
P. Schmidt. Ce dernier fonda pour 1'etude speciale de 
l'ethnologie une revue, Anthropos, redigee surtout par 
dES missionnaires entralnes a sa methode, et les «Se
maines » annuelles d'ethnologie religieuse tenues a 
Louvain en 1912, 1913 (Ie et lIe sessions), a Tilbourg 
(Hollande) en 1922 (IIIe session), a Milan en 1925 
(IVe seSSion). Entre temps, un congres plus limite 
se rennit a Mohling (Autriche) en juillet 1924. Cette 
importante ecole ainsi que ses methodes ont recu Ie 
nom d'historico-culturelles. . 

L'ecole historico-culturelle veut etre positive, com
parative ilt historique. Ses procedes repondent a trois 
stades successifs ; determination des types de civilisa
tion et leur repartition dans 1'espace, determination de 
leur SUccession dans Ie temps, determination des causes 
de cette evolution. Elle s'est donc orientee definitive
ment dans Ie sens de 1'histoire. Mais, comme Ie declare 
nettement Ie P. Pinard de la Boullave la nouvelle 
methode ne peut a elle seule 'f ni fourni; une histoire 
continue des civilisations ou des religions ni preciseI' 
les evenements capitaux, leur date, la d~ree respec-
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tive des phases culturelles, ni resoudre 1'enigme des 
origines de la civilisation et de la religion, ui formuler 
aucun jugement philosophique Sur la valeur des civili
sations ou sur Ia verite des croyances. » Loc, cit., t. II, 
p. 276. De tels problemes reI event en efIet. les uns de 
sciences particu!ieres difIerentes, les autres de la pure 
philosophic, L'ethnologie a donc besoin d'etre corro
boree et completee par d'autres methodes. Mais des 
maintenant ses acquisitions suffisent pour infirmer 
l' ethnologic rationaliste des animiste'; et des sociolo
gues et aussi pour ouvrir a la science d'immenses pers
pectiv(s entierement nouvelles. Pour Ies resultats 
actuellement acquis, voir NON-CIVILISES. 

A. Bros, L'Efhn%gie religieuse, Paris, 1923; H. Pinard 
de la Boullaye, L'etude comparee des religions, 2 vol., Paris, 
1922-1925, travail tres remarquable OU l'on trouvera un 
tres abondant et tres solide expose; Comptes rendus des 
Semaines d'Ethnologie religieuse, Paris, 1913, 1914, 
Enghien, 1923. 

_ P. FOURNIER. 
1. ETIENNE DE GRAMMONT ou DE 

M URET (Stephanus). - Etienne, fils du vicomte de 
Thiers, premier gentilhomme d' Auvergne, fut con fie 
par son pere a un pretre, nomme Milon, doyen du cha
pitre de Paris. II fit sous ce maitre habile de grands 
progres dans la vertu et Ies sciences sacrees. Milon, elu 
eve que de Benevent en 1074, emmena avec lui son dis
ciple, l'attacha a son clcrge et l'ordonna diacre. Apres 
la mort de Milon, arrivee en 1076, Etienne alla a Rome 
ou il demema quatre ans, fort perplexe au sujet de 
son avenir. A Ia fin, il se decida pour Ie clonre. Fina
lement il revint en Auvergne, se fixa dans Ie desert de 
Muret, d'ou i1 alla a Grammont, ou il po sa les bases 
d'un nouvel ordre religieux. II mourut en grande repu
tation de saintete Ie 8 fevrier 1124 et de nombreux 
miracles furent operes a son tombeau. Sa regIe, qui 
s'inspire de celles de saint Augustin et de saint BenoH, 
a ete approuvee par Urbain III en 11.86. 

_ J. BAUDOT, 
2. ETIENNE DE HONGRIE.-Fils du duc 

des Magyars, Geiza, converti depuis peu au catholi
cisme, Etienne ne en 979 fut ainsi nomme parce que Ie 
premier martyr etait apparu a Sarolta, sa mere en lui 
disant que Ie fils qUi naitraitd'elle porterait Ie premier 
la couronne royale en Hongrie. L'enfant, instruit par 
Adalbert, eveque de Prague, grandit dans Ia piete 
et toutes les vertus qui font les saints. Serieux et grave, 
ferme en meme temps que bon, i1 fut juge digne de 
succeder a son pere; on le maria a Gisele de Baviere, 
sceur du duc Henri, Ie futur empereur d' Allemagne. 

Etienne eut a cceur de rendre ses sujets catholiques : 
il favorisa Ies conversions parmi Ie peuple; Ie terrain 
Hant suffisamment prepare, i1 voulut que les chefs 
eux-memes abandonnassent Ie culte de leurs ancetres. 
Contre les mecontents qui se souleverent il organisa 
la lutte et soumit les rebelles par les armes. Convaincu 
toutefois que les exemples et les predications auraient 
plus d'efficacite pour soumettre son peuple a Jesus
Cluist, il fonda des eglises et des monasteres, introdui
sit dans son duche la rMorme de Cluny et par Ie moyen 
des Denedictins retablit la discipline dans Ie clerg.b 
seculier. Sur sa demande, Ie pape Silvestre II erigea 
en royaume Ie duche de Hongric, decerna a Etienne Ie 
titre de roi et d'apotre, lui accord a Ie privilege de faire 
porter devant lui, comme les legats, la croix aposto
Jique. La ceremonie solennelle du couronnement se fit 
a Esztergons, Ie 15 aoftt 1001. Deux siecles avant saint 
LOUiS, Etienne donna a son royaume une constitu
tion assez severe pour obtenir l'obeissance assez 
souple pour s'adapter mix besoins d'un vast~ pays, 
assez equitable pour satisfaire la nation et assurer son 
aveniI'. Dans ses recommandations a son fils, il insis
tait pour que la religion eftt toujours une place d'hon-
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neur dans Ie royaume. Ce fils qu'Etienne aurait voulu 
faire couronner, mourut avant son pere. Le vieux roi 
donna a ses sujets l'exemple de toutes les vertns; il 
avait une speciale devotion a la vierge Marie qu'il 
aimait a invoquer sous Ie nom de Grande Dame des 
Hongrois. Son desir de mourir Ie jour de l' Assomption 
fut exauce : sentant approcher sa fin, il voulut rece
voir en presence du clerge et des dignitaires les der
nieres onctions et Ie saint viatique : il expira apres 
avoir recommande a la Reine du del son pays et son 
peuple (15 aout 1038). Gregoire VII Ie canonisa en 1083. 

E. Horn, Saint Etienne, roi apostolique de Hongrie, Paris, 
1899. 

J. BADDOT. 

3. ETIENNE, diacre, premier martyr.-Nous 
ne savons rien des origines et des premieres annees 
d'Etienne. Le livre des Actes, VI, 8, Ie met en scene 
aussitOt apres sa promotion a l'office de diacre par les 
Apotres : il nous Ie represente comme un homme plein 
de foi et du Saint-Esprit, auqueJ tousles membres 
de la communaute chretienne rendirent un bon temoi
gnage. Tout porte a croire que cet homme, a 1'ame 
ardente, etait un de ces Juifs de Ia dispersion ou Helle
nistes, ainsi nommes parce qu'apres la captivite de 
Babylone, ils etaient restes en pays etranger, avaient 
perdu l'usage de la langue hebraique et parlaient Ie 
grec. Son nom, qui signifie CO!lTOnne, est en effet d'ori
gine grecque. Assistant aux reunions des synagogues, 
il s'etait converti a Jerusalem en entendant la predi
cation des ApOtres. Ceux qui, comme lui, avaient em
brasse Ia foi du Christ et vivaient d'aumones, s'etaient 
plaints que l'on ne tenait pas assez compte du besoin 
des leurs, et cela avait amene I'institution des sept 
diacres. A la tete de ceux-ci se place Etienne: plein 
de grace et de force, il opere de nombreux miracles au 
milieu du pcuple. n confond sans peine par ses paroles 
les Juifs Hellenistes qui refusent de se convertir. Mais 
l'irritation se pr,oduit chez cas derniers : ils accusent 
Etienne de blaspheme contre MoYse et contre Dieu, ils 
produisent de faux temoins pour appuyer leur accusa
tion. Etienne, amene devant Ie sanhedrin, se disculpe 
dans un long discours : iI y met vigoureusement en 
relief Ie caractere universel du plan divin d' apres lequel 
tous sont appeles au salut. Pendant qu'il parle, son 
visage est comme celui d'un ange. L'exasperation de 
8es auditeurs est a son comble quand illeur dit qu'a 
I'exemple de leurs peres qui persecutaient les prophe
tes, ils ont eux-memes trahi et mis a mort Ie Juste par 
excellence. Alors, les J uifs poussent de grands cris, 
ils se bouchent les oreilles pour ne pas en entendre 
davantage; ils entratnent Etienne hors de la ville pour 
Ie lapider. Sur Ie terrain, au moment de I'execution, se 
trouvait un jeune homme qui participa au crime de 
tous en gardant les vHem(!ntsdes bourreaux: il repon
dait au nom de Saul (et ce sera plus tard l'apotre 
Paul). Etienne subit son supplice en priant pour ses 
bourreaux: « Seigneur, dit-il, ne leur imputez point ce 
peche ». AccabIe sous la greJe des pierres, il s'endormit 
dans Ie Seigneur (vel's ran 33 de notre ere). Ainsi 
tomba Ie premier martyr, qui, meme avantles ApOtres, 
temoigna par l'effusion de son sang qUE' Jesus est 
vraiment Ie Fils de Dieu. 

Le corps demeura un jour ou deux sur Ie lieu de 
I'execution : par ordre de Gamaliel, quelques fideles 
l'enleverent secretement et Ie deposerent dans Ie tom
beau qu'avait prepare pour lui-mi\me ce Juif converti. 
Le lieu de la sepulture resta ignore des chretiens pen
dant plusieurs siecles. D'apres une tradition, que Ie 
martyrologe romain reproduit a la date du 3 aout, 
« en ran 415 un pretre, nomme Lucien, qui desservait 
l'eglis:" de Caphargalama, pres de Jerusalem, connut 
par revelation l'endroit ou se trouvaient les reliques 
du premier martyr. » II fit faire des fouilles, et l'on 

trouva en effet trois coffres avec une pierre sur laquelle 
etaient graves les noms d'Etienne, Nicodeme, Gama
liel et Abibon. Quand on ouvrit Ie coffre ou se trouvait 
Ie corps d'Etienne, une odeur agreable s'en exhala, 
de nombreux malades furent gueris a son contact. 
Quelques ossements furent laisses a Caphargalama : 
la plus grande partie fut transportee a Jerusalem et 
'Mposee dans l'eglise de Sion. En 460, l'imperatrice 
Eudoxit;, qui avait fait construire une basilique sur Ie 
lieu de la lapidation, eut soin que les preci<oux osse
ments y fussent deposes. Cependant une autre partie 
avait ete portee a Constantinople, d'011 elle passa en 
Occident. L' arrivee en Afrique eut un grand retentisse
ment, dont saint Angustin reproduit un echo dans ses 
ecrits : il parle de miracles operes par ces saintes reli
ques, notamment aux fetes de Paques de ran 425. A 
Rome, sous Ie pape Simplicius (468-483) une eglise 
avait ete dediee au 1"' martyr: il s'agit de Saint
Etienne-Ie-Rond sur Ie mont CeliuE. En 557, Ie pape 
Pelage Ier, apres avoir restaure l'eglise de Saint-Lau
rent-hors-Ies-Murs, Y deposa des reliques de saint 
Etienne. Les dominicains, qui ont acquis en 1882 Ie 
lieu de Ia lapidation de saint Etienne, pres Jerusalem, 
v ont bati un couvent et ouvert une ecole celebre pour 
les etudes bibliques. ~ 

J. BAUDOT. 

4. ETIENNE ler, pape. - Etienne, originaire de 
Rome. fut ordonne pretre, et, sous les papes Corneille 
et Lu~ius, eut la garde des tresors de l'Eglise. Appele 
a succeder a Lucius, i1 occupa Ie trone pontifical du 
12 mai 254 au 2 aout 257; par suite de la persecution 
dont Lucius avait He une des victimes Ie 5 mars, Ie 
siege fut vacant soixante et un jours. La persecution 
s'etait ralentie : il regnait dans l'eglise un desaccord 
au sujet des lapsi. Une lettre de saint Cyprien de Car
thage au nouveau pontife accuse un dissentiment au 
sujet d'eveques espagnols qui avaient reclame contra 
leur pro pre deposition et surtout au sujet de Marcien, 
archeveque d' Arles dans les Gaules, qui appJiquait 
les principes rigoureux de Novatien. Cefut plus 
grave encore quand survint Ie des accord au sujet du 
bapteme confere par les heretiques. Lorsque les dissi
dents baptises dans l'heresie se reconciliaient avec 
l'Eglise catholique, devait-on considerer leur bapti\me 
administre par un heretique comme valide? Non, 
repondaient les eveques d' Afrique, s'appuyant sur un 
ancien usage de leurs eglises. Ils en deciderent ai~si 
dans un concile tenu a Carthage, l' an 255 ou 206; 
Cyprien, au nom de ses collegues, ecrivit a ce sujet au 
pape Etienne, ([li'ils entendaient non seulement con
server l'usage de leur Eglise d' Afrique, mais qu'ils 
souhaitaient de voir l'Eglise romaine s'y rallier. 
Etienne reunit a Rome un concile pour traiter cette 
affaire: la communication de Cyprien fut jugee d'une 
fa,on dMavorable. Le pape en repondant aux eveques 
d' Afrique ajoutait une decision fort grave: ils devaient 
se conformer a l'usage romain sous peine de voir les 
rapports rompus entre les deux Eglises. La situation 
S6 detendit par la mort d'Etienne. D'apres les Actes 
de ce pontife, publies seulement au VIIIe siecle, au 
moment OU Etienne celebrait les saints mysteres dans 
Ie cimetiere de Calixte, des bourreaux penetrerent au 
milieu de l'assemblee et decapiterent Ie pontife sur 
son Siege episcopal (2 aout 257). Etienne est honore 
comme martyr : Ie corps inhume au cimetiere de 
Calixte fut transporte au VIIIe siecle dans l'eglise des 
Saints-Etienne etSilvestre(aujourd'hui Saint-Silvestre 
in Capite). En 1682, il fut transfere a Pise, d'ou Ie chef 
a He donne a l'egliS€ de Cologne. 

J. BADDOT. 

1.~TRANGER (COMITE CATHOLIQUE DES 
AMITIES FRANQAiSES A L'). - Ce Comite, 3, rue 
Garanciere, PariS (6e), est maintenant une association 
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declaree conformement aux prescriptions de la loi de 
1901, et 1'on peut croire que, dans un avenir prochain, 
il sera reconnu d'utilite pubJique. 

Son Comite de patronage comprend les plus hautes 
notabilites, eccIesiastiques ou laYques, de France. Le 
directeur en est J\Igr Baudrillart, et Ie secretaire gene
ral, Mgr Beaupin. 

Fonde en 1915, sur la demande meme du gouverne
mont fran<;ais, Ie Comite ne cess a pas, au cours de la 
Grande Guerre, de contrebalancer fort utilement 
l'enorme propagande de nos ennemis au sein des 
nations cathoJiques surtout, neutres ou meme alliees. 
Tres opportunement, il prouva aux catholiques etran
gers que les catholiques fran<;ais « etaient avec toute la 
France, pour toute la guerra ", et il rendit temoignage 
ala vitalite puissante, mais trop contestee au dehors, 
de la religion dans notre pays. Au cours des quatre 
annees 1916-1919, pres de quatre millions de livres, de 
tracts et de brochures ont ete repandus par ses sOins 
dans Ie monde entier, une cinquantaine de missions 
ont Me envoyees a l'etranger, et l'on vit peu a peu 
son action s'etendre dans les deux Ameriques et dans 
Ia plupart des nations europeennes. 

Aussi, - et parce que les Allemands, comme d'au
tres egalement, continuent de no us calomnier partout, 
- jugea-t-on, en haut lieu, que Ie Comite devait main
tcnir, en l'accentuant mi\me, sa feconde propagande. 
Son action n'a donc fait que s'elargir, en s'exer<;ant 
dans des pays, de l'Europe centrale notamment, dont 
l'acces lui avait ete ferme par les hostilites. 

« Pres de deux cents revues ou journaux etrangers, 
disait Mgr Beaupin dans son rapport de 1923, re<;oi
vent, chaque semaine ou chaque mois, nos communica
tions sur la vie catholique, Ie mouvement social et 
intellectuel dans notre pays. Deux mille correspon
dants, a tra,vers l'univers, rec;oivent, d'autre part, 
notre revue mensuelle (les Amities catholiq!les fran
<;aises), nos tracts, nos brochures, d'autres ouvrages 
plus importants. Le nombre des publications ainsi 
envoyees par nos soins s'eleve a trois ou quatre cent 
mille exemplaires chaque annee. " On continue de 
diriger des miSSions a l'etranger, une dizaine par an : 
celIe de Mgr Baudrillart, en 1922, dans trois des repu
bliques de l'Amerique du Sud a He favorablement 
mentionnee par la presse. On s'applique a faire bon 
accueil aux etrangers qui passent on sejournent chez 
nom, aux etudiants surtout. Sur Ie budget de 1922 du 
Comite, 60 000 francs ont meme ete preleves en faveur 
des etudiants pauvres, principalement de ceux 
d'entre eux qui appartiennent a des pays Oll l'etat des 
changes ne leur permet pas de faire face pareux-memes 
aux frais d'un sejour en France. Que d'amis influents 
on se cree ainsi, surtout si, comme on n'y manque pas, 
on met ces etudiants catholiques et!'angers a mi\me 
d'entrer en relations suivies avec leurs camarades 
fran<;ais et de se documenter sur notrr vie publique 
et privee! 

Ajoutons que Ie Comite catholique des Amities 
franc;aises a l'etranger ne fait pas double emploi avec 
d'autres organisations, comme l' Alliance franc;aise ou 
Ia Ligue maritime. La feconde action de celles-ci ne 
remplace pas celle que Ie co mite exerce et peut seule 
exercer aupres des catholiques du dehors auxquels 
il s'adresse de preference. Lui seuI, par sa composition 
mi\me, peut se charger et nourrir l'espoir de convaincre 
les etrangers du bon aloi de notre religion et de notre 
moralite. 

Mgr Beaupin terminait son rapport en ces termes : 
" Nons avons I'ambition d'augmenter Ie nombre et la 
valeur de nos publications et nous voulons leur assurer 
un plus large rayonnement. Nons souhaitons mnltiplier 
et les voyages de nos envoyesa l'etranger et les occa
sions d'accueil aux etrangers qui viennent en France. 

Nous n'avons pas encore atteint et penetre les colonies 
Hrangeres, notamment les colonies ouvrieres qui s'eta
blissent chez nous. Nous ne pouvons offrir assez de 
bourses et de secours d'etudes aux jeunes gens qui en 
sollicitent. Nous n'avons pas encore pu creer, dans les 
etablissements d'enseignement que nos missionnaires 
dirigent a l'etranger, ces prix des Amities tran<;aises 
qui susciteraient une utile emulation a apprendre notre 
langue et a s'initier a notre culture. Ce n'est point la 
besogne qui no us manque. Ce n'est pas l'esprit d'ini
tiative qui nous fait defaut... Ce qUi nons arrete, c'est 
la mediocrite de nos ressources. » II est clair que, pour 
rempJir un tel programme, de grosses sommes sont 
necessaires. Mais les bons citoyens devraient-ils lesi
ner quand il s'agit du bon renom de Ia France et, 
jusqu'a un certain pOint, de sa securite'? 

J. BRICODT. 

2. ETRANGERS A PARIS (MINISTERE 
DES). - C' est sous ce titre que la Semaine religie!lse 
de p, ris, duB avril 1922, publiait l'interessant rapport 
presente, au demier congres diocesain, par Mgr Chap
tal, eveque titulaire d'Isionda et auxiliaire, avec 
Mgr Roland-Gosselin, du cardinal DubOiS, notre arche
veque. II appartenait a celui que nous appelons 
« l'eveque des etrangers » de nous dire ce qui est fait 
chez nous, au point de vue religieux, pour nos fl'eres 
cathoJiques des difIerentes nationalites representees it 
Paris et dans Ia banlieue. 

D'apres Ie recensement de 1921, Ie departement de 
1a Seine compterait 233 820 etrangers. Mais ce chiffre 
est notablement inferieur ala realite. Les ambassades 
ou les consulats, comme les colonies, sont convaincus 
qu'il devrait etre double et meme triple: il est tant 
d'etrangers qui, lorsqu'on les interroge en particulier, 
avouent fort ingenument avoir neglige la declaration 
necessaire ou s'etre fait pas~er pour Fran<;aisl Un 
exemple seulement : Ie dernier recensement donne 
88 000 Belges inscrits a Ia Prefecture de la Seine' 
or il semble bien que les Belges domicilies dans c~ 
departement depassent 200 000. Les colonies Ies plus 
nombreuses so nt, apres les Belges, celles des Italiens, 
des Espagnols, des Luxembourgeois, des Polonais : 
c' est dire que les etrangers a Paris sont en grande majo
rite des catholiques. Comme colonie de non-catho
!iques, seuls les Russes atteignent un chiffre tres eleve : 
75 000 actuellement, semble-t-il. - Le nombre des 
etrangers, pour la France .entiere, semble s'elever it 
trois millions. C'est beaucoup. Mais la moitie noussont 
utiles comme ouvriers agricoles, mineurs, manmu
vres, etc., et, quand ils Bont maries, ils restent genera
lement sourds aux excitations des revolutionnaires, 

La nomination d'un « eveque des etrangers » est 
recente. Mais Ie « ministere des etrangers )), surtout 
pour les colonies nombreuses, ne I'est pas. Des pretres 
de leur nation et de leur langue sont attaches a cer
tains groupements etrangers : 30 environ a Paris. 
Quelques pretres franc;ais se sont fait leurs collaborl1-
teurs attitnls. Sans compter les multiples confesseur, 
en langues etrangeres, seculiers ou religieux, que Paris 
fournit tres Iiberalement. Bien entendu, les etrangers 
qui sont en etat de parler au d'entendre, peu ou beau
coup, notre langue, sont accueillis dans to utes IEs 
paroisses et chapeHes, au catechisme, au confessionnal, 
avec Ie plus fraternel empressement. Le clerge parisien 
se fait tout a tous de grand cceur. En realite, les etran
gers catholiques qui ne pourraient, a cause de leur 
ignorance de notre langue, remplir leurs devoirs reli
gieux, sont rares a Paris. On doit souhaiter, toutefois, 
que de plus en plus chaque colonie etrangere quelque 
peu importante - il en est une vingtaine de telles -
ait un ou plusieurs pretres de sa langue pour s'occuper 
de ses interets spirituels. Plusieursdeja,les plus ancien
nement etablies a Paris ou les plus considerablcs, n'ont 
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rien ou presque rien a envier a cet egard; notamment 
les catholiques de langue anglaise, les Belges, les Espa
gnols et les Italiens. Au surplus, une « eglise diocesaine 
des etrangers ", avec chapelains et confesseurs en toute 
sorte de langues, a ete recemment ouverte, 33-35, rue 
de Sevres, Paris (60 ). 

Mais Mgr ChaptaI n'a pas a se soucier uniquement 
des etrangers catholiques. Les etrangers non catho
liques, nombrenx aussi a Paris, sont encore, quoique 
a un moindre degre, l'.objet de ses preoccupations 
constantes. II s'interesse aux infideles eux-memes, 
aux Chinois, par exemple. Des conversions precieuses 
Be produisent parmi eux, parmi les etudiants de 
I'Extreme-Orient que l'on a fait venir a Paris pour 
frequenter nos ecoles, et beaucoup seront pour la 
France des amis devoues. (Voir Ie bulletin mensuel, 
des plus interessants, que publient, a Paris, les 
jeunes Chinois catholiques.) C'est surtout parmi les 
Slaves, chez les Russes en particuIier, que notre 
« eveque des' etrangers » voudrait faire bonne recolte. 
Pour tous il est bon, humain, sans attendre ni chercher 
d'autre rccompense immediate que la joie de semer 
un peu de bien autour de lui. Ce noble desinteresse
ment, il Ie sait, fera plus pour Ie retour de nos freres 
a I'unite catholique que les argumentations ou les 
exhortations les plus pressantes. 

Mgr Chaptal a une grande tache a accomplir aupres 
des milliers d'etrangers, catholiques ou non, qui resi
dent ou qui meme ne .font que passer chez nous. Ses 
qualites, son passe, son experience, tout nous assure 
qu'il saura coordonner et, au besoin, stimuler les efforts 
des pretres et des personnes genereuses qui leur sont 
devoues, a Paris et dans toute la France. 

Apres avoir dit ce qui est du ressort immediat de 
1\1gr Chaptal, 1\1. Fran<;ois VeuiIlot continuait, Les 
Amities catholiques /rant;aises, 15 mars 1922 : « II s'y 
ajoutera milme, par les centres de sec ours et d'apos
tolat qui, de Paris, atteignent les etrangers repandus 
dans les provinces voisines ou meme sur tout Ie terri
toire, une sorte de regard et d'influence elargis a Ja 
France entiere. » La chose est assez probable, en effet, 
Soyons surs, du moins, que Ie Saint-Siege et nos eve
ques seront heureux de faciliter et de rendre toujours 
plus fecond Ie ministere des etrangers que la France 
accueille si fraternellement. 

- Notons que les hopitaux re<;oivent les etrangers 
dans les memes conditions que les Fran~ais,et qu'il existe 
a Paris un certain nombre d'oeuvres d'assistance spe
ciales aux etrangers : on trouvera la nomenclature de 
celles-ci dans Paris cllaritable, bienjaisant et social, 
publie par rOffice central des oeuvres de bienfaisance, 
1921, p, 919-926. 

J, BRICOL:T, 
ETUDIANTS, ETUDIANTES. - Pour ces 

jeunes gens et ces jeunes fiUes qUi constitueront, en 
majeure partie, l'elite intellectuelle du pays, il existe 
non seulement des maisons de famille, - pas assez 
nombreuses, semble-t-i!, a Paris du moins ni, non 
plus, assez accessibles aux modestes bourses, - mais 
encore des groupements, reunions, conferences, cercles 
ouverts aux etudiants catholiques des Facultes de 
I'Etat comme des Facultes libres et des grandes 
Ecoles. I1s y trouvent, dans les difIerentes branches de 
l'enseignement superieur, d'appreciables facilites de 
travail, et aussi des distractions variees et saines, une 
entr'aide materielle et morale, enfin des moyens nom
breux et approprie.s d'entretenir leur vie religieuse et 
de s'initier aux oeuvres charitables et sociales. S'adres
ser au Secretariat de nos Facultes. 

Le nombre considerable des jeunes gens de nos 
« grandes ecoles » qUi, chaque annee, accomplissent 
au grand jour leur devoir pascal, montre bien que l'on 
ne se depense pas en vain pour eux. 

Victor Bucaille, La jeunesse catholique fran~aise d'aujour
d'hui, Paris, 1924, c. II, Les elites intellectueiles. Voir notam
ment, p. 63-68 et p. 93-99, ce qui est dit de la Federa
tion des €tudiants catholiques fran<;ais, de date recente et 
deja si heureusement active, comme aussi de la Conference 
Laennec (etudiants en medecine), nee au Cercle Ollivaint, 
et de la Conference Pasteur (etudiants en pharmacie), 
qui vit encore dans les cadres de la Reunion des Etu
diants, 

J. BRIcouT. 
EUCHARISTIE, sacrement par lequel Jesus

Christ a voulu se rendre present, voir PRESENCE 
REELLE, pour devenir la nDurriture des ames a la sainte 
table, voir COMMUNION, et renouveler sur l'aute1 Ie 
sacrifice de la croix, voir MESSE. II ne sera question 
ici que des traits generaux qui caracterisent l'Eucha
ristie comme sacrement. - I. Origine du rite eucha
ristique. II. Valeur sacramentelle de l'Eucharistie. 
III. Elements constitutifs. IV. Effets. V. Ministre. 
VI. Sujets. VII, Consequences morales et religieuses. 

I. ORIGINE DU RITE EUCHARISTIQUE. - S'il est un 
rite chretien dont I'institution par Ie Christ semble 
bien attestee, c'est assurement celui de l'Eucharistie. 
Tous les temoins de l'age apostolique sont d'accord 
pour en placer l'origine au rep as d'adieux que Ie 
MaItre prit avec ses disciples la veille de sa mort. 
Cependant un des postulats de la critique incroyante 
est de refuser au Christ cettc institution. 

1 0 Aperru des systemes critiques. - On s'efforce tout 
d'abord pour cela de dissocier Ie faisceau des temoi
gnages qui no us renseignent sur Ie fait. L'Evangile de 
saint Jean ne fait aucune mention de la dernH!re Cene 
et, dans leur teneur actuelle, les textes de nos Synop
tiques dependraient de saint Paul. Or celui-ci se refe
rerait a une revelation personnelle, I Cor., XI, 23 : ce 
qui ne peut Signifier pour I'histoire qu'une creation de 
son Lsprit. 

De fait, les recits des evangiles, interpretes a Ia 
lumiere de la critique, laisseraient entrevoir ce que 
put eire la forme primitive de la Cene. Ni saint Marc 
ni saint Matthieu ne connaissent Ie precepte de la 
reiterer : ce qni avertit de lui laisser un caractere epi
sodique et local. Tous les Synoptiques et snrtout Luc, 
XXII, 16-18, lui donnent une couleur eschatologique 
tres marquee: ce qui suggere l'idee d'un dernier repas 
ou Jesus aurait convie les siens au festin du royaume 
deja proche. Dans ces perspectives, la distribution du 
pain et du yin consacres, si elle a vraiment eu lieu, 
aurait ete seulement Ie symbole de sa mort imminente, 

C'est plus tard que les communautes chretiennes 
auraient songe a renouveler cette scene symbolique 
pour y retrouver la presence mystique du maitre dis
paru. L'idee en aurait ete fournie, soit par Ie simple 
besoin d'avoir un rep as corporatif, soit par I'influence 
de ees festins sacres ou l'on communiait, dansjes reli
gions de « mysteres », a l'esprit du dieu mort et ressus
cite. Interpretee et vulgarisee par saint Paul confor
mement a sa theologie de la Redemption et du saIut, 
cette idee aurait inspire peu a peu la foi de to ute 
l'Eglise et se refleterait dans les textes actuels, 

20 Discussion. - Outre que CE,S systemes sont cons
truits en fonction d'idees preconc;ues SUT les origines 
chretiennes, ils reposent to us sur des postulats de 
valeur plus que contestahle. 

Le temoignage de saint Paul ne signifie pas neces
sairement une revelation. En disant : « J'ai recu du 
Seigneur », I' Apotre peut aussi bien sous-entendr~ l'in
termediaire de la tradition apostolique. Ses rapports 
avec les Douze et la position generale de « temoin » 
qu'i! adopte en toutes circonstances invitent a prendre 
ici ses paroles dans co sens. 

n n'est pas davantage possible d'admettre que les 
temoignages evangeIiques dependent entierement de 
saint Paul. La difference des textes exclut la possibilite 
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d'une dependance litteraire: d'autant qu'il est admis 
que les Synoptiques n'ont pas connu les epltres pau
lmes. Supposer une influence generale de son tsprit 
serai.t fauss~r son role dans l'Eglise naissante et 
oublIer la presence de temoins oculaires qni veillaient 
sur Ie message authentique du Christ. 

.~~ucun ~n(~ice ne subsiste d'ailleurs d'une cene pri
mItIve qUI eut presente un caractere purement escha
tologique. L'incise de Marc, XIV, 23 : « Et ils en burent 
t~u~ » est une formul~ hebraique d'anticipation qUi 
n exclut pa~ une consecration de la coupe parallele a 
celie du pam. Quant a l'absence des versets 19b-20 
dans quelqt;es manuscrits de saint Luc, elle s'explique 
par ~n aCCIdent de tradition textuelle et n'autorise 
pas a c~ntester un. t~xte bien etabli par ailleurs. II 
res~e qu ~V?C de mmlmes divergences ou s'affirme la 
peIsonnal:te de, ~ha~un les trois Synoptiques presen
tent un me:ne reclt d ensemble, soit Ia double consecra
tIOn ~u pam ~t du vin au cours de la derniere cene, 
dont I.ls ?nt, du trouver les elements dans leurs sources 
ot qUI .s avere de la sorte comme absolument primitif, 
, Les mfluences ~u dehors imaginees pour aboutir 
a ~ne t:ansformatIOn progressive de la Cene sont des 
hypotheses, ~on ,se~lement gratuites, mais entiere
ment. :ontraI;~s a I histoire et a la psychologie des 
premle, s chretIe?s. Bien loin de s'ouvrir a !'infiltra
tIOn d~s « mysteres )) paiens, les disciples du Christ 
e~ aVaIent horreur. Parmi les rep as sacres du paga
msm,e, .on ne trouve du reste nulle part Ie double rite 
sym~t.nqu~ du pain et du vin. Cette seule difference 
ma~er;elle,'sa~s ~arler?e son esprit, suffirait pour assu
rer a I EuchanstIe chretienne son originalite. 

Ia nourriture de son arne J oa. VI 2 _ , 
charistie est-elle donnee ~omm'e u~e 7-30. AUSSI l'Eu
soit. so us la forme speculative d'une S~U<I;::,,~e. grace, 
Clmst I Cor X 16-21 sO't 1 f ,s"mUho,t!on au , .,' ,I SOllS a orhle . 
la vi e et de la resurrection dont elle est fratI~u~ de 
Joa., VI, 48-59. e prmclpe, 

.En regard de ces systemes arbitraires un double 
f~I~ rest: acquis. a l'histoire. C'est, d'une part, que la 
celebration du TIte eucharistique est attestee partout 
comm~ ~n~ institution de I'Eglise naissante et un signe 
caracte::lshque de la nouvelle LOi, D. gr. Luc., XXIV, 
30 et .30; Act., II, 42 et 46; XX, 7-12; I Cor., x, 1-4 et 
16-22, XI, 20-34; Hebr., XIII, 10. D'autre part l'ori"ine 
de ,ce rite est fO,rmellement rapportee a l'exemple et au 
p~ecepte ~onnes par I~ Christ en personne a la derniere 
ce~e. Le SIlence ~e sa;nt Jean n'est pas une objection, 
pUIsque Ie dermer evangile suppose manifestement 
les autres et qu'il a conserve tout un discours de Jesus 
su.r l'Eucharistie. II n'y a pas non plus a arguer du 
fait ~ue les deux premiers evangelistes ne contiennent 
pas I.o.rdre de renouveler la cene : ce mandat, qui reste 
!lnphclt~ dans leur recit, est explicitement formule 
~ans .saIl1t Luc et saint Paul. Comment du reste 
s. explIquer sans cela l'anciennete et l'universalite du 
rIte .eu~h~:isti.que des Ie temps des ApOtres? 

~Il1S1 I Il1Shtu~ion de L'Eucharistie par Jesus lui
mem~ est garanbe par des temoignages dignes de foi 
et, mleux encore, par des realites ecclesiastiques qui 
re~ontent a l'origine. Contre ce donble fait tous les 
pretendus systemes critiques viennent se briser. 

,II. VALE;JR SACRA~fENTELLE DE L'EUCHARISTIE. _ 
I?e~ lors ~u ~st assur,ee I'origine divine du rite eucha
rlstI:r~e, 11 n en est evidemment pas qui porte d'une 
mal1Iere plus certaine Ie caractere de sacrament 

To:rtes les ,donnees necessaires a cet egard so;t deja 
four:1I6s par I Ecriture. L'Eucharistie s'y preseite avec 
un signe senSible nettement specifie . Ie pe;n et Ie . 
consa' I . ~ VIl1 eres par a parole du Christ ou de ses ministres 
~~l~us.pa~ les fideles sous forme de repas. Ce signe port~ 

, !tu-meme son ?ymbolisme que les 'ecrivains sacres 
degagent expressement : la separation des deux ele
ments et les paroles qui accompagnent chacun mettent 
so us les yeux du croyant la mort sanglante du Sau
:e.u:f I ~or., XI, 26; la partiCipation a une meme table 
,?m~ ~e, etraduH l'un,ite du corps ecclesiastique, ibid" 
":-' 11, I alIment materiel dont Ie chretien se nourrit 
evoque spontanement la pensee du Verbe divin ~ui est 

Da;t~ la tradi~ion de I'Eglise on voit 5e conSer 
se preCIser peu a peu les memes elements La li~er ~t 
assure .Ia persistance et amplifie la solen~ite d ur~Ie 
euchanstique primitif. Son importance toute sp~c:l~e 
r,~s~o:t ~e la place qu'il tient dans les ceremoniesl~: 
ImlbatJOn et dans Ie culte public de l'Egl' I 
q 'tt t t d '"' I D' Ise, pace t; a es e.n eJa .. a ldache a la fin du Ier siecle et 
s~mt ~ustm aU,mIlIeu ~u s~cond. Ces premiers temoins 
s. apphqu~nt des Iors a degager la Signification mys
tique de I Eucharistie, en attendant les comme t . 
PI d 'I'd " n lUres . us eve oppes es catechetes ou theologiens poste-
neurs. De to utes fa<;ons, avec Ie bapteme et au-d 
l' E h . t·. essus, 

uc ~ns Ie apparalt comme Ie « sacrement " ou Ie 
« myster.e » par excellence, et ce double nom qui res
tera t~uJours Ie sien, lui est couramment applique. 
~ defaut de preuve proprement dite, Ia raison theo

loglque peut du moins offrir de serieuses convenances 
Du m~ment qu'il y a dans l'Eglise un systeme sacra~ 
mentaue, 1'Eucharistie a tout ce qu'il faut pour y 
entr?r. ~omme toute vie, en effet, la vie de rame a 
b.es?m d entretien : d'ou la place normale de l'Eucha
nsbe c?mme sacrement pro pre a l'alimenter. Quand 
on ~nvlsage ~.usSi Ie role capital de la personne du 
~hnst da~s 1 economie du surnaturel, une partiCipa.
bon senSIble so us forme de sacrement aux divers 
asp~cts de son ac~ion n'est-elle pas tout indiquee? 

C es~ pourquOi l'eucharistie a toujours He admise 
sans dlfficulte dans la liste officielle des sept sacre
ments. II n'est pas une heresie, meme parmi celles qui 
en ont Ie plus gravement altere Ia signification qui ait 
contest§ s~s titres a y prendre rang. ' 

III. ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'EUCHARISTIE, _ 
Aut~n~ que d~ns son existence, Ie sacrement de l'Eu
Chans!Ie est determine dans ses elements constI·tut·f 
Pa I'E't A 1 S . :- . .C~I ure ~e:ne, au pOint d' exclure toute possi-
bilIte sen~use d hesitation ou de meprise. 

10 Matiere. - A la difference des autres sacrements 
1'Eucharistie se presente avec une double matiere ' 

. 1. La :pr.emier~ est Ie pain, et Ie decret aux A~me
mens. pr?~ISe qu il faut .entendre Ie pain de froment 
(panzs tntlceus), Denzinger-Bannwart, n. 698. 

En effet, les recits de la Cene attestent que Jesus 
s'e.st s~rvi de pain et tout porte a croire, puisque ce 
pam n est pas autrement specifie, qu'il s'agit du pain 
~~ fI:ome~t communement usite en Palestine. Aussi 
I E.ghse ~ a-t-elle jamais varie sur ce pOint. Si quelques 
speculabfs, comme saint Thomas, Sum. tlleol., p. III., 
q. LXXI:, ~rt: 3, ad 2:=, ont admis Ie seigle, c'est qu'ils 
Ie considerlU~n~, ,d ~~res la Science de leur temps, 
co:nme un ble degenere. II est d'ailleurs facile de conce
VOIr qu'aucune matiere n'est plus appropriee aux fins 
du sa~remen~. L'Eucharistie devant etre pour tous une 
no:rrnture, r;en ne lui convenait mieux que Ie pain, 
qUI. es~ tout a la fois l'alimentfondamental et Ie plus 
faCIle a trouver. Du pain de froment il suffit de dire 
que c'est Ie pain ordinaire et usuel. 
, Une ancienne divergence liturgique fit jadis surgir 
~ ce 'propos une vive controverse entre I'Orient et 
I OccIdent .. En effet, les Occidentaux consacraient 
avec ~u pam az~me, tandis que les Orientaux usaient 
de pam fermente. Quoi qu'il en soit des origines q "1 
est impossible ~'a~t~indre; l'usage grec remonte aUI~ 
plu:s haute .antrqmte et I usage latin est atteste au 
moms depUis Ie ,'TIle siecle. Au moment du h' 
",p hIe' I' "., '".. sc ISIne, _Llc".e eru ~lre eHIll la prelennon de condamner la 
pr.ahque occlde'1tale comme invaJide et, par repre
saIlIes, quelques polemistes latins contesterent la 
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validite du rite grec. En realite, les deux traditions 
sont egalement respectables et les deux matieres cer
tainement valides. Ainsi en a decide en dernier lieu Ie 
concile de Florence, Denzinger-Bannwart, n. 692, qui 
prescrit a chaque pretre de suivre Ia coutume de son 
Eglise sur ce point. 

2. Comme deuxieme matiere, l'Eucharistie com
porte Ie vin, vinum de vite, suivant les termes du decret 
aux Armeniens, ibid., n. 698. Par suite de certain en
cratisme ou de tendances manicheennes, quelques 
anciennes sectes heretiques ne voulaient consacrer' 
qu'avec de l'eau. C'etait aller contre l'exemple du 
Christ, qui, selon l'usage juif, a du remplir de vin la 
coupe eucharistique, cf. Marc, XIV, 25, et contre la 
tradition invariable de l'Eglise. Tout comme Ie pain, 
Ie yin a I'avantage d'etre la boisson Ia plus bienfai
sante et la plus commune. 

Une tres vieille regIe ecchisiastique prescrit d'ajou
tel' au yin un peu d'eau. On voit communement dans 
ee melange une figure du peupie chretien, qui doit 
s'unir a son divin chef. Cette prescription est longuc
ment justifiee dans Ie decret aux Armeniens, lac. cit., 
parce que ceux-ci avaient cru devoir s'en affranchir, et 
renouvelee encore par Ie concile de Trente, sess. XXII, 
C. VII et can. 9, Denzinger-Bannwart, n. 945 et 956. 

20 Forme. - II etait obvie de considerer comme 
forme de l'Eucharistie les paroles memes du Christ 
qui sont rapportees par tous les recits de l'institution 
et retenues par toutes les liturgies. 

CeUe doctrine est officiellement enseignee dans Ie 
decret aux Armeniens et Ie decret aux Jacobites, 
Denzinger-Bannwart, n. 698 et 715, implicitement 
supposee par Ie concile de Trente, sess. XIII, c. III, 

ibid., n. 876, ou il est dit : Statim post consecrationem ... 
corpus ... existere. EUe n'aurait sans doute jamais 
souffert la moindre difficulte sans la vaine querelle 
soulevee par les grecs autour de l'epiclese. Voir ce 
mot. Ce point est tranche pratiquement par la tradi
tion de l'Eglise. Au regard de la raison, Ies paroles de 
Ia consecration se presentent avec toute la precision 
voulue pour repondre aux conditions requises par la 
forme du sacrement. 

IV. EFFETS DE L'EuCHAmSTIE. - D'apl'es leur 
sysUme general de la justification, les protestants 
pretendaient que l'Eucharistie aurait pour fin princi
pale la remission des peches, parce qu'eminemment 
pro pre a exciter la fOi, condition tout ala fois neces
saire et suffisante de notre pardon. Cette erreur a ete 
formellement condamnee par Ie concile de Trente. « Si 
quelqu'un dit que Ie fruit principal de la sainte Eucha
ristie est la remission des peches ou que d'eIle ne pro
cedent pas d'autres effets, qu'il soit anatheme. )) 
Sess. XIII, can. 5, Denzinger-Bannwart, n. 887. Un 
peu plus haut, apres Ie decret aux Armeniens, loc. cit., 
Ie concile avait declare d'une maniere positive que 
l'elIet de ce sacrement est de no us faire participer a 
la vie du ChriSt. 

Rien n'indiaue, en efIet, dans l'Ecriture, que l'Eu
charistie ait directement pour but d'etrc un remede 
contre Ie peche. Au contraire, saint Paul menace du 
jugement divin celui qui s'en approcherait sans s'etre 
dument eprouve, I Cor., XI, 29, et Ie fait qu'eUe est 
instituee par maniere d'aliment suppose manifeste
ment Ia presence de la vie spiritueU,e qu'elle a pour 
role d'augmenter. C'est pourquoi l'Eglise a toujours 
interdit l'acces de ce sacrement au pecheur qui ne se 
serait pas, au prealable, releve par la penitence. 
Neanmoins, suivant la doctrine generale des sacre
ments, l'Eucharistie peut, a titre accidentel, servir 
de moyen pour effacer un peche mortel inconscient. 
A titre normal. eUe remet les fautes venielles et les 
peines du pech6 par les actes de charite dont elle est 
l'occasion. 

La grace sacrahlenteIle pro pre a l'Eucharistie est 
une grace d'assimilation vitale au Christ. Elle se 
traduit, pour l'ame, en un accroissement de la grace 
sanctifiante, surtout en vue de l'action, et, pour Ie 
corps, en un principe special de resurrection sur lequel 
Ie quatrieme Evangile a tout particulierement insiste. 
L'un et l'autre de ces effets ont ete exposes en detail 
a l'art. COlllMUl\'lON. Ce qu'il importe de marquer ici, 
c'est que l'Eucharistie, par la nature qu'elle tient de 
son institution, ne saurait etre qu'un « sacrement des 
vivants». 

V. JlIINISTRE DE L'EUCHamSTIE. - En raison du 
caractere persistant qui est pro pre a l'Eucharistie, 
Ia question du ministre peut se poser, soit pour la 
celebration, soit pour la distribution de ce sacrement. 

Contre certaines sectes pseudo-mystiques du Moyen 
Age, qui accordaient a n'importe quei fidele, pourvu 
qu'il flit de la categorie des saints, Ie droit de consacrer 
I'Eucharistie, l'Eglise a d6fini que ce privilege est 
reserve aux pretres seuis. Denzinger-Bannwart, n. 424, 
et 430. La meme doctrine est reprise dans Ie decret 
aux Armeniens, ibid." n. 698, et, plus tard encore, 
par Ie concile de Trente. Mais tandis qu'Innocent III 
usait d'une formule exclusive: Hoc sacramentum nemo 
potest conficere nisi sacerdos, Ie concile de Trente se 
contente d'enoncer, d'une maniere pOSitive, que l'Eu
charistie est consacree par les pretres. Sess. XXII, e. I 
et can. 2, ibid., n. 938 et 949. Cf. sess. XXIII, can. 1, 
ibid., n. 961, 

II res sort, en effet, de l'Evangile que Ie Christ n' a 
pas livre indistinctement a to us la celebration de 
I'Eucharistic, mais seulement aux ApMres et a leurs 
successeurs. Aussi l'Eglise a-t-elle t{)ujours vu dans 
ce pouvoir l'honneur et Ie privilege du sacerdoce. 
On comprend du reste sans peine qu'en raison de sa 
saintete ce sacrement soit interdit a des mains pro
fanes. Son caractere sacrificiel prescrit de Ie reserver, 
comme dans toutes les religions, a des hommes inves
tis de la dignite sacerdotale. 

La distribution de l'Eucharistie requiert egalement, 
en principe, un ministre cons acre. Cependant la neces
site ou Ie besoin des ames permet a cette regIe quel
ques exceptions. 

En consequence, Ie ministre ordinaire ici encore est 
Ie pretre seul. «Ce fut toujoursla coutume dans l'Eglise, 
enseigne Ie concile de Trente, que les lai'ques reyussent 
la communion des pretres. )) Sess. XIII, C. VIII, Denzin
ger-Bannwart, n. 881. La raison en est que la distri
bution suit normalement la consecration. Mais, de 
bonne lieure, les diacres furent associes a la distri
bution solennelle de l'Eucharistie, surtout de l'espece 
du vin : il faut leur reconnaitre a cet egard, comme 
pour Ie bapteme, la qualite de ministres extraordi
naires. Quant aux clercs inferieurs, voire meme aux 
Iai'ques, ils peuvent distribuer I'Eucharistie a titre 
exceptionnel dans un cas pressant, mais sans avoir 
pour cela de pouvoir propre, ni jamais etre admis a 
le faire dans une cenimonie publique. 

AutrefoiS les simples fideles etaient autorises a se 
communier eux-memes; mais cette pratique a disparu 
en mel11e temps que Ia communion a domicile. Encore 
aujourd'hui on reconnait au diacre Ie droit de se passer 
de ministre, mais seulement dans Ie cas de necessite. 
Le pretre s'administre a lui-meme normalement la 
communion p4lndant la messe €t Ie concile de Trente 
a pris soin de revendiquer pour lui ce pouvoir. Sess. 
XIII, C. VIII et can. 10, Denzinger-Bannwart, n. 881 et 
892. En dehors de la messe, on lui reconnait egalement 
Ie droit de Ie faire pour cause de necessite ou de 
devotion. 

VI. SUJET DE L'EuCHAmSTIE. - Comme tous les 
sacrements, l'Encharistie est destine~ a des hommes 
vivant sur la terre: seule la pieuse fantaisie des poetes 
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a pu imaginer des messes ou des communions dans Ie 
ciel. La pratique de commnnier les morts apparait 
depuis Ie IVe siecle jusqu'au Moyen Age, mais comme 
un usage superstitieux toujours condamne par l'Eglise. 

A ces conditions generales s'en aJoutent d'autres qui 
tiennent a la nature speciale de ce sacrement. L'Eucha
ristie etant un sacrement des vivants, l'etat de grace 
est necessaire pour la recevoir avec pro fit. C' est pour
quoi Ie concile de Trente a condamne la conception 
protestante d'apres laqueUe « la foi seule serait une 
preparation suffisante )).Sess. XIII, can. 11, Denzinger
Bannwart, n. 893. Au meme endroit, l'Eglise dispose 
que cette purete<ie conscience doit etre obtenue par la 
confession et l'absolution, ecclesiastique, voir art. 
COMMUNION : cette mesure s'explique par la haute 
saintete de ce sacrement. 

En vertu 'de la meme saintete, on s'est demande si 
l'Eucharistie ponvait etre donnee aux enfants. On 
pourrait croire, en effet, qu'un certain discernement 
et donc un certain age soient strictement requis pour 
s'en approcheI'. Mais Ie dogme de l'efficacite ex opere 
operata, qUi est ici particulierement sensible, suggere 
une extension indefinie. De fait, la pratique etait cou
rante dans l'ancienne Eglise de communier les tout
petits sur les bras de leur nourrice. Saint Thomas, qui 
co~malt encore cet usage chez « quelques grecs )), Ie 
blame au nom du respect que merite Ie corps du Sei
gneur. Sum. theo/., p. III-, q. LXXX, art. 9. Cettepratique 
a depuis longtemps cesse en Occident et les theologiens 
enseignent, en consequence, que Ia communion des 
enfants sans raison ne repond pas aux conditions vou
lues de liceite. 

La meme solution est appliquee par saint Thomas 
aux alienes. Mais a ceux qui auraient eu l'usage de la 
raison et fait alors preuve depiete, on doit tenir compte 
de ce sentiment et leur donner, s'il n'y a par ailleurs 
aucun empechement materiel, Ie sacrement de l'Eu
charistie a l'heure de la mort. 

VII. CONSEQUENCES MORaLES ET RELIGIEUSES. -
II n'est pas de sacrement dont 1a valeur de vie soit 
plus evidente et plus feconde. 

Son excellence theorique s'accuse d'abord par la 
multiplicite de ses aspects: l'Eucharistie est a la fois 
mystere, sacrement et sacrifice. EIle n'eclate pas moins 
dans la sublimite de sa nature, puisqu'elle ne contient 
pas seulement la grace, comme les autres sacrements, 
mais I'auteur meme de la'grace. Ce n'est pas pour rien 
que la langue chretienne lui reserve par antonomase 
Ie nom de « Saint-Sacrement». Toutes considerations 
bien faites pour elargir et n)chauffer les horizons de la 
foi : elles suffiraient a faire de l'Eucharistie Ie joyau 
de Ia revelation. 

pu point de vue pratique, l'Eucharistie est dans 
l'Eglise Ie centre de tout Ie culte public. En son hon
neurs'est constituee une liturgie des plus variees et des 
plus riches, qui est comme la synthese de tous les arts 
chretiens. Vel's l'Eucharistie, comme Ie remarque saint 
Thomas, p. IlIa, q. LXV, art. 3, to us les autres sacre
ments sont ordonnes comme vel'S leur fin. Aces rea
lites substantielles du premier jour des ceremonies 
plus recentes sont venues s'ajouter, sous forme d'expo
sitions solennelles, de proceSSions, de benedictions qui 
ont donne au culte eucharistique un epanouisse~ent 
exterieur de plus en plus marque. 

La piHe individuelle n'a pas non plus de meilleur 
ali:nent. Assistance a la messe, communion, visite au 
Salllt-Sacrement : toutes ces pratiques de devotion 
n',ont-elles pas Ie sacrement des autels pour point de 
depart et pour point d'arrivee? L'Eucharistie est, ala 
lettre, Ie « pain quoditien )) de la vie chretienne. Aussi 

pourra denombrer les bienfaits qui en resultent? 
plus nombreux et les plus precieux ne 5e r!lvelent 

qu'a l'experience intime; mais on en peut deviner 

quelque chose du dehors dans la vitalite des ceuvres 
catholiques, qUi trouvent to utes dans ce sacrement 
leur foyer secret. 

II n'est d'ailleurs pas inutile d'observer que cette 
valeur religieuse de l'Eucharistie est tout entiere 
subordonnee a ce l'!lalisme surnaturel que, par Ie 
dogme de la presence reelle, l'Eglise maintient a sa 
base et ne pourrait que tomber avec lui. 

Mgr Ruch, G. Bareille, J. de Ghellinck, etc., art. Eucha
ristie, dans Dic1. de theal. cath., t. v,col. 989-1368; P.Batiffol, 
L'Eucharistie, 5' edit., Paris, 1913; J. Corblet, Hisiaire du 
sacrement de ['Eucharistie, Paris, 1885-1886; S. Thomas 
d'Aquin, Sum. theal., p. rna, q. LXxm-LXXIV et Lxxvm

Lxxxm; Franzelin, De sanciissimo EucharistiEe sacramento, 
Rome, 1868; Ed. Hugon, La sainte Eucharistie, Paris, 1916; 
:IIIgr Hedley, La sainte Eucharistie, trad. Roudiere, Paris, 
1908. 

J. RIVIERE. 
1. EUCHER de Lyon (Eucherius). - D'une 

illustre famille dont les membres etaient dignitaires 
de l'empire romain, Eucher naquit vel'S 380. De son 
mariage avec Galla il eut plusieurs enfants; il en confia 
deux, Salone et Veran, a saint Honorat qui venait 
de fonder Ie monastere de Lerins. Lui-meme, du con
sentement de son epouse qui se consacra aDieu, se 
fit moine a Lerins : n alla ensuite mener la vie soli
taire dans l'ile Sainte-Marguerite. Vel's 434, il fut 
e!eve sur Ie siege de Lyon, ou il travailla avec fruit jus
qu'a sa mort (vel's 454). II fut lie d''1mitie avec les 
grands hommes de son epoque, qui ont fait l'eloge de 
sa science et de sa saintete : tels les saints Honorat 
et Hilaire d' ArIes, Jean Cassien, Paulin de Nole, 
Claudien Mamert, Sidoine Apollinaire. II a laisse 
divers ecrits; on croit qu'il a redige la Passion des 
martyrs d' Agaune. 

J.BAUDOT. 
2. EUCHER a'Orleans, VIIIe siecle, Eucher, natH 

d'Orleans, fut cons acre a Dieu des sa naissance. 
Forme par d'habiles ma!tres, il fit ses delices· de la 
meditation des Saintes Ecritures et en particulier des 
EpUres de saint Paul. Vel's 714, il prit l'habit reli
gieux dans l'abbaye de Jumieges en Normandie. Sept 
ans plus tard, quand son onele vint a mourir, il fut 
appele a lui succeder sur Ie Siege d'Orleans. Cette 
nouvelle lui causa une vive douleur, mais il dut con
sentiI' a son sacre. Charles-Martel prenant sans scru
pule les biens des eglises pour recompenser ses officiers 
Eucher blama ouvertement cette maniere d'agir et 
fut exile a Cologne, puis a Liege. Le gouverneur de 
cette derniere ville eut pour Eucher la plus grande 
veneration, Ie chargea de distribuer 8es aumones, lui 
permit de se retirer au monastere de Saint-Tron. C'est 
la qu'Eucher mourut saintement Ie 29 fevrier 743. 

J. BAUDOT. 
EUDES. - Jean Eudes est ne a Ri pres d'Argen

tan, Ie 14 novembre 1601, de Isaac Eudes et de Marthe 
Corbin, qui obtinrent sa naissance a la suite d'un vceu 
fait a Notre-Dame de la Recouvrance. Ils eurent 
ensuite six autres enfants, quatre filles et deux fils, 
dont l'un, Frano;ois, devint Ie celebre historien connu 
sous Ie nom de Mezeray. Apres ses etudes faites au 
college des jesuites de Caen (1615-1621), les parents de 
Jean voulaient Ie marier, mais il s'y opposa et reyut 
la tonsure et les ordres mineurs a Seez, fit sa theologie 
a l'universite de Caen, OU, malgre talents et succes, 
il refusa par humilite de prendre ses grades, comme 
avait fait Ie P. de Berulle et devait faire plus tard 
M. Olier. 

1. Sa VIE A L'ORaTOIRE. - Renonyant a touteespece 
d'ambition, il fut reyu dans la congregation de l'Ora
toire (25 mars 1623) par le P. de Berulle, « quilui appa
raissait comme !'image du Christ placee par Dieu sous 
son regard pour qu'il en put reproduire plus aisement 
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les traits» (Boulay, t. I, p. 119). L'annee meme de son 
noviciat, il preche a la communaute, est ordonne 
sous-diacre a Seez, diacre a Bayeux, pretre a Paris 
Ie 20 decembre 1624. Le 25 mars, il avait fait veeu 
de servitude perpetuelle a Jesus et a sa tres sainte 
::'IIere, s'effor<;ant de realiser l'ideal oratorien: ne vivre 
que de Jesus, que par Jesus, que pour Jesus. Apres 
deux annees de retraite pres du sanctuaire de Notre
Dame des Vertus a Anbervilliers, il passa quelque 
temps a la maison de la rne Saint-Honore avec Ie 
P. de Condren, dont il disait : « On n'a point connu les 
tnlsors caches dans ce grand serviteur de Dieu » 
(Boulay, r, 134). La peste ayant eclate dans Ie pays 
d' Argentan et il Caen il s'ofIre pour soulager ses compa
triotes, persuade «qu'ilne peut atteindre plus surement 
les fins de son sacerdoce qu'en mourant pour ses freres, 
puisque Jesus-Christ modele du pretre n'a pas fait 
autre chose.» Le fleau disparu,il reste a Caen, contracte 
lui-meme une tres grave maladie; en 1632, so us la direc
tion du P. de Condren, general de l'Oratoire depuis 
1629, il se consacre aux missions dans les dioceses 
de Coutances, Bayeux, Saint-Malo; il ecrit ses premiers 
ouvrages : L' Exereiee de piete (1636), recueil de for
mules, de prH~res, de conseilspour la vie chretienne, 
qu'il fondra en 1637 dans un autre La vie et Ie royaume 
de Jesus dans les ames ehretiennes, expose complet et 
methodique de sa doctrine spirituelle, qu'il rapporte 
to ute 3.1'amour comme a son principe, melant l'amour 
it l'adoration, a l'humilite, it la reconnaissance, au 
repentir, a 1'expiation. L'amour doit implanter Ie 
regne de Dieu dans les ames: « Jesus, soyez tout, 
soyez tout en la terre, comme vous etes tout au ciel. » 
(Priere finale.) Jusqu'a 1670, il en fit 6 a 7 editions 
avec additions. Ce livre etait la marque des disposi
tions de son ame, il s'engage par veeuasubir lemartyre 
si Dieu daigne lui en fournir l'occasion. En 1639, .il 
preche l' Avent et Ie Careme a Saint-Pierre de Caen. 
II donne en suite des missions en Normandie, Bretagne, 
I1e-de-France, Bourgogne, Champagne, au moins 110 
jusqu'a la fin de sa vie, qui duraient six semaines et 
quelquefois plusieurs mois; il emmenait avec lui des 
auxiliaires, jusqu'a 25, dit-on. De l'orateur il possedait 
toutes les qualites : exterieur noble et majestueux, 
voix souple etsonore ... ; ajoutonsl'ascendantque donne 
une saintete veritable et l'on comprendra qu'il ait 
reuni devant sa chaire des foules considerables, 
jusqu'a 40 000 personnes, assure-t-on, a Valognes. Un 
jour;qu'il prechait sur les rigueurs de la justice divine, 
il fut interrompu par les clameurs de l'auditoire qui 
criait ; Mon Dieu, misericorde I Depuis saint Vincent 
Ferrier, on n'a point vu delmissionnaire qui exer~at 
une'telle action sur les foules. Ala Cour, ou. il precha 
une mission a Versailles (1671) et a Saint-Germain-en
Laye, il sut parler en homme de Dieu avec liberte et 
deference tout a la fois. 

II.~FoNDATIONS. - Jugeant qu'il pourrait plus faci
lement realiser les fondations qu'll meditait, il usa 
de la liberte que laisse l' Oratoire et quitta sa congre
gation en 1643. Une humble fiUe qu'il rencontra en 
1641 et dirigea pendant 15 ans, Marie Desvallees, que 
Dieu conduisait par les voies les plus extraordinaires, 
lui revela sa triple mission: fonder une congregation 
d'hommes et une autre de femmes, promouvoir Ie 
culte du Sacre-Ceeur. 

En 1641, il avait commence dans ses missions des 
conferences aux ecclesiastiques comme saint Vincent 
de Paul en donnait a Paris; mais, comprenant qu'il 
valait mieux former que avoir a reformer, il fonda a 
Caen, Ie 25 mars 1643, la congregation de Jesus et 
2\1arie pour etablir des seminaires (Voir EUDISTES). 

Des pecheresses converties lui avaient souvent 
demande un refuge contre leur faiblesse et les seduc
tions du monde. En 1636, il en avait reuni plusieurs 

a Caen chez Madeleine Lamy; Ie 25 novembre 1641, iI 
fonda dans la meme ville un institut appele a un tres 
grand avenir, Notre-Dame de la Charite du Refuge, 
pour preparer la conversion et assurer la perseverance 
de celles qu'on appela des Repenties; mais il n'elit pas 
comme saint Fran<;ois de Sales et saint Vincent de 
Paull'avantage de trouver une femme superieure dans 
la fondatrice, les premieres Meres ne s'entendirent 
point; apres Paques de 1644, elles partirent empor
tant tout ce qu'elles pouvaient, ne laissant que 
MIle de Taillefer avec les penitentes. Le P. Eudes fut 
secouru dans sa detresse par la ViSitation, qui mit a sa 
disposition la Mere Patin et de~ autres seeurs; 
l'institution fut acceptee en 1651 par l'eveque de 
Bayeux, Mgr d' Angennes, et en 1666, Ie pape Alexan
dre VII l'erigea en ordre religieux. Le P. Eudes donna 
it ses religieuses la clOture avec la regIe de saint Augus
tin; aux troiS veeux habituels il ajouta celui de tra
vailler it la conversion et a !'instruction des penitentes; 
l'habit blanc qu'elles portent devait rappeler a celles-ci 
a quel prix elles devaient mettre la purete de l'ame. 
Le bienheureux, selon l'usage du temps, voulut que 
chaque maison restat independante, se recrutant, 
s'administrant elle-meme, sans dependre d'une supe
rieure generale. A sa mort, il y avait quatre mai50ns 
et huit seulement a la Revolution fran<;aise. Apres la 
tourmente, les Refuges se constituerent de nouveau 
avec la meme organisation. Mais en 1835, la Mere 
Marie de Sainte-Euphrasie Pelletier, superieure de la 
maison d' Angers, « qui etait de taille a gOllverner un 
royaume », obeissant a l'inspiration divine clairement 
manifestee, obtint du souverain pontife que les maisons 
fondees par son monastere restassent sous la depen
dance de Ia maison mere. L'ordre, en gardant les 
memes constitutions et Ie meme but, prit Ie titre de 
Charite du Bon Pasteur; il s'est repandu dans to utes 
Ies parties du monde avec une rapidite prodigieuse. 

III. LE CULTE DU SAcRE-CmuR. - En declarant Ie 
P. Eudes venerable, Leon XIII l'a appeIe Auteur du 
culte liturgique des SS. Cceurs de Jesus et de jfiarie; en 
Ie beatifiant, Pie X a dit qu'on devait Ie regarder 
comme Pere, Docteur, Apotre de cette devotion. (Sur 
l'institution de la fete, voir CmuR DE JESUS.) 

Parmi les causes qui ont agi sur lui, il faut citer : 
lola formation qu'il avait rec;ue a 1'Oratoire et qui lui 
avait fait prendre l'habitude d'honorer les disposi
tions interieures de Jesus et" de Marie. Le Royaume de 
Dieu, qu'il publie a 37 ans sous l'inspiration immediate 
de ses maltres oratoriens, ~orsqu'il appartenait encore 
a leur congregation, contient en germe la doctrine qu'iI 
developpera plus tard; on y trouve les pensees, les 
expressions dont il se servira pour chanter les louanges 
et exposer la theologie du Sacre-Ceeur. Berulle parle 
d'elevations. Condren d'aneantissement, Eudes 
d'amour aff~ctif, de tendresse pieuse, de familiarite 
abondante et confiante; Ie missionnaire vulgarise la 
doctrine aristocratique de 1'Oratoire. - 20 La lecture 
de saint Franc;ois de Sales, surtout du Traite de l' Amour 
de Dieu et des Letires,ou. la religion du Christ est pre
sentee comme une religion d'amour,ou. leDilige et fae 
quod vis de saint AugUstin est explique avec tant d'a
bondance. - 30 L'etude des Revelations de sainte 
Gertrude et de sainte Mechtilde surtout qu'il aimait 
particulierement, comme Ie prouvent ses eerits. -
40 La cause principale etait surement un attrait de la 
grace qui Ie portait a voir dans cette devotion Ie 
principe de salut pour beaucoup. - 50 Ses historiens 
admettent la possiblite d'une mission re<;ue directe
ment du ciel, sans pouvoir cependant affirmer rien 
de certain. 

Influencee par ces causes assez diverses, sa devotion 
au Ceeur de Jesus: 10 Unit d'abord dans un meme 
culte ce qu'il appelle Ie Cceur admirable de la ires 
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sainte Mer.e de Dieu et Ie Sacre Cceur de Jesus. II voit 
que c'est Marie qUi a donne a son Fils son ceeur de 
chair, il considere surtout l'unite morale de ces deux 
coeurs, unite d'amour, conformite de vie. Jesus vit et 
regne en sa ]\fere, il est tout et fait tout en elle, il est 
l'ame de son ame et la vie de sa vie. Aussi, Eudes ne 
dit pas les Cceurs au pluriel, mais Ie Ceeur de Jesus et 
2'llarie. Selon l'ex:pression du P. Le Dore, il voit Ie 
Ceeur de Jesus dans celui de Marie comme Ie Precieux 
Sang dans Ie calice, puis il l'en degage et il fait cele
breI' separement les deux fetes. Dans son grand ouvrage 
Du Cceur admirable ... , toutle X lIe livre est consacre au 
Ceeur de Jesus. - 20 Autant du moins qu'on peut 
I'inferer de ce qu'il a ecrit, il arrive a la devotion du 
Ceeur par la devotion berullienne a la personne de 
Jesus-Christ, a ses dispositions interieures : « Le ceeur, 
pour lui, c'est Ie symbole de tout ce qu'il y a de plus 
excellent dans la personne. » (Bremond, op. cii., t. III, 

p. 650). Et ce qu'il y a de plus excellent, c'est l'amour 
symbolise par Ie ceeur, Ie ceeur « fournaise d'amour " 
qui va bientOt se reveler a Ivrarguerite-J'llarie. II com
mence par la personne pour arriver au ceeur, la sainte 
voit d'abord Ie ceeur et la devotion s'attache it la per
sonne tout entiere. Le bienhenreux opere la jonction 
de la doctrine plus spirituelle de l'eeole berullienne 
avec la devotion plus tendre de l'ecole salesienne, et 
Marguerite-Marie, qUi est salesienne, a celebre, aime 
la fete eudistique du Cccur de Marie: 3( Dans ce fleuve 
unique se rejoignent des courants qui ne descendent 
pas des memes sources; ce n'est entin qu'un seul mou
vement mais assez eomplexe, assez riche pour que les 
deux grandes ecoles rivales puissent y participer. " 
(Id., p. 654.) Pour developper la devotion, il etablit 
des confreries qui deviennent tres nombreuses, celebre 
la fete des Saints Noms de Jesus et Marie, de la sainte 
Famille, du mariage de la Vierge ::'IIarie avec saint 
Joseph,de l'enfance de Jesus, des joies de Marie. 

IV. LES ECIDTS. - Entre deux miSSions Ie bienheu
reux trouvait encore Ie temps d'ecrire et son eeuvre est 
considerable. Une grande partie etait restee inedite; 
mais, recemment, ses fils spirituels ont vouluelever un 
monument digne de lui en faisant une edition critique 
tres savante: (Euvres completes du B. Jean Eudes, etc., 
12 vol. in-12, Vannes, 1905-1911. Au lieu de suivre 
l'ordre chronoIogique, ils ont range les ouvrages selon 
Ie sujet traite : vie chretienne, vie sacerdotale, eeuvres 
mariales, ecrits sur la vie religieuse, lettres et opus
cules spirituels, en tin eeuvres liturgiques; chacun des 
livres est precede d'un introduction soit doctrinaie, 
soit historique selon Ie besoin. Les principaux sont : 
La vie et Ie royaume de Jesus, deja cite; Le Memorial 
de la vie eeclesiastique; Le prMicateur apostolique,' Le 
bon confesseur; L' enfance admirable de la tres sainte 
lYIere de Dieu; Le Cceur admirable de la ires sainte Mere 
de Dieu, son ouvrage Ie plus important qu'il acheva 
quelques semaines seulement avant sa mort; Regles 
et constitutions de ses congregations. Les titres seuls en 
font comprendre assez Ie sujet et Ie but: missionnaire, 
il veut ramener les egares a la foi ou conduire les ames 
fideJes dans Ie chemin de la perfection; ses ecrits sont 
vraiment la parole d'un saint. Du but qu'il poursuit 
resultent les qualites et les imperfections de son style. 
Plus regulier, plus coulant que les premiers maltres de 
1'0ratoire, BerulIe,Bourgoing, etc.,il a moins de force, 
de saveur, de poesie, il ignore l'art de la composition, 
mais « so us cette simplicite on sent une vertu cachee 
qui porte la lumiere dans l'esprit, la chaleur dans Ie 
ceeur. » (Martine, Vie du P. Eudes, t. II, p. 431.) 

V. SAINTETE, INFLUENCE. - La caractliristique de 
sa. vertu c'est la constance et l'egalite dans la bonne et 
la. mauvaise fortune, une patience inalterable au 
milieu des haines, des persecutions de 8es ennemis, en 
particulier des j ansenistes, adversaires impitoyables 
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du saint missionnaire et du devot au Sacre-Ceeur, Ulle 
perseverance invincible it poursuivre ses entreprises. 
Moins seduisant que Fran<;ois de Sales et Vincent de 
Paul qui nous ont rendu difficiles, rectiligne et tout 
d'une piece, il ne saisit pas comme eux les nuances; 
plut6t un rude saint qu'un saint aim able, il ne manque 
pas certes de bonte, ni meme d'une certaine tendresse. 
Son influence a ete considerable par ses miSSions, par 
ses deux congregations d'hommes et de femmes, par 
ses offices du Saint Nom de Marie, du Divin Sacerdoee, 
du Cceur de Jesus et de Marie,la messe du Sacre-Ceeur 
qu'on appelait au XVIIe siecle la messe de feu, qUi font 
encore les delices des ames aimantes. II est mort Ie 
19 aout 1680, Leon XIII l'a declare venerable Ie 
6 janvier 1903, Pie X l'a beatifie Ie 11 avril 1909, il a 
He canonise Ie 31 mai 1925. 

Boulay, Vie dn V. Jean Endes, 4 vol. in-4°, Paris, 1905-
1908; Id., Le B. Jean Eudes, Paris, 1909; Bremond, His
loire litteraire dn sentiment religieux, t. III, p. 583; H. Joly, 
Le V. P. Endes, Paris, 1907; Lebrun, Le B. Jean Eudes et Ie 
culte public du Camr de Jesus, Paris, 1917; Le Dare, Le 
P. Endes, premier apotre des SS. Camrs de Jesus et de ]'IIarie, 
Paris, 1870; Le Sacre-Cceur de Jesns et Ie V. Jean Endes, 
2 vol. in-8° Paris, 1891; E. Georges, Saint Jean Eudes, 
Paris, 1925. 

A. MOLIEN. 
EUDISTES. - 1. La fondation.II. L'institut. 

III. L'expansion. 
1. LA FONDATION. - La congregation de Jesus et 

Marie, plus connue so us Ie nom d'institut des Eudistes, 
eut pour fondateur Ie P. Eudes (1601-1680). Voici 
it queUe occasion. Superieur de l'Oratoire de Caen et 
chef des missions de Normandie, il s'attristait a la 
vue du peu de resultats des exercices spirituels donnes 
par lui dans les paroisses de la province. II lui semblait 
surtout que les efIets salutaires eussent dQ. se prolonf;er 
plus longtemps. II rechercha les raisons de cet insucces. 
A bon drOit, il crut pouvoir J'attribuer bientOt a 
l'ignorance du clerge, a son incurie pitoyable a l'egard 
des fonctions sacrees, parfois meme it la dissolution de 
ses meeurs. 

C'etait la voir juste. N"e l'oublions pas: no us sommes 
a l'epoque ou. de tristes circollstances, en particulier 
Ie detaut de 10isirs, de maitres, de ressources pecuniai
res, engendrait presque fatalement un etat de choses 
deplorable : il dictera, quelques annees plus tard, au 
bon Monsieur Vincent lui-meme ce verdict severe: « Les 
pretres vivant aujourd'hui comme font la plupart sont 
les plus grands ennemis qu'ait I'Eglise de Dieu! » 

Pour remedier a la crise et a son contre-coup reten
tissant, Ie P. Eudes eut !'idee d'organiser a Caen un 
seminaire. On etait en 1642, l'annee meme ou. M. Olier, 
cure de Saint-Sulpice de Paris, s'inspirant des insti
tutions de saint Charles et des prescriptions du S. Con
cile de Trente, d'une pensee de M. Bourdoise, « exci
tateur clerical» a Brou puis a Chartres, enfin des maxi
mes de saint Vincent de Paul, fondateur des Pretres 
de la Mission, etablissait dans la capitale du royaume, 
et pour les memes motifs, Ie seminaire de Saint
Sulpice; I'annee meme ou. s'ouvrait aussi Ie semi
naire des Bons-Enfants dependant de Saint-Lazare. 

Mais pour que Ie P. Eudes put s'adonner a cette 
eeuvre nouvelle, il lui fallait d'abord quitter 1'Ora
toire. Par un retour sur leurs projets primitifs, at pour 
se consacrer exclusivement a 1'education des enfants 
et des jeunes gens, les disciples de Berulle avaient en 
efIet resolu de laisser a d' autres la partie de leur pro
gramme qui concernait la formation des ecclesiasti
ques. Precisement, Ie P. Endes en ferait son affaire, 
meme au prix d'un cruel sacrifice. Certes il lui en 
coutait de quitter 1'0ratoire. Cependant il se separa 
de ses freres, fort de l'autorisation prealable de 1'eve
que de Bayeux, et, en outre, formellement approuve 
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par Richelieu. Deja, lors des Etats -generaux de 1614, 
Ie grand ministre avait manifeste de l'inquietude au 
sujet de la decadence du clerge. II lui souriait de voir 
quelqu'un se consacrer enfin a son relevement. 

Pour mener a bien l'entreprise en question, Eudes 
avait besoin de collaborateurs. La Providence lui en 
suscita. Ce fut l'embryon d'une nouvelle famille reli
gieuse dediee a ({ la communaute de Jesus, Marie, 
Joseph... sa regIe, son exemplaire, son modele)), 
consacree aux Coeurs de Jesus et de Marie, baptisee 
successivement des noms suivants : «congregation des 
Pretres du Seminaire de Jesus et de Marie )), puis 
({ congregation des Noms et des Coeurs de Jesus et de 
Marie D. De concert l'on se mit au travail. Le succes 
prevu ne se fit pas attendre. En peu de temps Ie dio
cese de Bayeux se trouva pourvu de pretres prepares, 
par la doctrine et par la vertu, une vertu eprouvee, 
au ministere des ames. Aux ordinands improvises et 
trop souvent sans vocation des ages precedents furent 
heureusement substitues des ecclesiastiques dignes 
de leurs sublimes fonctions, disposes a chaque ordi
nation par plusieurs mois de recueillement et de 
refiexion dans cette ({ academie de science et de sain
tete)) : ainsi designait-on Ie seminaire. 

Peu a peu ce triomphe de la cause chere entre 
touies au P. Eudes fut connu et vante au loin. II 
retint, en 1645, l'attention sympathique de l'Assem
blee generale du Clerge de France. Celle-ci expedia 
une adresse de felicitations au novateur et a ses com
pagnons. En outre, eUe leur demandait de faire bene
ficier de l'innovation les dioceses limitrophes de la 
Normandie. Le fondateur s'y prete volontiers. Tour 
a tour il recommence pour Coutances, Lisieux, Rouen, 
Evreux, voire Rennes, ce qu'il avait inaugure a Caen. 
Partout Ie succes couronne ses efforts. 

Toutefois ce souci primordial n'accaparait ni 
tout Ie zeIe 'ni to ute l'activite du P. Eudes. Pour lui 
et pour les siens, il y ajouta Ie cumul des missions de 
campagne. Le puissant prectieateur qu'il avait ete 
tout d'abord - voir EUDES - revivait tout entier 
dans l'exercice de ce ministere de surcroit. 

De leur province, EUDEs et les premiers eudistes 
passerent bientOten missionnaires dans l' He-de-France, 
en Bourgogne, en Champagne, en Bretagne. Partout 
ou ils paraissent, ils evangelisent les fldeles, ils grou
pent les ecclesiastiques pour des conferences et des 
retraites pastorales, ils s'appliquent en chemin a pro
pager Ie culte des saints Coeurs de Jesns et de Marie. 
Eudes ticnt a cette devotion, et pour en favoriser 
l'expansion, il s'est mis a composer un office et des 
formules de prieres. En meme temps, il erige des eglises 
et des chapelles qu'il dedie so us ce vocable, il provoque 
des solennites en cet honneur, il conseille cette forme 
de piete aux communautes de moniales ... , toujours 
en halelne, infatigable au point de captiveI' l'admira-, 
tion du grand laborieux que fut Bossuet, et de meriter 
de M. Olier cet eloge peu banal: « Le P. Eudes est la 
rarete de son siecle. )) 

La formation du clerge dans les seminaires, les 
missions paroissiales, la diffusion du culte des coeurs 
de Jesus et de Marie, tel est done Ie triple objectif que 
se proposa Ie fondateur en pourvoyant l'Eglise de 
cet institut. 

II. L'INSTITUT. - On Ie sait : sans faire fi Ie moins 
du monde des voeux de religion, ni Ie cardinal de 
Berulle. ni M. Olier, ni M. Vincent de Paul, n'ont cru 
opport~n d'y astreindre les membres de leurs societes 
respectives. Sous leur impulsion, oratoriens, sulpiciens, 
lazaristes - lazaristes du type premier - ne compo
serent pas a proprement parler, au sens canonique 
du mot, des congregations religieuses, mais des grou
pements d'ecclesiastiques vivant en commun. C'est 
a cette conception que se rallia deS l'abord Ie P. Eudes. 

II n'y a pas a rechercher au loin Ie double motif de sa 
determination. Nommons d'abord ceUe raison d'or
dre pratique : la certitude partagee par lui que les 
eveques ne confieraient la formation du clerge dio
cesain qu'a des pretres non exempts de leur juridic
tion. II pensait aussi que, pour travailler effieacement 
a la regeneration des clercs, il n'etait que d'inspirer aux 
ordinands l'estime du sacerdoce et Ie sens de la sain
tete de vie qu'eUe postule en rigueur de logique. Or, 
profere par un regulier, l'argument risquera toujours 
l'ecllec et portera moins. On en devine cette fois 
l'echappatoire : deja victime de cette illusion courante 
a savoir que l'etat religieux prime la dignite sacerdo
tale, l'auditeur interesse Ie taxera volontiers d'exa
geration et d'instinct fera ses reserves. Tout autre 
apparaitrait l'eloquence d'un pretre seculier corro
borant son enseignement moral et disciplinaire de la 
puissance irresistible de l'exemple : ainsi opinait Jean 
Eudes. 

En conformite de pensee avec les reformateurs du 
clerge de son temps, il voulut donc, pour la direction 
des seminaires confies a ses disciples, non des religieux, 
mais des pretres assembles en une famille. Envers elle 
chacun se lierait, durant sa clericature, apres une 
probation de trois ans et trois mois de duree, a l'aide 
d'une promesse d'obeissance assez semblable d'ail
leurs a l'engagement qUi soumet Ie clerc a son Ordi
naire. L'admission de freres la1cs fut aussi decidee. 

Si ron y regarde de pres, l'on se persuade aisement 
que, somme to ute, cette discipline ne Ie cede point en 
austerite a celle des instituts a voeux simples. II est 
vrai : chez les eudistes, l'esprit de pauvrete ne com
mande pas la renonciation au patrimoine; il est 
permis d'user a sa guise de ses revenus personnels. 
Quant a l'argent per<;u a l'oceasion du saintministere, 
il dolt eire verse dans la bourse commune qui pourvoit 
en retour aux besoins de to us les sujets. Cette reserve 
faite, et sur Ie chapitre de l'abnegation de la volonte, 
Ie fils du P. Eudes n'a rien a envier au regime monas
tique. « L'humilite et l'obeissance sont les deux pro
pres et speciales vertu> de la congregation )), affirment 
les constitutions. Toutefois, quand il traitait de Ia 
charite fraternelle, Ie fondateur insistait davantage 
encore. Cette reine des vertus evangeliques lui sem
blait propre a cimenter Ie contrat de fideJite appele, 
chez lui, a tenir lieu de l'engagement par voeu. 

L'organisation politi que de la societe sent assez 
son xvne siecle. Le superieur general exerce un pouvoir 
absolu. II est nomme a vie par l'assemblee generale 
qui contrOle son administration a echeances periodi
ques. klui de decider et de promulguer la nomination 
ou la deposition des superieurs locaux, l'attribution 
du personnel a telle ou telle residence, l'admission des 
postulants, la visite des communautes, l'erection des 
fondations. Quatre assistants composent son conseil. 
Mais s'ils ont une voix decisive quand il est question 
du temporel, ils ne jouissent, au spirituel, que d'une 
voix consultative. 

Dans l'emploi auquel il est affecte, chaque eudiste 
doit tendre a calquer sa vie sur l'ideal trace par la 
regIe et par les constitutions. La premiere est double. 
II y a « la regIe du Seigneur Jesus )). Elle enumere les 
obligations qui incombent aux membres de l'institut 
a titre de chretiens et de pretres. II y a, en outre « la 
regIe de la tres sainte Vierge )). Elle mentionne les 
vertus plus specialement proposees a leurs efforts. 
Quant aux constitutions, elles detaillent, en une serie 
de treize chapitres, un genre de vie, des pratiques 
d'ordre spirituel, des prescriptions multiples inspirees 
des conseils evangeliques. A la premiere lecture, Ie 
texte en parait obscur. En fait, il a besoin, pour etre 
compris, d'explications que Ie legislateur a pris so in 
de consigner ailleurs. De la regIe et des constitutions 
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l'et11de concertee inelte, d'un elan genereux, a l'imi
tation <Ie Jesus et de Marie. Elle provo que, sur leurs 
traces, au detachement de tout Ie cree pour n'aspirer 
qu'a l'immuable de l'eternel, au recueillement que 
favorisent a 1'envi l'oraison mimtale, la psalmodie 
liturgique, Ie recours frequent a l'aide divine, la puri
fication de !'intention. Elle encourage a la peine, aux 
sacrifices que colite Ie rachat des ames. Elle fait esti
mer, affectionner la vie commune dont Ie charme se 
rehausse de la modestie de chacun,de l'empressement 
a obliger autrui, du ton cordial et discret des conver
sations. 

En prendre connaissance « avec simplicite et sans 
preventi-on », c'est-a-dire selon la methode conseillee 
par Ie P. Martine, c'est y deeouvrir {( un sens si drOit, 
un esprit si ecclesiastique, un si riche ensemble de 
moyens propres a former et a entretenir un bon gou
vernement, si puissants aussicpour soutenir les sujets 
dans la ferveur et la piete, qu'il faut convenir que 
I'esprit de Dieu seul pouvait en etre l'auteur. )) 

Presque introuvables jusqu'a hier, au point que 
les eudistes eux-memes en etaient fort mal pourvus, 
les ecritsdu fondateur se trouvent aujourd'hui colli
ges en une douzaine de volumes compacts. A cette 
publication recente et d'un reel merite ont travaille 
les P P. Lebrun et Dauphin. 

III. L'EXPANSION. - Ainsi qu'il en arrive habituel
lement, les disciples du fondateur de la congregation 
de Jeslis et de Marie n'ont pas eru <levier des directives 
du debut, ,en dilatant leurs cadres, en accroissant leurs 
methodes d'evangelisation. Au gre des circonstances 
et suivant les besoins des temps moderne~, ils adap
terent leur zele a des formes d'apostolat autres que la 
direction des seminaires et les miSSions de paroisses. 

Tour a tour, dans Ie nouveau £omme dans l'ancien 
continent, on les a vu s'a<Ionner non sans succes a 
l'enselgnement secondaire, aux aumoneries militaires, 
au ministere paroissial soit a la ville, soi tala campagne, 
aux oeuvres sociales et plus particulierement a celle 
de Notre-Dame des Armees creee par eux, enfin au 
service des pelerins, comme dans Ie sanctuaire de 
Domremy ou Ie souvenir des P P. Letendard et 
Marchal est toujours vivace. Au surplus ils sont tout 
naturellement designes pour presider a la direction 
spirituelle des Filles de Notre-Dame de Charite du 
Refuge ou du Bon-Pasteur dont Ie fondateur fut aussi 
Ie P. Eudes. -

Leur expansion s'est accrue parfois de la persecu
tion gouvernementale dont ils furent l'objet. Ainsi 
Dieu 5e plait-il a tirer Ie bien du mal. La Revolution 
fran<;aise avait aneanti les etablissements de l'institut. 
n ne recouvra d'existence officielle que vers 1826. En 
1903, les eudistes durent encore abandonner a la 
rapacite des liquidateurs les quatre colleges qu'ils 
dirigeaient en France: Saint-Martin de Rennes, Saint
Sauveur de Redon, Saint-Franc;ois Xavier de Besan
c;on, Saint-Jean de Versailles, ainsi que Ie petit semi
naire de Valognes et Ie juvenat de Saint-Louis de 
Plancoet. En retour, les Ameriques les accueillirent 
en leur offrant un apostolat fecond et varie que Ie 
general de l'epoque, Ie P. Le Dore, sympathiquement 
connu du monde enti{:r (t 1919), s'empressa d'accep
ter. Cent cinquante Peres et une cinquantaine de 
freres la1cs trouvent, au Canada, de quoi exercer leur 
zele a travers Ie vaste vicariat apostolique du Golfe 
Saint-Laurent, dans les seminaires de Chicoutimi, 
Halifax, Rimonski, Valleyfield, dans les colleges de 
Caraquet et de Church-Point. De son cOte, l'Amerique 
latine occupe environ cinquante sujets tant dans les 
miSsions de Colombie que dans les seminaires de 
Pamplona, de Panama, de Carthagene des Indes, 
d' Antioquia, de San-Cristobal. 

Le blason de la congregation represente « un coeur 

unique surmonte d'une croix, encadre d'un cote d'une 
branche de lis et de l'autre d'une branche de roses, 
et renfermant a l'interieur un regard de Jesus et de 
:\larie )). Le « coeur unique» de la legende heraldique 
figure, a n'en pas douter, celui de I'Homme-Dieu. 
Sa presence s'explique en ces armoiries. A 1'encontre 
d'une opinion courante et trop repandue, et au diTc 
du cardinal BilIot, « Ie culte du Sacre-Cteur repose si 
peu ... sur les revelations de sainte :Marguerite-Marie, 
qu'il existait deja, approuve et beni par l'Eglise, avant 
les evenements de Paray-Ie-Monial. Le P. Eudes 
l'avait etabli et l'avait trouve ... dans les plus belles 
pages de l'Evangile et les plus pures sources de la 
theologie. )) 

Le costume des eudistes ne se distingue en rien de 
l'habit ecclesiastique. Les <iimanches et les jours de 
fete, les freres larcs revetent une soutanelle. Au meme 
titre que dans les familles religieuses proprement dites, 
ron peut se faire agreger a la societe et participer a ses 
merites et a ses suffrages tout en restant dans Ie mon
de: car les fils de saint Jean Eudes ont, eux aussi, leur 
tiers ordre. II offre cette particnlarite : l'on y voue 
Ie celibat. 

Les recensements a jour mentionnent les chiffres 
de vingt maisons abritant environ 400 membres. II 
existe des noviciats et des scolasticats en Europe, au 
Canada, e:l Colombie. 
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Kirche, Paderborn, 1896. t. ill, p. 449-452; Le bienheureux 
Jean Eudes, sa spiritua/ite, Saint-Maximin, 1924; D. Boulay, 
Le bienheureux Jean Eudes, Paris, 1905-1908; Bremond, 
H isloire lilteraire du sentiment religieux en France, Paris, 
1923, t. ill; The caetholic Encyclopedia, New-York, 1912, 
vol. v, p. 596 ; La Vie spirituelle, no de juin 1925 entie
rement consacr" it l'oeuvre de saint Jean Eudes. 

EIie MAIRE. 
EUDOXIE (Eudocia). - Eudoxie, dont les pa

rents etaient originaires de Samari", naquit a Heliopo
lis, mena d'abord une vie criminelle, puis se convertit et 
fut baptisee par l'eveque Theodote. Apres de longues 
annees passees dans la pratique de la penitence, elle 
fut denoncee comme chretienne au gouverneur de la 
province, qui la fit decapit"r, sous 1'empereur Trajan 
(vers 97). Baronius a inscrit son nom au martyrologe 
romain, Ie 1 er mars. 

_ J. BAUDOT. 
EUGENE (Eugenius). - Le saint Ie plus celebre 

qui ait porte ce nom est un eveque de Carthage au 
ve siecle. Originaire de cette ville, il s'y distingua par 
son savoir, sa piete, son zele, sa prudence, sa charite. 
Apres une vacance de vingt-quatre ans, il fut appele 
a occuper Ie siege episcopal; mais, bientot poursuivi 
par la haine des ariens, il fut arrete, mis a la torture, 
puis exile une premiere fois sous Huneric (fevrier 484). 
Rentre a Carthage sous Gontamond en 488, il fut de 
nouveau persecute en 496 par Trasimond; mais ce 
prince, n'osant faire mourir un eveque justement 
apprecie de tous, l'exila de nouveau. Eugene passa 
ainsi ses derniers jours en Languedoc, fonda a lVIiance 
un monastere qui prit plus tard Ie nom de Saint
Amaranthe. II mourut Ie 13 juillet 505. Ses reliques 
ont ete transferees dans la catMdrale d' Albi. 

J. BAUDOT. 
EUGENIE (Eugenia). - Vierge romaine qUi, 

ayant embrasse Ie christianisme, reunit dans sa mai
son des jeunes filles pour les former au service de 
Jesus-Christ. Denoncee, eUe fut arretee p.ar ordre du 
preiet de la ville, Nicetius : apres divers tourments, 
eUe fut egorgee vers 258 sous l'empereur Valerien. 
Son corps fut enseveli sur la Voie Latine. au cimetiere 
d' Apronien, et eUe est mentionnee au' 25 decembre 
dans Ie martyrologe romain. Saint Avit de Vienne 
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dans un poeme adresse a sa seeur Fuscine, fait un bel 
eloge de cette sainte martyre dont Ie nom figurait 
anciennement au canon de la messe. En France, on 
faisait memoire de cette sainte (et non d'Anastasie) a 
la seconde messe de Noel. 

J. BA1:DOT. 
EUGENI.QUE. -Ce mot, que beaucoup ne con

naissent pas, 'vient du grec. Il a ete invente, en 1883, 
par Ie naturaliste anglais Francis Galton. Et il designe 
la science - qu'il s'agirait de constituer - traitant 
« des mesures capables d'efIets sur la descendance, 
c'est-a-dire transmissibles par heredite, ou capables 
d'operer une selection avantageuse pour les generations 
futures. )) L. jVlarch, dans Eugenique et selection, PariS, 
1922, p. 82-83. Des societes d'eugenique existent en 
divers pays, en Angleterre, aux Etats-Unis, en 
France, etc. Deux loiS, les eugenistes se sont n:\unis 
en congres internationaux, en 1912 a Londres et en 
1921 a New-York. Ils se reunissent aussi en section 
speciale, dans les congres d'anthropologie ou d'autres 
assemblees. 

On se propose done, comme eerivait Edmond 
Perrier, op. cit., p. 1-2, « de rechercher, de preciser, de 
rep andre les moyens de perfectionner les races humai
nes, en indiquant les conditions qne chaque indiyidu, 
chaque couple doit s'efIorcer de l'emplir pour avoir de 
robustes et beaux enfants )), aussi intelligents que 
possible, ajouterait M .. Charles Richet, d'apres qUi, 
La Sl!lection humaine, Paris, 1919, p. 113, l'essentiel est 
Ie potentiel cerebral, la puissance de I'intelligence. 

D'apres 2\I. Richet, on ne devrait, quand on yent 
perfectionner l'espece, reculer devant aucun des 
moyens que la scie:1ce indique comme efficaces. 

D'abord, la loi ne deYl'ait pas sanctionner Ie mariage 
d'un blanc (race superieure) avec un noir ou un jaune 
ou un metis. Qu'ils s'accouplent, s'ils Ie venlent, mais 
l'Etat n'a pas a consacrer leur union par Ie mariage 
civil. 

Puis, en ce qui concerne les blancs uniquement, 
s'ils sont « anormaux », on n'hesitera pas a s'en debar
rasser a leur naissance, avant qu'ils aient conscience 
du traitement qu'on leur inflige. Si certains enfants, 
sains en apparence, ne se developpent pas normale
ment, ils seront castres ou sterilises ou, tout au moins, 
Ie mariage civil ne leur sera pas accorde. Contrairement 
a quelques autres, qui ne tolerent meme pas l'union 
libre de ces malheureux, M. Richet la leur concede: 
d'une pareille union il naltra encore, sans doute, des 
defectueux, des degeneres, mais ceux-ci, a supposer 
meme que l'opinion et les meeurs et la loi n'admettent 
pas qu'on les jette a l'eau ou a l'egout, n'auront pas 
grande chance de longevite ou de fecondite. 

Ainsi, par I'exclusion des cacogeniques, on permettra 
Ie progres de la race. Mais il faut, en outre, realiser ce 
progres par les blancs normaux et sains de corps et 
d'esprit, par les al'istogeniques. Que la societe assure, 
chez les femmes comme chez les hommes, avant la 
procreation, non seulement Ie developpement de la 
sante et de la beaute, mais aussi un exeI'cice cerebral 
approprie aux aptitudes de chacun : ainsi les procrea
teurs tl~ansmettront a leurs enfants des qualites, des 
aptitudes qu'ils possedaient et qu'ils ont accrues par 
un travail intelligent. Si les procreateurs ne vealent 
pas s'astreindre a l'hygiene que comporte Ie mariage, 
que Ie mariage civil leur soit refuse. De son point de 
vue, M. Richet declare sans portee la question de la 
monogamie ou de la polygamie, - ce sont la details 
insignifiants,- mais il recommande Ie mariage entre 
speclalistes. « Et moi aussi, conclut, p. 207, Ie trop 
celebre professeur de physiologie a l'Universite de 
Paris, je suis philanthrope, mais rna philanthropie me 
conduit a esperer une race humaine noble et forte. )) 
Il venait d'ecrire : {( Que nous importent les criminels, 
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les sourds-muets, les hydrocephales, les rachitiques, les 
epileptiques? )) Il ajoute : « Que m'importent les 
paresseux, les ignorants, les maladroits, les chetifs ? 
JIs sont tels, soit par defaut de volonte, soit par leur 
constitution psychologique. Si c'est par defaut de 
volonte, taut piS pour eux; nous les mettrons a l'ecart 
de la societe, et ils n'auront que ce qu'ils meritent. 
Si c'est par dcfaut d'intelligence et de viguenr, il ne 
faut pas que leur pale sang v;enne corrompre Ie sang 
genereux d'uue race forte. )) 

En 1921, M. Richet est aUe faire a l'Universite 
d'Utrecht une conference sur « la selection humaine )), 
conference qui est reproduite daus Eugenique et 
selection. II s'y montre relativement discret et mesure : 
certaiues enormites n'oseraient tout de meme pas 
s'affirmer ou s'exprimer daus uu discours public. 

Je me hate d'ajouter que beaucoup d'eugenistes 
repoussent telle ou telle des mesures qu'on vient de 
lire. J'deme aux Etats-Unis, ou, ~a et la, I'interdiction 
du mariage ou la castration sout plus au moins auto
risees et meme imposees, on n'oserait sans do ute pas 
tolerer ou prescrire legalement l'irrfanticide, filt-ce 
des cacogeniques. On estime que pour proteger la 
souche anglo-saxonne des premiers pilgrims (pelerins), 
des « purs )), contre l'envahissement, la submersion des 
hybrides descendants des populations immign:\es, il 
est d'autres moyens moins revoltants. 

La castration et l'interdiction legale du mariage 
se henrtent, jus que chez les eugenistes, a une forte 
opposition. L'experience de tous les jours ne montre
t-eUe pas que les pronostics d'une pn\tendue science 
sur les cas d'heredite sont souvent dementis par les 
faits? C'est ce qu'on lit meme dans Eugenique et 
selection, p. 172-188. 

Finalement, la plupart des eug~nistes, ne voulant 
pas aUer trap vite, se bornen.t a demander que la 10i, 
sans compol'ter de sanctions, impose « a tout candidat 
au mariage un exame:1 medical prealable )). Beaucoup 
d'honnetes gens, pense-t-on, reculeraient devant Ie 
mariage, s'ils savaient qu'ils sont comme voues a 
mettre au moude des tares et des malheureux. 

Interviewe par un redacteur de l'Echo de Paris, 
19 aoilt 1924, un docteur eugeniste disait : 

_ II faut songer beaucoup plus a des conseils eclaires 
qu'a des lois et a des obligations absolues; on peut songer 
a une eug{mique qui serait plut6t une hygiene du mariage. 
II est certain, par exemple, que Ie mariage de deux tuber
culeux averes est dangereux, qu'on ne saurait trop decon
sciller de tels mariages, et, si on ne pouvait les empecher, 
qu' on ne saurait trop conseiller aux conj oints de se soigneI' 
avant toute chose. 

_ Ainsi, vous remettez au medecin Ie soin de dire si un 
mariage est desirable ? 

__ C'est cela meme. II me semble qu'on ne devrait jamais 
se marier sans un certificat de son medecin. 

_ IIIais certains eugenistes exigent que la decision du 
medecin soit legalement obligatoire. 

_ C'est sans doute exeessif, d'autant plus que Ie medecin 
rendrait rarement un verdict absolu, mais il serait peut
eire loyal que Ie certificat de chaque conjoint fnt communi
que a I'autre. En tout eas, Ie certificat ferait refiechir Ie 
fiance dangereux, et, en cas de complications, i1 pourrait 
servir a celui qui a He trompe, si je puis m'exprimer ainsi, 
sur la qualite, physiologique au moins, de son conjoint. 

Le praticien s'anime et continue: 
_ Comment! nous Hablissons des Iivres genealogique& 

pour les chevaux, les beeu!s, les chiens et bien d'autre& 
animaux, et, pour I'animal superieur, celni qui nous inte
resse Ie plus, I'homme, nouS ne reclamons rien! 

- C'est, en eflet, assez singulier. 
_ D'autant plus qu'a defaut de I'obligation, iI y a de 

multiples manieres de parvenir a donner d'utiles conseils 
a tous ceux qui se marient ... 

D'une eugenique ainsi comprise 'on pourrait jusqu'ili 
un certain points'accommoder. L'Eglise cxigera 
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toujours qu'on ait pour la pudeur, la purete, la liberte 
~e ses enfants, quels qu'ils soient, Ie respect et les 
egards aux~~els ils ont droit. Qu'on ne parle point 
pour eux d. elevage : ils ne sont pas un viI beta'l l 

l\Iais eUe n'a cesse et ne cessera de recommand~r' 
avant et pendant Ie mariage, la pratique des vertu~ 
qui influe.nt heureusement sur la procreation des 
enfan~s. BI~~ plus, s'il fallait conseiller a celui-ci ou a 
ceUe-l~ le.cehbat ou la continence, eUe a une doctrine, 
u~e hlstolre, des ressources morales et religieuses qui 
lUI permettent de Ie faire avec succes. 
. Que les ~ugeni~tes moderes et 10yaux aident l'Eglise 
a accomphr sa tache de moralisation : il n'est pas de 
moyen plus urgent et plus effie ace pour atteindre 
autaut. qu'il est humainement pOSSible, Ie but qu'il~ 
poursUIvent. 

J. BmcouT. 
EULALIE de Barcelone ET EULALIE de 

Me~ida. -. Ces deux noms soulevent un probhlme 
hagIOgraphlque qui est loin d'etre resolu. Sans 
do,nte ~e martyrolog~ romain est tres explicite a leur 
sUJet; I~.leur consacre une mention, au 12 fevrier pour 
13 prem;er.e, au 10 decembre pour la seconde, qui permet 
de les.dlstmguer. Sans do ute aussi la presence des deux 
EulalIe dans tous les documents de la liturgie moza
rabe donne a reflechir, mais ces documents ne remon
tent pas plus haut que Ie VIe siecle; et nos martyro
l~ges ,historiques du Moyen Age nous montrent la 
fete d Eulalie de Barcelone fixee d'abord au 10 decem
bre, puis, apparaissant au 12 feyrier seulement au 
IXe siE~cle. D'ou cettl' conclusion: sur la vie sur les 
llonneurs liturgiques, sur la date de la fete d'Eulalie 
~e.Barcelone nous ne possedons aucun detail qui n'ait 
~i~ .smp;unte a l'histoire ou au culte d'Eulalie de 
lLenda. I ou~ Eulalie de Barcelont, son nom n'est cite 
dans :,;:rcun ecrit ~nterieur au VIle siecle; pour Eulalie 
de Menda, son eXIstence est attestee a partir dUlvesie
de (Ie poete Prudence, etc.). 

A part les nuances que ron trouve dans les mentions 
du martyrologe romain, l'expose qUi suit convient aux 
deux,Eulalie: !'ul,alie etait nee de parmts chretiens, 
elle s adonna des I enfance aux pratiques de la piete. 
Lorsque parurent les edits de persecution lances con
tre les chretiens, cUe brill a d'uu saint desir de verser 
sou sang pour J eStls-Christ. Elle sortit secrelement de 
la. maison. de ses parents, alla confesser Ie nom de 
Jes~s-Chl'lst devant Ie tribunal du prefet qui la fit 
arrete~, lui infligea divers tourments, la fit mettre 
en crOIX sur Ie chevalet et la fit peril' sur Ie bilcher 
(304). 

Tillemont et dom Huinart s'accordent a clire que, si 
les deux martyres sont differentes, il faut au mOins 
rcconnaitre qu'on a coufondL1 leurs actions. Peut-etre 
vaut-il ~lieux ne rien decider. Tel n'est pas cependant 
Ie ~~ntIlnent de nos contemporains : l'Espagnol 
F. Flta ne veut pas qu'on meite en doute l'existence 
dc. deux EulaJies, martyres; E. Moretus ne voit aucune 
r81son d'admettre l'existence d'EulaJie de Barcelone. 

Po~r ceux. ~e nos lecteurs qui voudraient Hudier Ie 
probleme,. VO.ICI, q.uel~ues re~e:ences : Tillemont, Memoires 
pour s.ervrr a I h,sto,re ecc/esI astique, t. v, p. 712; Dom 
:. ~umart, Acta martyrum sincera, Paris, 1689, p. 496; 
F. Flta, de nombreux articles dans Bole/in de la Real Aca
denuade la,his~oria,IIIad~id, 1900-1093, t. xxv, XXXVII, XLI, 
XLID, et I artrcle Eulalza ot Barcelona dans The Catholic 
Encyclopedia, t. v, p. 603; H. ]\foretus, Les saintes Eulalies 
dans Revue des Questions historiques, 1911, t. LXXXIX, p. 85 
(un compte rendu dans Analecta Bollandiana 1911 t. xxx 
p. 480); P. Allard, Histoire des persecutions' t IV' P 442: 
id.,. Les persecutions en Espagne, dans Re~. ·Qll;St.· Mst.' 
LXXXIX, p. 39, etc. ' 

E J. BAUDOT. 
.ULOGE (Eulogius). - D'une des premieres 

famllles de Cordone, Euloge devint pretre et dirigea 

1& ~elebre ecole de sa ville natale. Pendant la perse
cutIon des l\faures, il visita souvent les chretiens pour 
les encourager a demeurer fermes dans la fo' D t s .. ., ]. uran 
a premIere caphvite, il composa une Exhortat'on 

au n;artyre. Lorsqu? m.ourut l'archeveque de Tol~de 
en 8u8" ~uloge fut e!u ': sa place. Arrete de nouveau 
po~r a: OIr en:?urag~ la Jeune vierge Leocritie a rester 
fidele.' II fu~ ae?ap!te Ie ~1 mars 859. Avant son mar
ty~e II ~,:,mt lalsse par ecrit, dans son Memorial des 
Sam!s, l.eloge de ceux qui souffrirent durant la me 
persecutron. me 

_ J. BAUDOT. 
,E~PHEM~E (Euphemia). - Originaire de Chal

~edome, Euph~mie voua a Dieu sa virginite. Sous 
I empereur Galere, Ie gouverneur Priscus la fit arreter' 
elle cor:fess~ genereusement sa fOi, endura des tour~ 
ments moUlS et fut condamnee a etre brftlee vive 
(307~. Un ~ableau de la grande eglise de Chalcedoine 
representalt :e~ divers episodes de son martyre. (C'est 
d~ns cette eghse que se tint Ie IVe concile eecume
l1I51ue OIl fut condamne Eutyches.) Les reliques de Ia 
samte mar~yre furent transferees a Sainte-Sophie 
~e Constantmople : on put les soustraire au "IIIe siecle 
a la fureur de Constantin Copronyme: elles furent 
en g~ande Yeneration jusqu'a l'arrivee des Turcs 
en 14u3. 

EU H J. BAUDOT. 
. P ~RiSTIQUES,-Ceterme, encorepeu 

repandu, designe certaines substances dangereuses 
auxquelles nous demandons bieu-etre et plaisir (c'est 
de ces effets que pareille appellation, derivee du grec, 
leur. es~ .yenue). On les appelle plus communement 
a:--estheslques, narcotiques, stupefiants, etc., et ces 
dlverses expressions repondent aussi a l'une ou l'autre 
de leurs proprietes. 

Il a e.te dit dans ce dictionnaire (voir ANESTHE
SI~UES) a quelles conditions leur usage est legitime en 
medecI.ne et contre la douleur physique. Maintenant. 
nous ajoutons qu'Ol1 ne peut en abuser pour se procu~ 
rer la sa!~~factio.n (euphorie) qu'elles produisent. Nous 
~vo~s deja parle des mefaits de l'alcoal (voir ce mot)· 
II n en sera plus question ici et 1'on se bornera au~ 
autres substances euphoristiques qui sont generale
men~ connues : l'opium, la morphine, 1'ether, la 
cocame, Ie choral, Ie hachisch et... Ie tabac. 

Ces intoxications - car c'est bien d'empoisonne
ment ,l.ent.' .chronique, qu'il s'agit - « constituent. 
P?t;r I m~IVldu et pour la societe .• un peril d'une gra~ 
vlte e~~r~me et croissante : peril pourl'individu, qu'el
l~s ~tenhsent .au pOint de vue psychique, dont elles 
dlmmuent, PUlS suppriment la valeur et Ie rendement 
dont ~lles font un degenere, un malade et un infirm~ 
et qu el~es tuent ensuite; peril pour la societe, dont 
elles alterent les sources actives, dont elles troublent 
Ie. fonctionn,em~nt regulier et progressif, qu'elles 
mment. et detr~lsent plus ou moins rapidement. On 
p~ut ~Ire, contmue Ie Dr Grasset, Devoirs et pel'ils 
bLOI~glques, PariS, 1917, p. 126-190, que nous citons 
et r~sum?ns,. on peut dire que Ie peril social cree par 
ces mt0:S:lcat!?ns euphoristiques est encore plus grand 
que cel;:rl cr~e p~r les suicides, parce que Ie nombre 
de ces l:--toxlcatIOns est beaucoup plus considerable 
que celul des suicides, que ce nombre crolt plus rapi
dement que celui des suicides dans les conditions 
~ctuelles de la societe et que, pour des motifs faciles 
a comprendre, c~s intoxications, aussi agreables dans 
leurs, efIets immediats que dangereuses dans leurs 
consequences tardives, n'inspirent pas la meme repu
gnance et Ie meme repulsion que Ie suicide brutal au 
grand public instruit et intelligent. )) 

Le~ i~jections de mo~·ph.ine sont plus repandues 
ene.ole que les fumenes d'oplUm, et on dit que l'ether 
moms cher et plus facile a 5e procurer chez les dro~ 
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Dharmaciens, falt plus de ravage que 
~efle-meme. Sans donte, « I'intoxication 

.erne; seul n'entraine pas habituellement la 
",,,,y~~ance physique et psychique qui menace et 

~~ atteint 8i souvent les alcoolique1> et les opiomanes, » 
¢'if-~' Mais l'ivresse, qne l'ether, consomme en inhalation ou 

en boisson ou de l'une et l'autre maniere a la fois, 
produit tout d'abord, est plus rapide a se manifester 
que celle de l'alcool; « les songes et les hallucinations 
provoques sont plus riants et plus legers »; !'ivresse de 
l'ether dure moins longtemps, " et, au reveil, on ne 
ressent ni Ie mal de tete ni 1'empi'ttement de la bouche 
que produit l'ivresse alcoolique, » Des lors, pour toutes 
ces raisons, on est tente de depasser la mesure et de 
recidiver frequemment. Or to utes les fonctions et la 
nutrition sont gravement attaquees par l'ivresse 
etheree : " l'etheromane se cachectise rapidement et 
est atteint fatalement, dans un delai tres court, de 
troubles nerveux et de troubles cerebraux. » Sans 
compter que, assez souvent, l'ether anesthesiant et 
endormant, on continue it l'inhaler sans Ie vouloir, et 
c' est la mort. 

Dieu a cree ces substances pour notre bien; ce sont 
des medicaments qui anesthesient comme Ie chloro
forme (ether, coca'ine, etc,) ou qui procurent Ie som
meil (chloral, etc.). Et nous en abusons, de telle sorte 
que nous y trouvons, finalement, une depression voi
sine de la stupeur et notre ruine. 

n n'est p<\s jusqu'au tabac qui ne puisse nous 
nuire. Assurement, Ie tabac ne doit pas etre mis sur 
Ie pied des autres poisons euphoristiques. Mais sa 
nocivite n'est pas douteuse, meme s'il ne s'agit pas 
du tabac prise on chiqwi (plus dangereux theoriqne
ment), s'il s'agit simplemcnt du tahac fllme, Une ciga
rette fumee pour se distraire, ou quand on est en 
compagnie, ne fait generalement pas grand mal; mais 
c'est it la condition qu'on n'y reviendra pas a tout 
instant et, aussi, qu'on ne sera pas deja victime de 
l'arthritisme, de l'alcoolisme, que 1'etat de la nutrition 
et de la circulation sera satisfaisant (tous les orga
nismes ne sont pas dans les memes conditions et ne 
resistent pas egalement au meme poison). Sinon, Ie 
tabagisme chronique fera son ceuvre delCtere, et ce 
sera 1'arteriosclerose, avec toutes ses suites. Bien des 
gens qui se plaignent de la cherte de la vie et de la 
gene qu'ils eprouvent, feraient mieux de gaspiller un 
peu moins en fumee de tabac : leur porte-monnaie et 
leur sante n'en iraient que moins mall'un et 1'autre. 

On peut, quoi que beaucoup disent, se corriger d'une 
mauvaise habitude, Pour Ie tabac surtout, mais meme 
pour les autres euphoristiques. 

Pierre Guisanne, professeur de physiologie au Jar
din des Plantes, racontc i\L Leon Daudet dans son 
roman: La Illite, Paris, 1907, est atteint de la tuber
culose pulmonaire. II faudrait « lutter » contre le mal. 
Mais Piene se pique a la morphine et se laisse aller 
a diverses liaisons et rencontres voluptuenses. Heureu
sement, Blanche, la niece du grand docteur Coutrat, 
un ami de Guisanne, s'jnteresse a lui. C'est une noble 
et gentille cornelienne : 

SOl'S vainqueur d'un combat doni Chimime est Ie prix, 

lui dit-elle. Pierre 5e ressaisit, il « lutte », se guerit de 
la morphinomanie, prie, triomphe de la tuberculose. 
C'est une resurrection physique et morale. 

Que de malheureux, si 1'0n arrivait a leur donner 
o u a renouveler en eux Ie sentiment religieux et moral, 
Ie sentiment clu cleyoir et de leur dignite, pourraient 
s'arrHer sur la pente fatale, Oll par curio site, par 
faiblesse, iis S8 50nt imprudemment engages, pour, 
ensuite, l'emouter aux cimes ensoleillees et bienfai
santes! On a dit de la pipe ou de la seringue des opio
manes et des morphinomanes, que ce sont des « fem-

mes tyranniques, exigeant de continuels hommages » : 

helas! oui, la plupart de leurs adorateurs s'en font les 
humbles esclaves; mais, Dieu merci, il en est qUi, avec 
l'aide de quelque personne aimee, savent briser de si 
monstrueuses idoIes. 

Qu'on ne vienne pas no us repeter que cette toxico
manie est Ie produit fatal de la civilisation. Est-ce que, 
par hasard, les Chinois et meme certains yankees, 
est-ce que surtout les demi-mondaines, les oisifs et 
les reveurs, chez qui l'abus des euphoristiques sevit 
de preference, seraient des specimens de la civilisa
tion ? Comme l'ecrit tres justement Ie Dr Grasset, « ces 
effets facheux de la civilisation ne tiennent pas au 
fait meme de la civilisation, mais a la maniere dont 
cette civilisation se d6veloppe sans morale ni religion. " 

Que la Societe des Nations et les pouvolrs publics 
poursuivent de plus en plus severement les trafiquants 
et les consommateurs de ces poisons; qu'ils empechent, 
par exemple, que l'on achete l'ether aussi aisement que 
Ie petrole ou Ie sucre, rien de mieux. Mais, avant tout, 
qu'on reapprenne aux intellectuels comme aux gens 
du peuple que la conquete du plaisir n'est pas Ie but 
de notre vie humaine; que nous n'avons pas Ie droit, 
pour une sensation agreable ou voIuptueuse, de nous 
nuire a nous-memes et de nuire, du meme c_oup, a 
la societe dont nous sommes les membres; que no us 
aurons a rendre compt(' it Dieu de l'abus des biens qu'il 
a mis si royalement a notre disposition, Sans ces con
victions, " la lutte " contre les intoxications euphoris
tiques n'a pas chance de reussir Avec elIes, Ie triomphe 
est presque assure. « La piete, a dit saint Paul, I Tim., 
lV, 8, est utile a tout" : la pil\te, ct, au meme titre, la 
foi religieuse qui !'inspire. 

J. BRICO T. 

EUPHRASIE (Ellphrasia).-Euphrasieeutpour 
pere Antigone, proche parent de Theodose Ie Grand; 
elle naquit a Constantinople l'an 480. Le pere mourut 
l'annee suivante : la jeune mere, nommee egalement 
Euphrasie, emmena son enfant en Egypte pour vivre 
dans Ie voisinage d'un convent de religieuses qui 
faisaient l'ectification de la contree. L'enfant fut 
fiancee des l'age de cinq ans it un jeune seigneur, 
mais admise it visiter les religieuses, elle manifesta 
clairement sa volonte de se consacrer a Dieu pour 
vivre au milieu d'elles. A la mort d'Euphrasie la 
mere, 1'empereur Theodose voulut que l'on procedat 
au mariage; mais resolue plus que jamais a quitter 
Ie monde, la jeune fille demanda a l'empereur aide 
et protection pour executer son dessein. Elle mourut 
en 410 et fut honoree du don des miracles apres sa 
mort comme pendant sa vie, 

J. BAUDOT. 
1. EUSEBE (Ellsebills). -Eusebe, pretreromain, 

rempli de zele et possedant dans un degre eminent 
l'esprit de priere, s'aUira la haine des pa'iens en raison 
des conversions qu'il operait, Denonce, il fut arrete 
avant meme que les edits de persecution de DiocIetien 
eussent ete publies. Le prefet Maxence ne put l'ame
ner a sacrifier aux idoles et le fit etendre sur Ie cheva
let pendant que les bourreaux dechiraient son corps 
avec des ongles de fer. Temoin du calme et de la joie 
de sa victime, Ie prefet l'eut epargnee ; Maximien lui
meme auquelle fait fut rapporte manifesta les memes 
dispositions. Mais Eusebe demeura ferme dans la foi 
du Christ et cut la tete tranchee. - Un autre pretre 
romain nomme Eusebe, fut condamne par l'empereur 
arien Constance it mourir dans sa maison : il y passa 
s('pt mois dans une priere continuelle et mourut vel'S 
359. Les deux sont honores Ie 14 aout, 

J, BAUDOT. 
2. EUSEBE DE CESAREE, ditl'historien, est 

un des ecrivains dont il est fait Ie plus sounent men
tion par les historiens de 1'Eglise des premiers siecles. 
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I. VIE. - Eusebe est ne probablement a Cesaree de 

Palestine meme, vel'S l'an 265. II y suivit les le<;ons 
d'exegese. d~ p:etre Dorothee ct, devenu pretre a son 
tour, s~ Ira mtImement avec l'admirateur d'Origene, 
P~m~~nle, En,sem,ble.' ils fouillerent la bibliotheque de 
Cesmee , et ,I ennchlrent de nouveaux manuscrits. 
La persecuhon de DioCletien interrompit leurs tra
v~ux, Pamphile mourut martyr en 309, Eusebe sur
y~cut et, e~ 313 ou peu apres, fut elu eve que de Cesa
ree, Jusqu en 325, sa vie fut celIe d'un chercheur et 
d'un ~avan: dont on ne pouvait qu'admirer 1'erudition. 
La cnse anenne en changea Ie caractere, Sans se pro
noncer aussi nettement qu' Arius Eusebe au f d 
Parta G 't 'd" ' , on , 
, J' b,em ses lees. L arianisme ayant ete condamne 
a ~I~ee (325), Eusebe parut d'abord se soumettre: 
ma,ls II ne tard~ p~s a s'associer a to utes les demarches 
~t a to utes les Ill~ngues du parti vaincu pour aneantir 
I ceuvre ~u conclIe. En 330, 335, 336, il se declare 
contre SaInt Athanase et ses amis. II conserve cepen
dant les bon~es graces de Constantin, et continue 
quelques annees encore a ecrire. Sa mort se place en 
339 ou 340 au plus tard. 

II. CEUVRE~. - Les ecrits d'Eusebe ont ete tres 
nombreux, et II serait fort long de les enumerer tous 
Nous ,mentionnerons seulement les plus connus et le~ 
plus Ill'lportants. Ils se rapportent surtout a deux 
bra~Ch~s d~ la science sacree, 1'histoire et 1'apologie. 

1 Hlsiolre. - 1. L'ouvrage capital d'E 'b Ie 1 't' t use e, 
~ us CI e, es son Hisioire ecclesiasiiqlle en dix livres 

~~I r!"conte le~ principales vicissitudes q~'a traversee~ 
I,Eghse, mentI?nne les eveques des grands sieges qui 
~ ont ~ouvernee, les docteurs at ecrivains qUi l'ont 
Illustree, les persecutions et les heresies qui I' ont com
b~t:ue, le.s ~artyrs qui l'ont glorifiee, en fin les secours 
d~VIns q~1 1 ont ~ait triompher, depuis la naissance de 
~ot~e-selgn~u~ Jusq~'a 1'an 324. Pour se renseigner, 
Euseb? avmt a sa dIsposition les deux plus grandes 
c~llechons. de documents existant alors celIe de 
J~rus~lem fo~mee par 1'eveque Alexandre, 'et celIe de 
Cesaree formee par Origene, II en a profite abondam
ment et a souv~nt copie ses sources. Cette circonstance 
donne un, ~eu ,a sa composition l'aspect d'une mosai
q~e. ~e rec;: n estA pas assez fondu; et il etait d' ameurs 
~1~cII~ qu 11 Ie fut" Eusebe voulant mener de front 
I ~Istolre de to ute l'Eglise, d'Orient et d'Occident it la 
~O!,s, et devant passer continuellement d'une region 
a I autre. Mais, en somme, Ie pro cede est assez heureux 
p.our no~s, ,a qui il met sous les yeux les pieces authen
tJques ou I !"uteur a puise. Tel qu'il est, son ouvrage 
a po~r la ~clence une valeur incalculable. Comme tous 
les hlstonens po~terieurs 1'ont utilise, on peut dire 
q~e no~~ ne saufI~ns pas grand'chose des trois pre
mIers ~Iec!es de 1'Eglise, si Eusebe n'avait pas ecrit 
son F!lsiOlre, - 2, Apres l' Hisioire d'Eusebe, il faut 
m.entIOn?e; sa Chroniqlle, relatant a leur date tous les 
gr ~nds eve~ements du monde connu alors depuis la 
nmssance d Abraham jusqu'en 325 apres Jesus-Christ 
I.e t~xte or~ginal ,erl est perdu, mais on en a une tra~ 
ductJon la~me falte et completee par saint Jerome. 
- Enfin slgnalons la relation tres edi'fiante Sllr les 
m~~iyrs de la Palestine pendant la persecution de Dio
~IetJen (303-3~ 1). C?tte relation se trouve inseree gene
ralement apres Ie hvre VIn ou it la fin de rH' i . 
ecclesiasiiqlle. IS ozre 

a ~",Apologi~, - En mem~temps qu'historien, Eusebe 
. ete apologlste, ou plutot, et bien que la posterite 

mt"reten~ ,surtout sa qualite d'historien, on peut dire 
qu II a .ete ,surtout apologiste, car l'histoire n'etait 
p,our lUI qu u~ mOY,e!1 de justifier la cr.oyance chre
henne et Ie fOI de I Eglise. Son ceuvre principale ici 
eomprend les deux traites, qui se completent mutuelle
mer;t, ~e la r:~eparation evangiliqlle et de la Demons
tratIOn evangellqlle. Le premier, en quinze livres, dirige 

contre les parens, montre comb' , 
inferieur au J'udalsme Q ,len Ie pagamsme est , «u pOInt de v 'I t'f 
moral. Le second en Vi -t r ue specu a I et 
plus que dix pr~uve ~g Ivres dont il ne subsiste 

, , a son tour eru" 1 . d .. 
n'etait qu'une religion provisoire ' ," d~ e. JU ,alSn;e 
les propheties, cedl.r la place a l' ec~~~m~valt, ,d, apres 
Les deux ouvrages datent de la pe" , 3

e 
chrehenne. . , noae 15-325 

~II. CARACTERE, ApPRECIATION. - On " , 
guere que du bien a dire d'Eusebe s'il 3" .t n auralt 
dans l' th d ' " aI su rester 0: 0 oXle et accepter loyalement les d: ' , 
du concrle de Nicee C'eta't h eClSIOns "" ., I un omme de bonne 'so 
clete, . d humeur douce, essentiellement mud' ,
enne,m.1 des opinions et des mesures extremes er~i 
oublIalt seulement que, en matiere de fOI' I'l fa t " t a h t ' u savou' r nc er, e que les complaisances ici sont une ' 
varication, surtout dans un eveque. Son excuse P::j 
peut en, avoir une, est sans doute dans Ia natur~ 'd~ 
son espnt e~ Ie ca:a~tere meme de ses etudes. Entiere
~ent toume du cote des recherches, des lectures mul
tIples, d~ l' erudition it outrance, il pense plus it entasser 
l;~ ~enselgnements qu'a approfondir les idees et a en 
,e~lfier Ie contenu exact. Sa metaphvsique est super
fiCIelle, s~ ~heologie ne va pas au dela d'un certain 
convenu eVident. On Ie voit bien dans sas deux traites 
contre Marcel d' Ancyre oil il a tant d ' . fl' ' e peme a 
or:n~ er cl~lI'ement SBS propres idees sur Ia person-

nallte du, verbe; ~'est, avec un style terne et sans 
grande Vle, Ie cote faible d'Eusebe. l\fais il prend sa 
revanche des q "1 ' "t , , u I s agr de connaissances propre-
ment posItIves et sCientifiques. « II savait tout dit 
Mgr Duchesne" l'histoire biblique, l'histoire profane, 
les lettres ~nCI~n:res, la philosophie, la geographie, 
Ie cor;rput, I ~xegese, » Rien ne lui etait etranger de 
c~ ~UI r~~tralt dans Ie cadre ecclesiastique, Cette eru
~Ihon n.et~it pas sans doute parfaitemEmt digeree; il 
n~ dommaIt p,as absolument ses connaissances et 

~. pas ~u touJo?,rs mettre en ceuvre les materiaux 
qu Il avalt amasses: mais ces materiaux sont generaIe
I~en~ de, b~n aloi et il en a use d'une fa,oIl sincere. 
~u~ebe etmt un laborieux, et un laborieux qui a pre
fer,e, \ln, somme, les joies du travail a la satisfaction 
quo aur~lt pu lui donner une situation plus elevee 
pUIsqu II a refuse Ie siege d' Antioche qu'on lu' ' 
offert, ?OU~ r~ster pres de sa bibliothequ~ de Cesare:. a 

Eusebe et~t for~ apprecie de son temps, et l'on sait 
q;l~ C,onstantm fmsmt de lui une estime particuliere. 
L ~ghse grecque cependant lui a tenu rigueur de son 
atht~~e dans la question arienne, et de l'appui que 
ses re~lts fo.urnirent plus tard aux iconoclastes contre 
Ie,S, ~a:ntes :mage~, P,h~tius 1'a juge fort severement, 
~ E"hse ~atIlle lUI a ete plus indulgente en considera
tIon .des Immenses services que ses ouvrages ont ren
d~s a la religion en general. Ni son Hisioire ni sa Chro
nzque, ne sont mentionnees dans)e decret prohibitif dit 
d~ Gela.se, et son nom se trouve inscrit comme celui 
d un sam~ dan.s p~usieurs martyrologes. Le martyro
l~ge romam lUI-meme l'a longtemps porte juseru'it la 
reforme so,us ?regoire XIII. Le martyrologe sy~iaque 
met sa memone au 31 mal. 

. ~L~s ;euvr~s d'~us~be, sont dans ilfigne, P. G., t. XIX
xxn. 'Cne tres utile edrtIOn de I'Bistoire eccZ,!siastique pre
senta:,-t Ie texte ~rec et ,une traduction fran<;aise a ete 
donneepar E. Grapm, Bllsebe, Bistoire ecclesiastique, Paris, 
1905-1913, colJec~. ,~extes et documents, On peut voir au 
to:ne III de ce~te edItIOn, une notice sur Eusebe et son His
tor~e. La meIlleure etude d'ensemble est Ie magist aJ 
a,rtrcle, de l'anglican Lightfoot, dans Ie Dictionary of Ch~s
tran bwgraphy, t. II. 

J. TrxERoxT. 
EUSTACHE (Ellsiachills),-Ce saint martyr, que 

le:~gIe=~ nom~ne~t Ellstase, portait Ie nom de Placide 
av"nt M converSion. Ce changement de nom fit q , 
ne put Ie trouver sous Trajan, tandis qu'on Ie Cherc~~~ 
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pour lui confier Ie commandement de troupes enVO?eeS 
contre les barbares. Il avait distribue tous ses biens 
aux pauvres et pratiquait fidelement sa religion, quand, 
so US Ie meme Trajan ou sous Adrien, on 1'a~re~a avec 
toute sa famille, Theopiste sa femme, Theoplste .~t 
Agape ses deux fils. Comme les betes auxquelles 11S 

furent exposes ne leur firent aucun mal, on enferma 
ces quatre chretiens dans un boeuf d'airai?, so us lequel 
on alluma un grand feu. Ceci se passa a Rome, v~rs 
118. Au xue siecle, une partie des reliques de salll~ 
Eustache fut donnee a Saint-Denis, d'ou eUe passa a 
l'eglise de Saint-Eustache de Pfl.ris. 

J. BAUDOT. 
EUSTASE (Eustasius). - D'une nob:~ !amille 

de Bourgogne Eustase fut eleve dans la plete et les 
, " de Langres sciences par Miget son onele, ~veq~~ . . 

Sa vocation Ie conduisit a LuxeUlI, ou II se fit mo~n~ 
sous 13 direction de saint Colomban. Lorsq.ue ?el,:~-ci 
fut exile par Thierry en 610, Eustase fut Juge dior:e 

de lui sueeeder dans Ie gouvernement de LuxeUll. 
Charge par Clotaire II d'aller a BobbiO pour en rame.
ner Colomban, Eustase n'y put reussir et r~n~ra : 
Luxeuil; il sortait parfois de son abbaye pour pre,ehe. 
1'Evangile aux habitants de la Franehe-Comte .. 1.1 
mourut en 625. Au xme sieele son corps fut porte a 
Vergaville, ou fut fonde un hopital sous Ie vocable de 
Saint-Eustas<?', 

J. BAUDOT. 
EUSTATHE, eveque d'Antio,che, ne ,a ,Side en 

Pamphylie vel'S 1'an 275, devint d aboI'd ey~que de 
Beree, puis, par Ie choix unanime du elerge et du 
peuple fut transfere a Autioche quelque temps avant 
Ie con~ile de Nicee (325). A ce concile, il se pronor:<;a 
energiquement cO!ltre l'arianisme et, apres Ie conclle, 
agit non moins energiquement con~:e les elercs de son 
diocese qui n'accepterent pas entJerement ~t loyale~ 
ment ses decisions. Cette conduite ne pouvmt que lUI 
attirer la haine des ariens. Un compl~t se, forma co~tre 
lui, dirige par les deux Euscbe, de Ce,:;aree ~t de NICO: 
medie. Ils reunirent a Antioche meme, a !a fin de 
330 ou au commencement de 331, un concile de ses 
ennemis et, sur des accusations absurdes .et c.alom
nieuses, Ie deposerel1t. L'empereur ConstantlI:, clrcor:
venu, approuva la mesure et l'exila a TraJanopohs 
d'abord, puis a Philippes ou it ~ourut. en 337, Son 
corps fut rapporte avec honnenr a AntJoche, sous Ie 
patriarche Calandion, vel'S 1'an 482. . 

Eustatl1e a He tres admire de se~ contemporam~ 
orthodoxes pour son eloquence et sa vertu. O~ lUI 
attribue une parole male, de forme un peu archalqu~, 
mais puissante et forte. Sain~ Athan~se Ie reg~rdmt 
comme un des meilleurs soutlens de 1 orthodoxle, ~t 
Theodoret lui decerne 1'epithete de Grand. Il avmt 
lJeaucoup ecrit; mais un seul de ses ouvr~ges a sub~ 
siste en entier, De la pythonisse conire Orz~i!l1e. Dans 
eet ouvrage, ou 1'alIt'gorisme d'Origen~ est ,:!O:e~ment 
attaque on retrouve deja tous les trmts qUI dlstmgue
ront pl~S tard I'exegese litterale de l'ecole d' Antioche. 
Eustathe en est comme Ie pr~mier representant. II est 
inscrit au martyrologe romain Ie 15 juillet, au calen
drier gree Ie 21 £evrier. 

Ce qui reste de ses CBUvTes est da~s Migne,.P, G.~ t. XVIII' 

Voir F. Cavallera, Le schisme d'A.nilOche, Pans, 190,,; 
J, TIXERONT. 

1. EU3TELLE. - l:\ec d'un chef palen de 
Saintes, Eustelle, qui figure au propre de La 
Rochelle et dans Ie martyrologe de France" fut 
b:lptisee par saint Eutrope (voir ce n:ot) .. qu elle 
ensevelit apres son martyre, et fut bwntot mar
tvrisee elIe-meme par son pere. 
• J. BAUDOT. 

2. EUSTELLE HARPAIN(Euste.tla).-l\1ari~
Eustelle Harpain, nee a Saintes Ie 19 avn11814, mam-

festa au moment de sa premiere communion un grand 
amour pour la sainte Eucharistie, et, apres quelqu~s 
annees de relachement, mena dans Ie monde une VIe 
tellement detachee et recueillie en Dieu qu'on l'appe
lait par derision .( Ia petite devote ». N'ayant pu res
ter chez les soeurs de Notre-Dame de Charite du Refug.e 
a la Rochelle ou elle se croyait appelee a la vie reh
gieuse, elle rentra dans sa famil~e,men.a unevie ~auvre: 
fit en 1837 Ie voeu de virginite perretuelIe, pUIS ce~U1 
de pauvrete. Ses trois dt'rnieres annees furen~ ~ne sUIte 
de cruelles souffrances. Elle mourut Ie 12 Jum 1842, 
avec la reputation d'une sainte. Apres sa mort, on 
l'honora comme 1'ange de 1'Eucharistie; par s~n 
inspiration fut retrouve a Saintes Ie C?:P,s de ~alllt 
Eutrope et fut fondee a Toulouse la Societe de Je~us
Hostie. Sa cause a ete introduite a Rome Ie 12 Jan
vier 1921. 

L. Poivert, Vie et vertus de Marie-Eustelle Harpain, dite 
l'ange de l'Eucharistie, Paris, 1920. 

J. BAUDOT. 
EUTHANASIE. - Ce mot, derive du grec, veu~ 

dire belle mort, bonne ou douce mort. II est employe 
surtout par les athees ou les materialistes qui 0r:t 

peur des souffrances et des humiliations dont, l~ ~e 
est semee ou dont la mort est souv('nt prece,de~. 
Pourquoi se resigner a souffrir, a tomber da.ns Ia decre
pitude et l'enfance, a etre a charge II ses proch~s, sans 
profit ni espoir pour soi-meme ? Quand on n a ;plus 
a attendre de la vie que peines de toute sorte, Ie nlleux 
n'est-il pas de la quitter volontairement ~t Ie, moms 
penibleme:lt qu'il est possible? POurqUOl me:ne ne 
rendrait-on pas ce service aux personnes qUI nous 
sont cheres ? Des volumes ont ete ecrits pour indique.r 
Ie poison ou Ies .poi~ons II ~tilis~r" et l'on,r~ve de n:al
sons d'eulhanasie ou Ies desesperes poul'IaJent se ren
dre Ie cas echeant. Mgr Benson, dans Ie 2V1~itre .d~ la 
terre a decl'it ces officines de suicide et d homicide. 
Inutile d'ajouter que la morale chretienne condamne 
sans reserve to ute tentative criminelle de cette 
nature. 

Belle mort! Sans tomber, Dieu merci,. dan.s les 
abominables e,rements que 1'on vient de due, 11 eS.t 
beaucoup de croyants irreflechis, surtout de dC,ml
croyants, qUi souhaitent mourir subitement, s.ans :tre 
eloue sur un lit de vaines soufirances, sans avoll' I?eI?e 
Ie temps de se reconnaitre et de se ressaisi;. Or 1'Eghse 
nous fait demander a Dieu de no us preser:ver de.Ia 
mort subite et imprevue : A subitanea et zmprovzsa 
morte, libera nos, Domine. II est vrai ~ue la mort pe~t 
etre subite sans etre imprevue, et qu on l!e~t se tell~r 
toujours pret II paraitre d~eva~t l,e s,ou;reralll Juge. Mm.s 
est-ce Ie cas des croyants Irreflecllls et des d?ml
crovants dont je parle? Et puis, vraiment, il y a mlcux 
a s~uhaiter et a faire. 

Les chretiens serieux s'appliquent II utiliseI', a 
sun?Iever II sancti fier la souffrance et la mort en 
faisant d.'eHell un noble sacrifice d'o.beissan?e, de 
justice et d'amour, a l'exemp;c ~.e Notr~-S,ejgneu~ 
et de tous les saints. Sacrifice d obeJs~~nce . c est ~ne 
loi portee par Dieu, je m'y soum"ts, J accepte. doclle
ment de peineI', de me decomposer, etc. Sacnfic~ de 
justice: que mes souffrances et que ma ,mo~t sOler:t 
accueillies de Dieu en expiation de mes peches .. S~c,n
fiee d'amour :'0 Dieu, je suis heureux de pouvOlr Jo:n
dre mon calice d'amertume a celui de votre divin ~Ils, 
et je vous 1'offre pour le~ ames, l?or:r ma p~rOlsse, 
pour la France, pour l'Eglise. AlllSI compnses et 
acceptees la douleur et la mort sont comme des 
vaincues ': Ubi est, mars, victoria tua ? pouvons-nous 
dire avec Ie grand ApOtre. Si nous ne pouvons alIer 
au-devant de la soufirance et la souhaiter pour une 
fin superieure, resignons-nous, tout au moins, de,:ant 
I'inevitable, Et n'oublions pas que, pour cette 101 de 
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la douleur I't de la mort comme pour les autres, on ne 
commande qu'en obeissant d'abord : Imperat parendo. 

Le mot de M. Bieil que j'ai cite ailleurs, me revient 
a la memoire. On lui demandait, dans sa derniere 
maladie, s'il soufirait beaucoup. " Pas assez », repon
dit-il, De leIs chretiens, qui se sont pen6tres des senti
ments exprimes dans Ie chapitre de 1'Imitation : De 
regia via sanche crucis, laissent bien loin derriere 
eux Ies laches partisans de l'euthanasie. - Voir 
ANESTHESIQUES. 

J. BmcouT, 
EUTROPE (Eutropius), - La tradition donne 

Eutrope comme 1'un des compagnons de saint Denys, 
envoyes de Rome en Gaule (Ier ou IIIe siecle) pour 
l'evangelisation de ce pays. Eutrope aurait ete Ie 
premier eve que de Saintes : il y versa son sang pour 
la fo1. D'apres saint GregOire de Tours, Pall~de, l'un 
des successeurs d'Eutrope sur Ie siege de Saintes, fit 
batir au VIe sH~ele une e.glise en l'honneur du premier 
apOtre du pays et y fit la translation du corps d'Eu
trope. On dit que ce corps fut profane a l'epoque des 
guerres de religion. Nous avons vu que, par une inspi
ration d'Eustelle Harpain, des fouilles ont ete faites 
recemment : elIes ont permis de retrouver les precieux 
restes sous l'emplacement de l'ancien autel de la 
crypte de 1'eglise de Saint-Eutrope. 

Abbe Briand, Recueil des lettres e/ ecrits de M.arie Eustelle, 
Saintes, 1843. 

J. BAUDOT. 
EUVERTE (Everlius ou Euorthzs). - Euverte, 

sous-diacre de l'Eglise romaine, fut designe miracu
leusement par une colombe pouretre eve que de I'eglise 
d'Orleans : on ignore les details de sa vie et l'on a 
quelque peine a determiner l'epoque ou se produisit 
Ie fait miraculeux qui vient d'etre signale. Dans les 
actes du concile tenu a Valence en 374, on trouve un 
Eortius au nombre des signataires : il se peut qUe ce 
soit notre Euverte eveque d'Orleans. Dans ce cas, sa 
mort arriva en 391, et il eut pour successeur saint 
Agnan (Anianus). Les reliques d'Euverte furent trans
ferees a labbaye qui porta son nom a Orleans: son 
culte etait autrefois tres celebre. 

J. BAUDOT. 
EVANGELIAIRES. - Les evangeJiairessont Ies 

livres contenant Ie texte des evan giles destines II 
etre Ius a toutcs les messes de l'annee. !Is ont ete fre
quemment presentes sous les formes les plus artisti
ques. Des les premiers siecles du Moyen Age, les moines 
se plurent it en faire des merveilles de calligraphie, 
de miniature, d'en!uminure; et ils sont restes des 
documents inappreciables. On connaSt l'evangeliaire 
execute pour Charlemagne par Ie moine Godescalcq; 
ceuxdontlesAnglo-Saxons ornaientles grandes majus
cules de monstres et d'entrelacs; ceux du Mont Cas
sin, etc. 

Les boltes ou les reliures qUi protegeaient ces livres 
precieux etaient d'orfevrerie, d'emaillerie, d'ivoire 
sculpte; quelquefois elles atteignaient des dimensions 
relativement importantes, telle Ia reliure d'evange
liaire de 1'archeveque Aribert, oeuvre du Xle siecle 
conservee au dome de Milan et qui n'a pas moins de 
45 centimetres sur 38. Le plat inferieur, en argent 
repousse et dore, est divise en deux parties .. Dans Ie 
haut, Ie Christ assis entre la Vierge et saint Jean qUi 
presente l'archeveque; dans Ie bas, saint Ambroise 
entre saint Gervais et saint Protais, Sur Ia face prin
cipale, un Christ d'or repousse, jupon court et nimbe 
emailles et gemmes, est place sur une large croix 
d.email vert translucide, bordee de cabochons, autour 
de laqueUe des plaques emaillees se groupent symetri
quemei1t. Dans les bordures, des pierreries alternent 
avec des chatons emailles auxcouleurs riches et d'un 
travail extremement fin. Il faut citer les evangeliaires 

de la Bibliotheque nationale, a PariS, parmi lesqueIs 
celui de Charles Ie Chauve, La Bibliotheque du Vati
can en possede un, qUi, ecrit en lettres d'or sur veJin 
teint de pourpre, est enferme dans une reliure dont 
Ie dessus cst fait de cinq plaques d'ivoire sculpte 
remarquables et tres caracteristiques de I' art byzantin. 

Carletta DUBAC. 
EVANGILE dans !a liturgie. - I. Evangeliai

res. II. Lecture de 1'evangile, III. Honneurs rendus II 
l' evangile. 

I. EVANGELIAIRES. - De tous les livres liturgiques, 
Ie livre des evan giles, ou evangeliaire, fut de tout 
temps Ie plus venere. Cette veneration, dont no us 
citerons plus loin divers temoignages, s'exprima aussi 
par Ie luxe des manuscrits evangeliques. Dans 
l'art. Evangeliaires du Diet. d'archeologie cnret. et de 
liturgie, dom Leclercq adecrit 170 evangeJiaires datant 
du Yle au x e siecle. Le Liber Ponti[icalis nous parle 
souvent de ces evangeliaires offerts aux eglises par 
des papes ou des empereurs. Voir EYANGELIAIRES. 

II. LECTURE DE L'EVANGILE. - 1. L'euangile lu 
ala messe et a [,office. - Dans la plus ancienne descrip
tion que nous ayons de la messe, celIe de la premiere 
Apologie de saint Justin, nOliS appl'enons qu'on lisait 
avant 1'eucharistie « les memoires des apOtres et les 
ecrits des prophetes ». Or un autre passage de l' Apo
logie cite ces « memoires des apOtres qu'on appelle 
aussi evangiles J). On lisait done les evangiles a la 
messe au milieu du IIe siecle. 

La pelerine Etherie, dans sa Peregrinatio, decrit 
I'office du dimanche a Jerusalem vel'S Ia fin du IVe sie
cleo Ce jour-la, les psaumes et les oraisons qUi sui vent 
Ie chant du coq etant termines, « on apporte des brule
parfums a I'interieur de l' Anastasis, si bien que toute 
la basilique de I' Anastasis est remplie d'odeurs. Et 
alors 1'eveque debout derriere la balustrade (qui separe 
1'abside de la neO prend l'evangile, s'approche de Ia 
porte (qui donne de l'abside dans Ia nef), et illit lui
meme, 1'eveque, 1a resurrection du Seigneur. » Voyez 
art. BREVIAIRE, II. De meme, la Regie de saint Benoit 
prevoit pour l'office du dimanche, que l'abbe lira la 
le90n de l'evangile, apres Ie quatrieme repons et Ie 
Te Deum. 

Nos lectures d'evangile a la messe et a l'office 
remontent donc aux origines liturgiques. 

2. Par qui est taile la lecture de l'I!vangile. - Nous 
venons de voir, a l' office, la lecture de ]' evangile faite 
par 1'eveque et l'abbe. Cet usage ne s'est generalement 
pas conserve, C'est un lecteur qui lit maintenant 1'e
vangile; Ie premier du choeur lit la derniere le-;:on. 

En revanche, tandis que Ie lecteur avait lu tout d'a
bord 1'evangile ala messe, cet honneur lui a ete enleve 
etreserve au diacre seul. Le second concile de Vaison, 
en 529, suppose I'usage nouveau deja existant, car 
pour autoriser les diacres a lire en forme de sermon les 
hometies des Peres quand Ie pretre ne peut precher, 
il raisonne ainsi : « Si les diacres sont dignes de lire ce 
que Ie Christ a dit dans l'evangile, comment les juge
rait-on indignes de reciter en public les expositions des 
saints Peres? " Harduin, Acta Conciliorum, II, col. 1105. 
Annoncer ainsi 1'evangile au peuple se dit evangeliser. 
Le Liber Ponti[icalis, au debut de la notice du pape 
Hadrien, rappelle que promu diacre par Etienne III 
« il prit grand soin d'evangeliser au peuple, avec solli
citude et a voix claire, las paroles divines et evangeli
ques. " Cette fonction confiee exelusivement au diacre 
introduisit une ceremonie nouvelle dans la consecra
tion du diacre : la collation du livre des Evangi !es, 
avec une formule appropriee. 

3. L'ambon de l'evangile ,- Le meme esprit de reli
gion qui reserve au diacr" seulla lecture de l'evangile, 
fit dresser dans Ies eglises un ambon special pour cette 
lecture. eet ambon apparait au VIe siecle; la notice 
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ae Pelage II (571-590) au Libel'. Pontificali~ no~s dit 
que ce pape erigea, dans Ia basihque ?~ Sall:t-Plerre, 
" un ambon de marbre pour chanter I evanglle '. II ?' 
eut desormais deux ambons dans Ie choeur d~s. basl
liques run pour Ie chant des Iec;ons pr~phetIque:, 
l'autr~ pour Ie chant de I'evangile. Ce dermer 5e dr~,~ 
sait a. gauche en montant Ia nef v:rs,I'aute,l; ~u oc.ot~ 
que nous appelons maintenant, c~te de : e-:an",IICt il etait plus precieusement travmlle et ordIllmr,emen 
plus eleve que l'ambon de I'epitre. Les deux baslhques 
romaines de Saint-Clement et de Saint-Laurent h~:s 
les murs ont garde leurs ambons du IXe et ~u XIIe Sl~
cleo On trouve aussi des ambons d~ns ~ert,mnes cathe~ 
drales de France. C'est Ie lieu tout !l1dlque pour chan 
ter I' evangile, , . 

4. Distributiondu texteentre les lecture~ Izturgl,q.ue:.
A I'origine on lisait Ies evangiles a. la sUIte, et 1 eveque 
en donnait un commentaire suivi. De bonne heure 
cependant certains jours eurent leu~s lectures ~ropr.es, 
en harmonie avec Ie temps ou Ia fete: on VOlt saIllt 
Augustin interrompre ses homelies sur 1'ev~~gIIe ~e 
saint Jean pour laisser place aux lectures deJ~ tradl
tionnelles. II se former a ainsi tout un s~steme ~e 
lectures evangeliques. Dom Godu cons acre a pen, pres 
exclusivement a. 1'etude de ce system~ dan~ les ~vers 
temoins de la liturgie antique son artIcle Fluanqrie du 
Dictionnail'e d'archeoiogie chretienn~ ~t de Ilturgle. 

5 Ceremonial de la lecture de I cuanglle. - Dans 
I' an'cienne liturgie gallicane. Nons signalons ~eulem,ent 
les particularites interessantes. A la proc~~s!On qUI se 
dirige vers l'ambon, Ie diacre porteur de I evanglle est 
accompagne de sept porte-flam~eaux; pendar:t cet~e 
procession Ie chceur chante l' Azus (aualogue a no:re 
Agios 0 theos du vendredi saint). Au retour de la pro
cession de l'evangile, Ie chceur chante : Sanctus. 

Dans l'ancienne liturgie romaine. L'Ordo roman US I 
decrit ainsi la ceremonie de l'evangile. Avant la messe, 
un sous-diacre est venu solennellement reposer Ie 
livre des evangiles sur l'autel. Au mo:nent ~pp~rt~n: 
Ie diacreva baiser les pieds du pontlfe, qm lu: dlt. 
Que Ie Seigneur soit en ton cceur et sur 1es levres. 
Le diacre monte a. !'autel, prend Ie livre, et Ie tenant 
leve, se dirige vers !'ambon. Deux ac?lytes ~ortant 
des flambeaux marchent devant, pms deux so,us
diacres dont I'un tient !'encensoir. Ces~ la pr?CeSSIOn 
de l'evangile. Le diacre gravit les degr~s de 1 ambon, 
et lit l'evano'ile; ceux qUi lui font cortege d,emeurent 
debout au b~s des degres. L'evan,gile ~cheve, Ie sous
diacre fait baisU' Ie livre au clerge, pUIS Ie remet dans 
la capsa ou couret. ., 

Deueloppement de ce ceremonial. ~u Vnle sl~cle et 
dans la suite, des ceremonies secondarres appararss~nt. 
Le diacre et l'assistance se signer~nt: d ~b~rd d u~ 
seuI signe de croix au front, geste mdlqu.e p~r Ama 
laire De ecclesiasticis officiis, III, XVIII; pUIS Vlendront 
les slgnes de croix sur les levres et Ie coeur, que con
nait Innocent III, De sacra altaris mysterio, II, XLI.II. 
Rites expressifs et qu'i! serait vain de commenter; lIs 
paTIent d'eux-memes. - Au XIe siecle au p,lus tard, Ie 
livre sera encense avant la lecture:.Je~n. d Avr,mches 
en temoigne De ecclesiasticis OffiCllS, edIt. Delamare, 
p. 12. Le m~me auteur note aussi l'encen~:ment du 
pretre apres l'evangile. - Au xe et. au Xle slecle ,~ppa
raitra l'usage assez singulier de farre chanter I evar:
gile par Ie diacre tourue non plus vel'S Ie peuple, mms 
vers Ie cOte du nord, ou il n'y a personne ou pre~que 
dans l'eglise. II semble bien qu'une raison syrn,boh.que 
ait dicte cet usage; mais laquelle ? Des expl:catIOns 
diyerses proposees par Ies liturgistes symbolIstes du 
Moyen Age, retenons encore celIe d~ J ean ~'A ,:ran~ 
ches : « Le diacre lit l'evangile tourne v~'rs I aqllllon, 
pal' l'aquilon en euet sont desi~nees les natio~s in~
deles, a qui les apfitres enflammes par Ie feu dE:' I Espnt 

saint anuoncent l'evangile. » Ibidem. - Le rite ~e la 
croix portee a la procession de l' evangile est .atteste par 
Durand de Mende, Rational, IV, XXIV; ce nte ne s est 
pas conserve. Nous I'avons garde,rour}e chant de 
I' Exu/tet S1 semblable au chant de I evanglle. 

Cerem~;ial actuel. En somme Ie ceremonial actu~I 
est toujours celui de l'Ordo romanus

T 

I, avec le~ addi
t'ons que nous venons de signaler. La processIOn de 
l;eVangile doit toujours se deroul.er, les .d~ux a.c~lytes 
allant devant avec les cierges, ~UIS Ie ce~emolllaire et 
Ie thuriferaire; suivent Ie sous-dracre et dlaCr? p~rtant 
Ie livre. Il importe beaucoup d~ ?ard,er et d executer 
solennellement ce rite, si pro pre a lllsprrer Ie respect de 
l' evangile. d 

6 Attitude du cleFge et du peup/e. - La Regie e 
sai~t Benoit preserit qu'a la lecture de l'evangi~e par 
l'abbe to us se tiennent « debout en respect et crmnte». 

I L'Ord~ romain de Saint-Amand, signale qu'avant la 
messe Ie sous-diacre porte l' evangile a I' autel en 
passant par Ie presbyterium, et ajoute : "Que perso~n~ 
ne presume de demeurer assis quand ils verront mnSI 
Ie sous-diacre passer. » Amc,laire note .s~r la lectu~e 
de l'evangile : " Jusqu'a. cet office nou.s etron~ apI~uyes 
sur nos batons; maintenant, comme II conVlent a des 
serviteurs devant leur Maitre, no~s ~ous tenor:,s hum
blement debout, mettant de cote notre baton. » 

Texte cite, r , 

Meme respect dans I'Eglise grecque. Sozomene, 
dans son Ristoire ecclesiastique, VII, XIX, P. G., t. LXVII, 

, 1477 ecrit avec une nuance de scandale:« Un 
~~~ge sidgulier existe chez les Ale.xandrins. A la le?
ture de l'evangile, l'eveque ne se leve p,as; ce q~e Je 
n'ai vu nnlle part ailleurs, ni entendu dlre~ » AUJour
d'hui encore dans la liturgie grecque, Ie p:etre, quan~ 
s'ebranle la procession de l'evangile, avertrt Ie peuple . 
« La Sagesse. Debout I » , . 

II faut darder fidelement ces traditrons. Tout Ie 
chceu~ dOitse lever quand passe I'evangile. . 

7. Le baiser a I'euangi/e. - Nous avons vu l~ rubn
que de l' Ordo roman us I; il ne nous en est reste que ~e 
baiser de l'officiaut. L'Ordo II romain-gallican, prescn~ 
que Ie livre soit presente a baiser non se~lem:n~ a 
l'eveque et au clerge, mais au peuple, c est-a-dlre 
sans doui<o aux premiers personuages. Nous .n~ c.on
naissons plus qu'un seul personnage laYc qUI ]OUISSe 
maintenant d'un tel honneur; c' est Ie, co~sul de France 
assistant solennellement a la messe, a J erusal.em et en 
Orient. Geste magnifique vraiment que ce bar~er de. la 
France au Christ! Si dans la desastreuse parx qUI a 
suivi la victoire cet antique privilege de::;'i~ sombrer 
a. son tour, faisons ensorte que, Ie symboJe disparu, la 
realite demeure. , 

III. HONNEURS RENDUS A L'EVANGILE. -N?u~,vOU
lOllS dire un mot de certains honneurs rendus a 1 evan
gil" en dehors de Ia lecture publique. , 

1. L'euangile symboZe du Verbe. - Nous a;r?ns n?te 
it I'm'ticle DEDICACE, Ie rOle rempli par I eva:n.gIle, 
symbole du Verbe, lors de la dedicace de la baSlhqu~ 
Sainte-Sophie de Constantinople. On pent rappr~che_ 
de ce fait la place donnee a !'evan,g~le dan: plusleurs 
conciles, que 1'evangile semble pr.eslder. ~ous ratta
cherons a cet ordre d'idees Ie rite,. Illtr?dUIt a~ .M,oy en 
Age dans Ie pontifical de la consecratIon de.l eveque, 
qUi consiste a. imposer l' evangile sur l~ tete et. les 
epaules de !'elu, pour appeler, semble-t-ll, sur lUI la 
vertu du Verbe. " 

2. L'euangile symbole du Chnst trlOmr:hant ~t sou/
lrant. - Notons ici d'antiques usages qUI, ont dlsparu. 
L'Ordo romanus XII, du debut du XIIIe siecle,demande 
que Ie jour des Rameaux « on pr,epaJ:e un, brl!ncar~ 
honorable, sur lequel on place Ie smnt evangIle, en q~l 
on entend Ie Christ... Des diacres soutiennent Ie .dlt 
brancard avec 1'evangile, portant en grande exultatron 
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Ie doux joug du Christ, et l'eau benite precede avec 
des flambeaux et des encensoirs, la foule des laYcs se 
portant bien en avant avec les bannieres. )) Ainsi la 
processIon se dirige vers Ie Latran, pour flgurer I'en
tree du Christ a. Jerusalem. Ordo XII, IX. - D'autres 
eglises connaissaient cet usage, et aussi celui de figurer 
I' ensevelissement du Christ, Ie vendredi saint, en 
portant !'evangile snr une civiere. 

3. Le serment sur l'evangile. - On pri'ta de bonne 
heure serment sur I'evangile. Le pape Pelage Ier (>st 
faussement accuse d'avoir, etant diacre du pape 
Vigile, desservi son maitre: il monte a I'ambon de 
Saint-Pierre, et devant tout Ie peuple, jure sur l'evan
gile qu'il est innocent. Liber Pontificalis, notice de 
Pelage. - La Passio lVlal'tini contient un trait tou
chant: l'illustre Martin Ier, arrache de Rome, emmene 
a Constantinople, traduit devant un tribunal de come
die, voit ses accusateurs, avant de porter faux temoi
gnage contre lUi, preter serment sur les evangiles; il 
demande a ses juges de recevoir les temoignages sans 
serment pour eviter la perte des ames. P. L., t. LXXXVII, 
col. 113. 
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Lorsque cette histoire fut fixee par ecrit, il n'y eut en
core pour les chretiens que Ie seul Evangile du Sei
gneur, mais avec des notations variees, suivant qu'il 
etait redige par saint Matthieu, saint Marc, saint Luc 
ou saint Jean. Cest ce qu'attest~nt les formules tres 
anciennes: Evangile selon saint Matthieu, selon saint 
Marc, etc. Aussi bien, ces evan giles ecrits reproduisent 
precisementla tradition vivante, la predication primi
tive des apiltres, leur enseignement catechistique et 
populaire. II ne faut donc pas y cherclIer une biogra
phie, une histoire complete de la vie du Sauveur, Ils 
no us donnent plutOt un portrait, mais reellement ini
mitable. - 2u Ce sont des memo ires /idCles. Composes 
par des apfitres (saint Matthieu, saint Jean) ou par 
des auteurs en relations etroites avec des temoins de 
Jesus (saint 1I1arc, saint Luc), ces modestes ecrits 
gardent un caractere de simplicite et un ton de fran
chise qui inspirent tout naturellement confiance. Cette 
impression premiere est pleinement confirmee par 

Pierre PAms. 
2. EVANGILIES (en general). - Les seuls 

Evangiles canoUiques sont ceux de saint Matthieu, de 
saint Marc, de saint Luc et de saint Jean. Dans 1'ar
ticle consacre a chacun de ces ecrits no us etudierons 
tout. ce qUi interesse leur authenticite,leur contenu,leur 
valeur historique, 1a date et Ie lieu de leur composition. 
La question de leurs rapports mutuels sera traitee aux 
articles JEAN ,-t SYNOPTIQUES. lCi, il suffira d'indi
quer : I. La signification du mot «Evangile )); II. Les 
caracteres generaux des Evangiles canoniques. 

1. LE lI10T « EYAKGILE )). - 10 Ce mot derive d'un 
nom gree qui signifie, chez les plus anciens ecrivains 
profanes, Ie cadeau donne au porteur d'une bonne 
nouvelle ou Ie sacriflce ouert a. !'occasion d'une bonne 
nouvelle. Plus tard seulement on l'employa pour deSi
gner la bonne nouvelle elle-meme, l'annouce d'un 
heurenx evenement. - 20 Cette derniere acception est 
celIe des ecriuains du Nouueau Testament. Pour eux, 
l'Evangile est la bonne ,nouvelle par excellence, l' an
nonce du salut apporte au monde par Jesus-Christ, 
Marc., I, 15, et preche par les apOtres, Marc., XIII, 10. 
C'est aussi, en un sens derive, l'objet direct de cette 
predication, la doctrine meme de Jesus-Christ, I Cor., 
xv, 1. Le plus souvent un determinatif precise la 
signification du mot « Evangile » : c'est l'Evangile de 
Dieu, celui dont Dieu est l'auteur, Rom., I, 1; c'est 
l'EvangHe dn royaume, .Matth., IY, 23, l'Evangile du 
Christ, Gal., I, 7, parce qu'il a pour objet Ie royaume de 
Dieu et Ie chef de ce royaume, Jesus, Fils de DiE U. Saint 
Paulfait encore parfois mention de son Evangile, Rom., 
XVI, 25, c'rst-a.-dire de la forme speciale que prenait sa 
predication dans les milieux paYens. II parle aussi de 
I'Evangile des circoncis ou des incirconCis, Gal., II, 7, 
lorsqu'il en veut marquer les destinataires. Mais, en 
somme, dans Ie Nouveau Testament, Ie mot" Evan
gile » designe toujours la predicqtion orale. _ 30 Par 
l'emploi d'une metaphore courante, les plus anciens 
eCl'iuains ecciesiastiqlles ont ensuite appele Evangiles 
les rcrits OU etaient consignes, avec la bonne nouvelle 
du salut, l'enseignement et !'histoire du Sauveul', 
Didache, XI, 3; S. Justin, I Apol., LXVI, 3. C'est aujour
d'hui I'acception la plus commune. 

II. CARACTERES GENERAUX DES EVANGILES CANO
NIQUES. - 10 Ce sont des reproductions de la catechese 
aposto/ique. L'Evangile a ete preche avant d'Hre 
ecrit. La predication des apOtres insistait, sans indi
cations chronologiques detaillees, sur las principaux 
evenements de la vie de Jesus, faits et discours les plus 
propres a produire la fOi dans les ames, Act., x, 34-43. 
II n'y avait qu'un Evangile sous des formes diverses. 

un examen plus attentif : details vivants et concrets 
qui ne peuvent provenir que de gens qui ont vn et 
entendu ce qu'ils racontent; renseignements caracte
ristiques qui doivent emaner d'ecrivains sinceres, 
soucieux de ne rien cacher, ni les traits de faiblesse 
des apOtres, ni les plus humbles conditions de I'exis
tence de Jesus. Des auteurs aussi bien documentes~et 
aussi consciencieux sont absolument dignes de foL 
- 30 Cesont des livres incomparables. Ecrits divinement 
inspires, ils renferment a la fois la plus merveilleuse 
histoire et Ia doctrine la plm sublime. Lecture instruc
tive, mais non moins ~anctifiante. QuaIs que sOient 
notre age, notre condition sociale, notre valeur morale, 
nous pouvons tous y trouver Iumiere et force pour la 
bonne direction de notre vie. Les premiers chretiens 
avaien.t pour les saints Evangiles Ie plus grand respect. 
I1s les lisaient et meditaieut souvent; illes apprenaient 
par cceur; ils les citaient sans cesse; ils les portaient 
sur eux, C'est Ill. pour no us un bel exemple. 

Leon VAGANAY. 
EVARISTIE (Evaristlls). - Evmiste, gree d'ori

gine, succeda a saint Anaclet (ou peut-etre a. saint Cle
ment) sur Ie siege de saint Pierre. Vu l'inct'rtitude qui 
regne dans la chronologie des premiers papes, l'epoque 
de son pontiflcat se place, soit entre 96 at 102, soit entre 
103 et 112 et meme 112-121. L'Eglise durant ce temps 
fut attaquel) au dehors par les persecuteurs, au dedans 
par des heretiques comme les gnostiques et les docetes. 
Des documents Ie donnent comme martyr, et c'est 
sur ces documents que se sont appuyes les martyro
loges: cependant la verification sur ce point n'est 
guere possible. Saint Irenee ne connait d'autre pape 
martyr que saint Telesphore dans ceUe premiere serie; 
d'apres Ie canon de la messe, on ne peut refuser ce 
titre de martyr a Lin, Clet, Clement, mais Ie nom 
d'Evariste ne flgure pas au canon. II fut enterre au 
Vatican et il a sa fete au 26 octobre. 

J. BAUDOT. 
1. EVEQUIES, successeurs des ApOtres d§!ns Ie 

gouvernement des dioceses. - r. Doctrine de l'Eglise. 
II. Principe de l'episcopat : l'a,utorite du corps apos
toJique. III. Developpement historique de l'episcopat. 
IV. Theologie du pouvoir episcopal; 

I. DocTmNE DE L'EGLISE. - « Eveque » et « epis
copat » se rattachent a. la racine grecque irt'L<Jy.oTrdv, 
qUi veut dire surveiller. 

Le terme abstrait se lit dans Act., I, 20, d'apres 
Ps. CIX, 8, au sens general de fonction, que connaissait 
deja. la langne profane. De meme Ie terme concret, qui 
s'appliquait aux chefs, voire meme aux dieux gardiens 
et protecteurs de 1a cite, designe d'une fa-;on indeter
minee, dans Ie Nouveau Testament, par exemple 
Act., XX, 20; Philip., I, 1; I Tim., III, 2; Tit., I, 7, les 
detenteurs de !'autorite ecclesiastique, et c'est avec 
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la meme nuance que l' « episcopat )) lui est naturelle
ment coordonne, I Tim., III, 1. Longtemps les chefs des 
Eglises porterent Ie nom de sacerdotes ou autres equi
\Talents. Mais peu a peu Ie titre d'eveques leur fut 
reserve, en meme temps que leur dignite s'appelait 
definitivement 1'episcopat. 

Quel que soit Ie mot qui les designe, les eveques 
forment un element constitutif de la hierarchie eccle
siastique. Seulle protestantisme, hostile a toute auto
rite religieuse, leur a denie ce titre. Les premiers 
reiormateurs professaient 1'egalite de to us les chre
tiens, sans autre distinction que celle que pouvaient 
mettre entre eux les dons ephemeres de 1'Esprit ou la 
designation populaire faite en vue du bon ordre des 
-communautes. Mais cette democratie spirituelle n'a 
survecu que dans les Eglises d'inspiration calviniste ou 
dans les sectes dissidentes. Au contraire, dans les 
Eglises lutheriennes, 1'episcopat fut conserve par Ie 
pouvoir civil a titre de fonction administrative et 
l'Eglise anglicane l'admet comme une autorite de 
droit divino 

L'errenr protestante n'en fournit pas moins a 
1'Eglise catholique 1'occasion de promnlguer sa doc
trine sur ce point. Apres avoir affirme l'existence 
d'une hierarchie dans 1'Eglise, Ie concile de Trente 
,declare qu'en pIns des autres ordres « les eveques, qui 
ont pris la place des Apotres, y tiennent Ie rang prin
cipal... et qu'ils sont superieurs aux pretres. )) Sess. 
XXIII, c, IV, Denzinger-Bannwart, n. 960. Cf. 
ibid., can. 6 et 7, n. 966-967. 

De meme qu'elle a defini Ie principe dogmatique de 
l'episcopat, 1'Eglise devait en revendiquer 1'origine 
apostolique. C'est pourquoi Pie X a condamne les 
conclusions de la critique moderniste condensees dans 
Ia proposition suivante : « Les anciens, qui etaient 
charges de la surveillance dans les assemblees des 
chretiens, ont ete etablis par les ApOtres pretres ou 
eveqnes en vne de pourvoir a 1'organisation neces
saire des communautes croissantes, et non pas preci
sement pour perpetuer la mission et Ie pouvoir des 
Apotres. )) Decret Lamentabili, n. 50, Denzinger
Bannwart, n. 2050. 

II. PRINCIPE DE L'EPISCOPAT L' AUTORITE DU 
CORPS APOSTOLIQUE. - Tout Ie dogme episcopal tient 
,dans Ie principe, touche en passant par Ie concile de 
Trente et toujours retenn par la theologie, que les 
eveques soht les successeurs des ApOtres. C' est, par 
consequent, dans l'autorite du corps apostolique qu'il 
faut chercher Ie germe de 1'episcopat. 

Meme dans les conceptions les plus radicales de 
l'Evangile, il reste acquis a l'histoire qne, parmi la 
feule qui Ie suivait, Jesus avait distingue un petit 
gronpe de disciples choisis, qui recevaient ses confi
dences et collaboraient a sa ,predication. Tous les 
Synoptiques en ont retenu la liste, Marc., III, 14-19 at 
par., ainsi que, pour les principaux du moins, les cir
con stances de leur vocation. Il n'est pas jnsqu'au 
nombre douze, consacre par Ia tradition judaYque la 
plus aneienne, qui n'indique de la part du Maitre la 
volonte de fonder sur enx Ie nouveau peuple d'Israel. 
Et cela seul suffisait a les designer pour Hre, apres la 
mort de Jesus, les continuateurs de son ceuvre. 

Rien n'autorise d'ailleurs, en bonne critique, a sns
pecter les instructions qu'ils re~oivent dans ce sens et 
ks pouvoirs qui leur sont devolus a cet effet. Tout en 
devant suivre les exemples d'humilite que leur donne 
Ie Fils de l'homme, Matth., xx, 25-28, ils ont charge 
de porter au monde Ie message evangelique, ibid., 
X, 5-28, et XXVIII, 18-20, avec une supreme autorite 
qu'accr\lditeront des signes" surnaturels, Marc., VI, 7; 
XVI, 15-18, et dont Dieu meme ratifiera au ciel les 
decisions, Matth., XVIII, 18. Parce qu'associes au 
ministere de Jesus, i1s seront en quelqne sorte associes 

a sa personne. Matth., X, 25 et 40; Luc., X, 16; cf; 
Joa., XVII, 18, et XX, 21. 

De fait, c'est autour des Apotres, par leurs soins 
et so us leur direction, que s'organise l'Eglise nais
sante. Les premiers chapitres des Actes des Apotres 
nous les montrent a Jerusalem qui prechent et bap
tisent, qui president aux reunions liturgiques et a 
1'administration temporelle de la communaute, qui 
s'adjoignent, Ie moment venu, Act., VI, 2-6, un premier 
noyau de cooperateurs. Quand l'Evangile commence a 
se f{ipandre en Samarie, ce sont les ApOtres qui dele
guent deux des leurs pour donner Ie Saint-Esprit aux 
neophytes, VIn, 15. II est vrai que, dans ces chretientes 
au regime familial, les fideJes prenaient une part active 
a to us les evenements, I, 21-23; VI, 2, 3, 5; XI, 2, 3, 18; 
XV, 4, mais sans detriment pour l'autorite dirigeante 
des ApOtres, qui, au dedans comme au dehors, font 
figure de chefs. 

Nous sommes particulierement renseignes sur 1'acti
vite de saint Paul. Malgre sa vocation surnaturelle, 
il prend contact avec les « colonnes )) de 1'Eglise, 
Gal., n, 6-10. Puis il commence la serie de ses missions, 
au cours desquelles il fonde des Eglises, dont il con11e 
la direction a des representants par lui designes, Act., 
XIV, 23. De loin d'ailleurs, parses lettres et, au besoin, 
par des emissaires speciaux, il assure la duree de son 
ministere et tranche les difficultes qui peuvent sur
venir. Les Ep!tres donnent l'impression vecue d'un 
immenst' diocese auquel preside l'Apotre avec son 
petit etat-major de collaborateurs immediats. C'est 
evidemment sur ce type qu'il faut se representer 
l'action, malheureusement inconnue, des autres 
membres du corps apostolique. Et quand surgissent 
des problemes interessant 1'Eglise entiere, ce sont 
encore les Apotres qUi en deliberent et avisent en 
commun anx mesures a prendre, Act., XV, 6-41. 

Cette autori te incontestable n' est d' ailleurs pas Ie 
fruit d'une initiative personnelle ou d'une delegation 
populaire. Elle tient an mandat qu'ils ont re~u du 
Christ, II Cor., Y, 20. Saint Paul fut souvent discute 
par ses adversaires paree qu'il semblait etre, a cet 
egard, dans une situation inferieure, et il dut etablir 
qu'ilavait bien, lui aussi, « vu Ie Christ )), I Cor., IX, 1 
et xv, 8. Ce privilege mit toujours une distinction 
entre les vrais ApOtres et les autres predicateurs ou 
messagers de 1'Evangile, qui, au sens large, en reee
vaient parfois Ie nom. I Cor., XII, 29; Eph., n, 20. 

On a vouln, pour effacer Ie relief de l'apostolat, 
arguer des dons exceptionnels que l'Esprit-Saint 
repandait dans les communautes primitives. I Cor., 
xn; Rom., XII, 6-8; Eph., IV, 11. Mais, outre que ces 
charismes ne furent peut-eire pas universels, ils de
meuraient toujours soumis a l'autorite reguliere de 
I'Ap6tre et saint Paul qui les decrit n'en parle que 
pour les regJementer. C'est aux ApOtres, et a enx seuls 
ou a leurs delegues, que revient Ie droit de se dire 
«constitues par Ie Saint-Esprit pour gouverner l'Eglise 
de Dieu )), Act., XX, 28. 

III. DEvELoPPEMENT HISTORIQUE DE L'EPISCOPAT. 
_ A cet apostolat, que tout Ie Nouveau Testament 
nous montre comme une institution de plein exercice, 
l'episcopat se rattache par un legitime developpement. 

« Les ApOtres, ecrivait saint Clement de Rome a la 
fin du Ier siecle, ont preche dans les pays, dans les 
cites, et ils ont, apres leg avoil' eprouves par I'Esprit 
Saint, institue leurs premiers eveques et diacres ... Us 
ont regIe que, ces premiers etant morts, d'autres 
devraient recueillir leur ministere apres avoir ete 
dument eprouves. " I Cor., XLII, 2, 4. Paroles qui enon
cent nettement l'idee de la succession apostolique, 
mais qui laissent entendre que les Eglises, pendant un 
temps donne, eurent a leur tete un gouvernement 
collectif. D'autres temoignages contemporains don-
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nent, a premiere vue, la meme impression. II n'est 
cependant pas impossible de rattacher aux origines 
Ie regime monarchique auquel 1'Eglise s'est depuis 
longtemps ralliee. 

Ponr preci~er la forme primitive de I'episcopat, on 
ne peut pas s appuyer snr les termes qUi Ie deSignent. 
Car les mots d' _« eveque )) et de « pretre )) sont syno
nymes d~ns Ie !:~uveau Testament, voir Act., XX, 17 
et 28; TIt., I, D- f, et Ie r.osteront longtemps encore. 
Quelques faits permettent neanmoins de saisir des 
l'age apostolique nn commencement de gouvernement 
unitaire. 

Ainsi 1'Eglise de Jerusalem, apres la dispersion des 
Apotres, apparait dirigee par un conseil d' « anciens )), 
Act., XI, 30 et XV, 22, dont Jacques, frere du SeiO'neur 
tient la tete, ibid., xn, 17; xv, 13 et XXI, 18; cf~ Gal.; 
I, 19 et II, 12. La mission de Tite et de Timothee, bien 
qn'elle ne soit peut-eire que ternporaire, est une veri
table delegation de l'autorite apostolique sur un terri
toire restreint. Enfin il est assez probable et de plus 
en plus admis que l' « ange )) des sept Eglises aux
quelles s'adresse I' Apocalypse designe en termes figures 
J'eveque de la ville. Sans etre absolument decisifs 
ces faits sont a retenir comme les premiers indice~ 
d'une organisation qui aIlait rapidement se develop
pef. Puisque I'episcopat represente la succession des 
Api'itres, il ne devait normalement apparaitre qn'apres 
leur mort. 

Or on Ie trouve formellement atteste, des les pre
mieres annees du n e siecle, dans les lettres de saint 
Ignace. II se donne lui-meme comme l'eveque d' An
tioche et il rencontre des eveques dans les chretientes 
de Ia cote d' Asie Mineure. A toutes il recommande 
d'etre unies a l'eveque, au presbyterium et aux 
diacres, V. g., Philadelph., VIII,4: ce qui suppose la 
distinction deja bien acquise des trois rangs de la 
hierarchie. A la _ meme epoque, son ami Polycarpe 
est « eveque de l'Eglise des Smyrniotes )) et des eveques 
existent semblablement dans tous les con fins de 
l'univers. Ad Eph., III. Vers Ie milieu du n e siecle, i1s 
setrouvent, en effet, mentionnes dans to utes les Eglises 
sur lesquelles 1'histoire nous fournit quelques rensei
gnements. 

Bien loin d'etre une nouveaute, cette institntion se 
presente comme traqitionnelle, puisque, au moins 
dans les principales Eglises, on connait la serie des 
eveques a partir dn fondatenr apostolique. Eusebe 
nous a conserve, d' apres Hegesippe, Ies listes episco
pales de Rome, d'Antioche, d'Alexandrie et de Jeru
salem. Ces dynasties representaient des lors une donnee 
assez ferme et assez connue dans 1'Eglise pour servir 
a dater les evenements. 

Pour expliquer ce fait, les adversaires ont parle 
quelquefois d'une usurpation an detriment de 1'oligar
chie primitive. Supposition gratuite et d'ailleurs par
faitement inadmissible qnand il s'agit, comme iCi, 
d'une institution attestee simultanement partout et 
qui fonctionne sans soulever de protestations. On ne 
peut pas davantage songer a un emprunt fait a Ia 
sy~agogue ou anx colleges religieux du paganisme, 
qUl n'avaient que des preSidents ephemeres et que les 
chretiens ne songeaient aucunement a imiter. II reste 
qne l'episcopat monarchique soit la forme normale 
dn gouvernement des Eglises, ou il detient, par voie 
de legitime succession, l'antorite des ApOtres. 

Rien n'oblige d'ailleurs necessairement a recourir 
a I'hypothese theologique d'une periode de tmnsition 
ou tons les (( anciens )) qui presidaient aux Eglises 
auraient possede Ie caractere episcopal. On con~oit 
que les premiers textes puissent parler de « pretres )) 
on d' « eveques )) an pludel, comme nous disons aujour
d'hui Ie clerge d'une paroisse, sans pour cela mecon
naltre la preseance hierarchique de I'un d'entre eux. 

D'autant qu'en ces periodes patriarcales Ie prestige 
exterieur de l'episcopat etait certainement moins 
accuse. Les listes episcopales qui no us sont restees 
indiquent, ell effet, que Ie college presbyter'll eut 
toujonrs un chef. Indication confirmee par d'antres 
faits contemporains. Ainsi Ia leUre de l'Eglise de 
Rome anx Corinthiens est redigee d'une facon coIlec= 
tive : cependant l'eveque Denys temoign~ qu'on la 
lisait a Corinthe sous Ie nom du pape Clement. De 
meme, dans Ie Pasteur Hermas ne mentionne a Rome que 
des « pretres )), alors qu'il etait, d'apres Ie canon de 
l\Iuratori, Ie pro pre frere du pape Pie Ier. 

Uhistoire autorise donc a rattacher Ie corps episco
pal du n e siecle au corps apostolique du Ier par voie 
de filintion directe. II est d' ailleurs probable qu' au 
debut les sieges episcopaux furent moins nombreux, 
l(s dioceses devant resulter de la segmentation pro
gressivedn vastedomaine que Ie fondateur apostolique 
avait lui-meme directement gouverne. U'essentiel est 
de maintenir la continuite entre Ie ponvoir des evcques 
et celui que les ApOtres re9urent dn Christ pour Ie 
transmettre a leurs successeurs. 

IV. THEOLOGIE DU POUVOIR EPISCOPAL. - Ce qui 
caracterise 1'eveque et Ie distingue essentiellement du 
simple pretre, c'est Ie fait de posseder la plenitude du 
sacerdoce. De la decoule la superiorite de ses ponvoirs 
ea matiere, non seulemellt d'ordre, (voir ce mot), mais 
aussi de juri diction. Tous les droits dont Ie Christ a 
investi son Eglise sont entre ses mains, sauf qu'il les 
exerce uniquement dans les bornes de S1)n diocese et, 
par conseqnent, so us la dependance de l'autorite 
supreme qui veille aux interets de 1'EgIise entiere. 

A cet egard un double ecuei! est a eviter : celui de 
trop exalter les eveques par rapport a 1'autorite cen
trale, ou de Ies diminner a l'exces. La premiere ten
dance a produit Ie systeme episcopalien des anglicans 
et des grecs schismatiques; dans l'Eglise meme eIle a 
donne naissance aux pretentions dn gallic;nisme. 
Selon Ie plan divin, les eveqnes ne sont que des chefs 
snbalternes et, par consequent, a competence limitee; 
mais a ce titre ils ont un pouvoir ordinaire et ne sont 
pas a.ssimilables a de simples deJegues du Saint-Siege. 

L'Eglise a toujours eu souci de se tenir dans ce juste 
milieu. D'une part, elle a condamne les en'eurs du 
synode de Pistoie, qUi mena«aient la superiorite 
necessaire du pape, Denzinger-Bannwart, n. 1506-
1508; mais de l'antre, en definissant la primaute pon
ti ficale, Ie concile de Vatican a voulu noter expresse
ment qu'elle ne nuit pas ala jnridiction des eveques, 
« en vertu de Iaqnelle, etablis par Ie Saint-Esprit a la 
place des Apotres, ils remplissent la fonction de veri
tables pa'steurs pour pa!tre et regir chacun Ie troupeau 
respectif qui leur est assigne. )l Const. Pastor reternus, 
C. III, ibid., n. 1828. Voir egalement 1'encyclique Satis 
cognitum de Leon XIII, ibid., 11. 1962 : « De meme 
queles Pontifes romains revendiquentlenr puissance ... , 
ainsi ont-ils pris et prendront-i1s toujours soin de 
garantir aux eveques leur autorite. Bien plus, tout 
l'honneur, tout Ie re~pect qu'on temoigne aux eveques, 
c'est a eux-memes qu'iIs Ie tiennent pour temoigne. )) 

Sur 1'origine de cctte juridiction deux opinions sont 
en presence. Pour les uns, 1'eveque la tient immediate·· 
ment du Christ, encore qu'elle reste liee jusqu'a 
l'institution canonique qui la vient appliquer a un 
territoire; pour les autres, elle est conferee par Ie 
pape dans et par J'acte meme de !'institution cano
nique. Les gallicans tenaient beaucoup a la premiere, 
tandis que la seconde eut toujours les preferences des 
theologiens favor abies au Saint-Siege et s'est de plus 
e~ plus accreditee depuis Ie concile du Vatican. l\1ais 
I'Eglise n'a jamais tranche ceUe question d'ecole. II 
suffit de retenir que Ie pouvoir episcopal a sa source 
surnaturelle en Dieu par Jesus-Christ, mais qu'il se 
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trans met par Ie canal de l'Eglise et done par l'inter-
mediaire plus ou moins lointain du pape son chef. . 

Dans son diocese, l'eveque possede de plein droIt, 
dans les limites de la foi et de la discipline ecclE)sias
tique, l'autorite enseignante, administrativ?~ l~gisla
tive et judiciaire qui entre dans les fins de I Eghse. A 
ses decisions les fideles doivent obeissance et respect, 
sous reserve du recours a l'autorite superieure. Les 
eveques d'une meme region peuvent se reunir en 
concHes en vue des interets qui leur sopt communs. 
Entin ils concourent a la marche de l'Eglise univer
selle, non seulement par leur ministere disperse, m~s 
par les avis qu'ils peuvent donner au pape et la partI
cipation aux concHes generaux. 

J. Bainvel, art. ApOtres, dans Diet. thi!ol., cath., .t .. r, 
col. 1647-1660; F. Prat et E. Valton, .a::t . Eveq,u,es, ibid., 
t. v, col. 1656-1725; A. Michiels, Les orlg~nes ~e l.ep,scopal, 
Louvaln, 1900; P. Batiffol, La h.i~rarchz~ I?rzmill~e, dans 
Eludes d'histoire el de lhi!ologie positIVe, 6' <;d!t., ParIS.' 1~20, 
p. 225-280; A. Grea, De l'Eglise et de sa dwme conslllutwn, 

Paris, 2' edit., 1909. J. RIVIERE. . 

2. EVEQUES (Droit oanonique). - Les evequ,es 
sont les successeurs des ApOtres. lis sont places, 
d'institution divine, a la tet? d'e~lis~s partic~liefes 
et les gouvernent avec POUVOIf ordrnarre sou~ I a:rto-
rite du Pontife Romain. C. 329, § 1.:- 1. Nomrnatror;. 
II. Provision ou institution canomque .. III. Conse
cration episcopale. IV. Prise de posses~IOn. ,:. Pou
voirs. VI. Devoirs. VII: Privileges. DroI~s ubles et 
honorifiques. VIII. Cessation des fonctIons. 

I. NOMINATION. _10 Qui peut ~tre nomme. - A:vant 
que quelqu'un ne soit eleve a l'episcopat, son ~ptlt~d~ 
doit avoir ete ('onstatee suivant Ie mode de~enmne 
par Ie Saint-Siege. C. 330. " , 

Pour etre apte a l'episcopat, il faut : 1. etre ne ~ un 
mariage legitime : la legitimation par Ie ,manage 
subsequent des parents (voir E:,FA~TS, ~EGITI~ES 
ET ILLEGITIMES) ne suffirait pas; 2. etre age d au morns 
trente ans' 3. etre pretre depuis au moins dnq ans; 
4. possede~ les bonnes mceurs, la piete, Ie zele d~s 
ames, et les autres qualites necessaires P?U;' pouvo:r 
bien gouverner non pas un dio?eSe en g~ner'al, mars 
Ie diocese qu'il s' agit de pOurVOlf; 5. aV,oIr o.btenu Ie 
doctorat ou du moins la licence en theologle o,u en 
droit canon, d'une Faculte ou ,InStitut. appro:rve p~r 
Ie Saint-Siege, ou du moins etre vr~Ime~t Illstrmt 
dans ces sciences. Si Ie candidat apparhent a un ordre 
ou congregation religieuse, i.l fa~t ~u'il ait d~ s~s 
superieurs majeurs soit un,.tltre eqm:,alent,. SOlt ~u 
moins une attestation qu II est vralment lllstrmt. 

C. 331, § 1. .' .' 
Doivent posseder ces aptitude~ ain~I deter~:ne:s 

meme ceux qui seraient elus, presentes, ou ~esignes 
de quelque maniere que ce ~oit par ceu:, qu;. - en 
vertu d'un privilege accorde par Ie Sarnt-SI,e?e -
jouissent du droit d'elire, de presenter, ou de desIgner. 
C. 331, § 2. . . 

II n'appartient qu'au Saint-Siege de Juger SI un 
candidat est apte a l'episcopat. C. 331, § 3. ., 

20 Comment se fait la nomination. - En pnnclpe, 
Ie pape nomme libr~ment les .eveques.,. C. 329,' .§. 2. 
II exerce ce droit de lrbre collahon par I Intermediarre 
de la Consistoriale, dans les pays de droit ~ommun, 
sous reserve des droits de la Secretairerie d'Etat pour 
les pays qui entretiennent avec Ie pape des relations 
diplomatiques, et par l'intermediaire de la Propagande 
dans les pays de mission. Voir CURIE ROMAINE. 

Cependant, si la libre collation. p~r. Ie pap~ ~st Ie 
mode normal de nomination, Ie drOlt d ellre les eveques 
appartient encore a quelques chapitres (Salzbourg, 
Olmutz, Bale, Saint-Gall, Coire, etc.). Dans ce cas, 
Ia majolite absolue des suffrages, sans tenir compte 

des suffrages nuls, est requise a la validite de l'elec
tion; de droit particulier, un plus grand nombre de 
suffrages peut meme etre exige. C. 329, § 3 et 321. 
Dans la plupart des pay~ de langue ang~aise (Irlande, 
Etats-Unis, Angleterre, Ecosse), et aUSSI en Hollande, 
au Canada en Australie et dans certains pays de 
mission, Ie 'pape nomme mais e~ ~hoisissant st;r une 
liste de candidats qui lui ont ete recommandes. par 
Ie clerge et les eveques. Ailleurs (dans plusle:rrs 
republiques de l' Amerique latine) la reco.mmandabon 
emane du pouvoir civil. Enfin, dans plusleurs, concor
dats Ie liroit de nomination est encore accorde au chef 
de I:Etat, comme il l'etait en France jusqu'en 1905, 
alors qKe d'autres ne conservent que Ie droit de regar.d 
pour ecarter les candidats qui deplairaient au pouvolr 

civil. 
II. PROVISION OU INSTITUTION CANONJ:QUE. -

Tous ceux qui doivent etre promus a l' episcopat, meme 
s'ils ont ete elus, presentes ou designes meme par 
un gouvernement civil, doivent necessairement etre 
canoniquement pourvus ou ins.titues. ~'est c?tte 
provision ou institution canomque qUI constJtue 
eveque du diocese vacant: seul Ie .som;er~in ponUfe 
peut la leur donner. C. 332,. § 1.. Vo~r BENEFI~ES. 

Avant la provision ou rnshtutron canonlque, Ie 
candidat doit faire, par lui-me me et non par procu
reur en presence d'un deIegue du Saint-Siege, la pr~
fessi~n de foi suivant la formule etablie et apI?rouve~ 
par Rome. C. 1406-1408. Voir c. 2~03. n ~OIt aUSSI 
preter, suivant la formule approuvee, Ie se<m.ent .de 
fideHte au Saint-Siege. C. 332, § 2. Cette oblrgatro.n 
concerne non seulement le¥ eveques resid~n~iels, m~I.s 
aussi les eveques titulaires. On appelle eveques reSI
dentiels ceux qui sont places a la tete de dio?eSe~ ~our 
les gouverner, et qui des lors sont .tenus d y :·esld~r. 
Les eveanes Wulaires re<;oivent en tJtre un ancIen dIO
cese actuellement situe en pays de mission, et dans 
lequ'el ils ne peuvent ni resider, ni exer~er ,a,:cu~e 
juridiction. Jusqu'en 1882, on les appelalt evequvs 
in partibus (infidelium.) . , 

III. CONSECRATION EPISCOPAL~. ,- A mo.rn~ ,d. em
pechement legitime, celui qui a ete promu. a 1 eJ;lIS?O
pat, meme si c'est un cardinal ~e l~ salr;t~ EglrS~ 
Romaine doit recevoir la consecration epIscopaL 
dans les' troiS mois qui suivent la reception de s~s 
bulles. C. 333. Celui qui ne remplirait pas c~tt,e oblr
gation ne ferait pas siens les fr~its de s~r; b.enefice ~t 
devrait les appliquer a la fabnque de 1 eghse cathe
drale; et s'il persistait encore ~ro!s. autr.es mois ,~a.ns 
Ia meme negligence, il serait pnve IpSO Jure de I epls-
copat. C.2398. . , . , 

La consecration episcopaJe dOlt etre conferee pen-
dant la messe un dimanche ou un jour de fete natalice 
d'apotres. C. '1006, § 1. EUe est en princip~ :eservee 
au souverain pontife, de sorte qu'aucun eveque ne 
peut la donner s'il n'en a re<;u man,dat du pape. 
C. 953. De la, la premiere question posee par Ie prelat 
consecrateur a l'eveque assistant lui demandant de 
proceder au sacre : « Avez-vous Ie mandat aposto
lique? - Nous l'avons. - Qu'on, Ie lise. ," Faute 
d'avoir Ie mandat apostolique,le prelat consecrateur, 
ses assistants, et Ie nouveau consa?~e seraient ~uspe<ns 
ipso jure, jusqu'a ce que Ie Saint-SIege les en dispen"e. 

C. 2370. ,A I 'I t . 
Dans la consecration d'un evequ.e, A e pre a . conse-

crateur doit se choisir deux aut,r~s ev:eques ~ssistants, 
a moins que Ie Saint-Sieg.e n art. dispense de cette 
prescription, comme ille fart parfors (v. g. en ~a!s de 
mission) en permettant de rempla~er ~es deu~ eve~ues 
assistants par deux pretres constJtues en dlgnite ou 
non. C. 954. di . 

Le nouvel eveque doit se rendre dans son ocese 
dans les quatre mois qui sui vent la reception de ses 
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bulles. C. 333. Cette obligation ne vise evidemment 
que les eveques residentiels et non les eveques titu
laires. 

IV. PRISE DE POSSESSION. - Les eveques residen
tiels sont pasteurs ordinaires et immediats dans les 
dioceses qui leur ont ete confies. Ils ne doivent cepen
dant pas, ni par eux-memes, ni par d'autres, ni sous 
aucun titre, s'ingerer dans Ie gouvernement du diocese 
avant d'en avoir canoniquement pris possession. 
Toutefois si, avant leur designation a l'episcopat, ils 
avaient ete nommes vicaires capitulaires, officiaux, 
economes dudit diocese, ils peuvent, apres leur desi
gnation, conserver ces offices et les exercer. Les eveques 
rE)sidentiels prennent canoniquement possession du 
diocese, par Ie fait meme que dans ledit diocese, soit 
par eux-memes, soit par procureur, ils montrent leurs 
bulles au chapitre de l'Eglise cathedrale, en presence 
du secretaire du chapitre ou du chancelier de l'eveche, 
qui en dressera l'acte. C. 334. 

V. POUVOIRs. -10 Pouvoir de gouverner. - Aussitot 
apres cette prise de possession, ils ont Ie droit et Ie 
devoir de gouverner Ie diocese, soit au spirituel soit au 
temporel, et jouissent du triple pouvoir legislatif, 
judiciaire et coercitif, qu'ils doivent exercer en confor
mite des regles canoniques. C. 335, § 1. Les lois episeo
pales commencent a obliger aussitOt apres leur pro
mulgation, a moins qu'eUes ne renferment une indi
cation contraire. Mais c'est a l'eveque lui-meme de 
determiner Ie mode de leur promulgation, c. 335, § 2, 
par exemple, par I'insertion dans la partie officielle 
de la Semaine Religieuse. 

Les eveques doivent jaire observer les lois ecclesias
tiques. Ils ne peuvent dispenser du droit commun, 
meme dans un cas particulier, que s'ils en ont re<;u 
explicitement ou implicitement Ie pouvoir (soit par 
un texte de 10i, soit par un indult), ou encore dans les 
cas urgents, lorsqu'il s'agit d'une dispense que Ie 
Saint-Siege a cO!-ltume d'accorder. II y a cas urgent 
lorsque Ie recours a Rome est difficile et qu'i! y a en 
meme temps « peril dans la demeure» (danger d'un 
grave dommage a attendre la reponse de Rome). 
C. 336, § 1 et 81. Nous avons vu ou nous verrons 
ailleurs les pDuvoirs des eveques pour dispenser de 
I'abstinence et du jeune, des empechements de 
mariage, des irregularites, de l'observation des 
dimanches et fetes, etc. Ils ne peuvent dispenser des 
lois portees par un condIe plenier ou provincial que 
dans des cas particuliers et pour un juste motif. 
C. 291, § 2. 

Us doivent veiller a. ce que des abus ne s'introduisent 
pas dans la discipline ecclesiastique, surtout en ce qUi 
concerne l'administration des sacremlmts et des sacra
mentaux, Ie culte de Dieu et des saints, la predication 
de la parole de Dieu, les indulgences, l'accomplisse
meut des pieuses volontes; ils doivent avoir soin que la 
purete de 1:'\ foi et des mceurs se conserve dans Ie clerge 
et Ie peuple, que 1'on enseigne aux fideles, surtout aux 
enfants et aux simples, la doctrine chretienne, que 
dans les ecoles on donne une education conforme aux 
principes de la religion catholique. C. 336, § 2. 

20 Pouvoir doctrinal. - Les eveques, sous l'autorite 
du pantife romain, sont les vrais docteurs et maitres 
des fideles qui leur sont confies, bien que pris indivi
duellement, ou meme reunis en conciles particuliers, 
ils ne soient pas infaillibles. C. 1326. 

Comme c'est a eux principalemellt qu'est confiee la 
miSSion de precher la foi cathoJique dans leurs dioceses, 
ils doivent precher par eux-memes l'Evangile, a mains 
d'empechement legitime; et de plus, ils doivent se 
faire aider dans l'accomplissement de ce deVOir, non 
senlement par les cures, mais aussi par d'autres pnJdi
cateurs capabJes de s'acquitter utilement de cette 
mission. C. 1327. Ils ont aussi a regler tout ce qui 

concerne, dans leur diocese, l'enseignement du cate
chisme, la predication, les missions, l'education chre
tienne des enfants dans les ecoles, etc. De leur autorite 
doctrinale reI eve encore la censure prealable des Hvres, 
la condamnation des publications dangereuses, etc. 

30 Pouvoirs d'ordre. - L'eveque est Ie ministre 
ordinaire des sacrements de confirmation et d'ordre 
(voir ces mots), comme aussi des consecrations 
(eglises, autels, calices, etc.). Beaucoup de benedictions 
lui sont aussi reservees par Ie drOit, c. 1147. 

L'eveque peut, dans tout son diocese, sans en excep
ter meme les lieux exempts, exercer les fonctions ponti
{icales. Hors de son diocese, il ne Ie peut pas sans Ie 
consentement expres ou du mOins raisonnablement 
presume de l'Ordinaire du lieu, et, s'il s'agit d'une 
eglise exempte, avec Ie consentement du superieur 
religieux. Les fonctions pontificales dont il s'agit ici 
sont celles pour lesquelles Ia liturgie exige les insignes 
pontificaux, c'est-a.-dire Ia crosse et Ia mitre. L'eveque 
qui accorde la permission d'exercer les fonctions pon
tificales sur son territoire, peut aussi permettre l'usage 
du trone avec baldaquin. C. 337. 

VI. DEVOIRS. - 10 La residence. - Meme si les 
eveques ont un coadjuteur, ils 80nt tenus de resider 
personnellement dans leur diocese. Cependant, en 
plus de 1'absence motivee par la vi site ad lim ina, par 
l' aSSistance obligatoire aux conciles, par un office civil 
legi timement attaehe a leurs eglises (v. g. les fonctions 
de senateur), ils peuvent s'absenter pour un motif 
legitime, mais pas plus de deux, ou au maximum 
trois mois, continus ou divises, chaque annee, et a 
condition que to utes precautions soient prises pour 
que Ie diocese ne souffre pas de leur absence. Le temps 
de ces vacances ne doit pourtant pas suivre ou prece
del' immediatement Ie temps d'absence qUi leur est 
accorde a roccasion de leur promotion, ou de la visite 
ad lim ina, ou de 1'assistance aux conciles, ni etre 
jOint aux vacances de l'annee suivante. Le droit ne 
permet pas aux eveques de s'eloigner de leur egJise 
cathedrale pendant l' Avent ou Ie Careme, ni les jours 
de Paques, PentecOte, Fete-Dieu, Noel, a mains d'une 
raison grave et urgente. Si un eveque s'absentait 
illegitimement de son diocese pendant plus de six mois, 
il devrait etre denonce au Saint-Siege par son metro
politain, ou, s'il s'agit du metropolitain lui-meme, par 
Ie plus ancien suffragant residant de la province. 
C.338. 

20 Messe pro populo. - Les eveques doivent aussi, 
a partir de leur prise de posseSSion, app/iquer la Messe 
pour tout Ie peuple qui leur est confie, tous les dimanches 
et autres jours de fete meme supprimes. Aucune 
excuse (modicite des revenus ou autre) et aucune 
exception n'est admise par Ie droit. Nous avons donne 
a l'article CURES la liste des jours ou devait etre dite la 
messe pro populo. Le jour de Noel, comllle aussi 
to utes les fois qu'un jour de fete COIncide avec Ie 
dimanche, il leur suffit d'appliquer une seule messe 
pro populo. Si la fete est transferee de telle sorte 
qu'au jour de la translation soit reportee, non seule
ment l'office et la messe de la fete, mais aussi l'obli
gation d'entendre la messe et de s'abstenir des ceuvres 
serviles, 1'0bligation de la messe pro populo est elle 
aussi reportee a ce jour; autrement, elle resterait 
attachee au jour d'incidence. Aux jours fixes, l'eveque 
doit appliquer par lui-meme la messe pro populo, a. 
moins qu'i! ne soit legitimement empeche de celebrer : 
dans ce cas, il fera appliquer cette messe par un autre. 
S'il ne Ie peut pas, il appIiquera la messe un autre jour, 
Ie plus tot pOSSible, soit par IUi-meme, soit par un 
autre. Meme si un eveque a deux ou plusieurs dioceses 
a. gouverner - que ces dioceses soient unis d'une union 
egalement principale, ou que l'eveque, en plus de son 
propre diocese, en ait un ou plusieurs autres a admi-
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nistrer - il satisfait a son obligation en ne celebrant 
et en n'appliquant qu'une seule messe pour tout Ie 
peuple qui lui est confie. L'eveque qui omettrait 
d'appliquer les messes pro pop111o devrait y suppleer 
Ie plus tOt possible, en appliquant autant de messes 
qu'il en aurait omises. C. 339. 

30 Rapport quinquennal au Saint-Siege et visite ad 
!imina. - Chaque cinq ans, tous les eveques sont 
tenus de faire au souverain pontife un rapport sur 
l'etat du diocese qui leur est con fie, en repondant au 
formulaire etabli par Ie Saint-Siege. Ces periodes de 
cinq annees ont ete fixees pour tous les eveques d'un 
meme pa"s. Les annees dont Ie millesime se termine 
par 1 ou"6 (1926, 1931), ce sont les eveques d'Italie, 
de Corse, de Sardaigne, de Sicile, de lVlalte, et autres 
petites iles adjacentes, qui presentent leur rapport; 
l'annee suivante (1927, 1932 ... ), ceux d'Espagne, de 
Portugal, de France, de Belgique, de Hollande, 
d' Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, avec les Bes adj a
centes; en 1928, 1933 ... , les autres eveques d'Europe, 
avec les iles adjacentes; en 1929, 1934 ... , ceux detoute 
l'Amerique et des iles adjacentes; enfin en 1930, 1935 ... 
les eveques d' Afrique, d' Asie et d' Australie, et des 
iles adjacentes a ces parties du monde. Si, l'annee fixee 
pour Ie rapport quinquennal, l'eveque administre 
son diocese depuis moins de deux ans, il est dispense 
pour cette fois de faire son rapport et de Ie presenter. 
C.340. , 

L'annee ou il doit remettre son rapport, l'eveque do it 
venir a Rome, faire sa visite ad !imina Apostolorum, 
c'est-a-dire venerer les tombeaux de saint Pierre et 
de saint Paul, et se presenter au souverain pontife. 
Toutefois les eveques qUi habitent hors de Rome sont 
autorises a ne venir qu'une fois sur deux, c'est-a-dire 
tous les 10 ans. L'eveque doit venir lui-meme, ou 
envoyer son coadjuteur s'il en a un, ou, pour de 
justes motifs qui doivent eire approuves par Ie Saint
Siege, envoyer un pretre capable residant dans Ie diq
ceee dudit eveque. C. 341 et 342. 

40 Visite pastorale. - Chaque annee, les eveques sont 
tenus de faire la visite de leur diocese, en tout ou en 
partie, de sorte que, au moins tous les cinq ans, Ie 
diocese entier ait ete visite soit par l'eveque person
nellement, soit, s'il en est legitil11ement empeehe, par 
un vicaire general ou par un autre. Le but de cette 
visite est de conserver la saine et orthodoxe doctrine, 
de dMendre les bonnes meeurs, de corriger les vices, 
de promouvoir dans Ie clerge et dans Ie peupie la paix, 
l'innocence, la piete et la discipline, et de prendre 
to utes les l11esures demandees par les circonstances 
DOur Ie bien de la religion. 
• Dans cette visite, l'eveque peut 5e faire aecompagner 
et aider de deux ciercs, choisis librement par lui cornme 
il l'entend, meme parmi les membres d'un chapitre 
cathedral ou collegial. Tout privilege et to ute coutume 
contraire a l'exercice de ce droit est reprouve. C. 343, 

§ 1, 2. t . I' I l' , t· L'eveque qui manquerait gravemen a 0) Iga,lon 
de la visite pastorale devrait etre denonce a Rome, 
par son metropolitain; nous avon~ vu ai~leurs (vo~r 
ARCHEVEQuE) que ce dernier - a certallles condi
tions - peut lui-meme faire la visite du diocese que 
son sufIragant aurait neglige de faire. C. 274, n. 4, 5. 

Sont soumis a la visite faite par l'eveque en vertu 
de ses pouvoirs ordinaires les personnes,les choses, et 
les lieux pieux, meme exempts, qui se trouvent dans 
les !imites du diocese, a moins qu'on ne puisse prouver 
qu'une exemption speciale de cette vi site leur a ete 
accordee par Ie Saint-Siege. Pour ce qui est des reli
gieux exempts, l'eveque ne peut les visiter que dans 
les cas prevus par Ie droit. C. 344. 

L'eveque (ou celui qUi visite en son nom) doit pro
ceder « paterna forma » et non en legislateur ou en 

juge, en tout ce qui regarde l'objet et la fin de la 
visite : les recours contre ses preceptes et ses decisions -
ne sont pas suspensifs, mais seulement devolutifs. 
Dans les autres causes, meme en temps de vi site, 
l'eveque est tenu de pro ceder selon les regles du droit. 
C.345. 

Les eveques doivent apporter tout Ie soin conve
nable a cette visite, mais l'achever rapidement et ns 
pas la prolonger par des retards inutiles; ils d'oivent 
aussi veiller a n'etre pas a charge a ceux qu'ils visitent 
et ne pas leur occasionner des frais superflus. Ni eux
memes ni leurs compagnons ne doivent rien demander, 
ni recevoir aucun den d'aucune sorte pour eux ou 
pour les leurs, en raisl)n de la visite : toute coutume 
contraire est reprouvee. Pour les frais d'entretien 
et de voyage, on 8'en tiendra a la legitime coutume des 
lieux. C. 346. 

N. B. - Les eveques titulaires ne peuvent exercer 
aucun pouvoir dans leur diocese, et ils n'en prennent 
pas possession. II convient toutefois, sans qu'ils y 
soient obliges, que, par charite, ils appliquent de temps 
en temps la messe pour leur diocese. C. 348. 

VII. PRIVILEGES. DROITS UTILES ET HONORIFIQUES. 
_ 10 Sur son territoire, l'eveque a la pfl!seance sur 
tous les archeveques et eveques, a l' exception des 
cardinaux, des legats du Saint-Siege et de son pro pre 
metropolitain. C. 347. Hors de son territoire, on s'en 
tiendra aux regles generales de preseance. (Voir 
HIERARCRIE.) 

20 Des qu'ils ont re<;u notification authentique de 
leur promotion canonique a l' episcopat, les eveques 
soit residentiels, soit titulaires, ont Ie droit de porter 
les ins ignes episcopaux en se conform ant aux regIe's 
liturgiques. Us jouissent aussi de nombreux privileges 
enumeres <;a et la dans Ie Code: ili; peuvent, par exem
pIe, se choisir, pour eux et leurs familiers, un confes
seur qui, s'il n'a pas j uri diction, l'obtient par Ie fait 
meme avec des pouvoirs tres etendus; ils peuvent 
precher partout la parole de Dieu, avec Ie consente
ment au moins presume de l'Ordinaire du lieu; ils 
peuvent celebreI' ou faire celebrer devant eux une 
messe Ie jeudi saint et trois messes dans la nuit de 
Noel, pourvu qu'ils ne soient pas tenlls de celebrer 
dans leur cathedrale; en employant les rites prescrits 
par l'Eglise, ils peuvent benir les rosaires et autres 
chapelets, les -croix, les l11edailles, les statues, en leur 
attachant to utes les indulgences que Ie Saint-Siege 
a coutum e d' accorder; benir et imposer les scapulaires, 
eriger des chemins de croix, attacher a des crucifix 
les indulgences du chemin de la croix, etc. Ils ont, 
dans les memes conditions que les cardinaux, Ie pri
vilege de l'autel portatif et de l'autel privilegie per
sonnel quotidien; celui de celebreI' sur mer, de dire la 
messe conforme a leur Orda, de gagner dans leurs 
propres chapeiles les indulgences qui requierent la 
visite d'une eglise, de bellir Ie peuple. Voir CARDINAUX, 
t. I, col. 1092, n. 2-12. 

Ils ne Bont pas soumis aux loiS positives de I'Index. 
C. 1401.. Appeles comme temoins en justice, ils peuvent 
choisir eux-memes Ie lieu ou ils seront entendus, et en 
previendront Ie juge, sans avoir a se rendre au siege 
du tribunal. C. 1770, § 1. Les injures reelles contre 
leurs personnes sont punies d'une excommunication 
ipso facto specialement reservee au Saint-Siege. 
C. 2343, § 3. S'ils ne sont pas nommes expressement. 
Us n'encourent pas les suspenses et les interdits portes 
par une loi penale. C. 2227, § 2. Seul Ie souverain 
pontife peut les juger au criminel. C. 1557, § 1, n. 3. 
Au civil, les causes qui les concernent sont reservees 
aux tribunaux du Saint-Siege, c. 1557, § 2, n. 1, a 
moins qu'il ne s'agisse de leurs droits ou biens tem
potels : dans ce cas Ie con flit serait juge soit, avec 
leur consentement, par un tribunal diocesain collegial 
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compose de l'offieial et des deux plus anciens juges 
synodaux, soit par Ie juge immediatement superieur, 
c. 1572, § 2. Pour les citer devant une juri diction 
laIque, il faut une permission du Saint-Siege. C. 120, 
§ 2. Celui qui contreviendrait a cette regIe, encourrait 
une excommunication specialement reservee au Saint
Siege, s'il s'agit de son pro pre eveque, ou simplement 
reserv-ee au Saint-Siege, s'il s'agit d'un autre eveque, 
meme titulaire. C. 2341. 

30 A partir de la prise de possessoin de leur siege, 
les eveques residentiels ont Ie droit: de percevoir les 
revenus de la mense episcopale; d'accorder cinquante 
jours d'indulgences dans les lieux soumis a leur juri
diction; d'avoir un tr6ne avec baldaquin dans toutes 

. les eglises de leurs dioceses. C. 349. 
Les eveques peuvent donner dans leur diocese la 

benediction papale avec indulgence pleniere, selon la 
formule prescrite, deux fois par an : Ie jour de Paques, 
et un autre jour de fete solennelle a leur choix, meme 
s'ils ne font qu'assister a la messe. C. 914. 

VIII. CESSATION DES FONCTIONS. - La juri diction 
episcopale cesse, comme tout office, par la demission, 
la privation, la translation, ou la mort du titulaire. 
Voir BENEFICES, t. I, col. 734-736. N"ous verrons 
a.iIleurs (art. VICAIRE CAPITULAIRE) comment est 
administre Ie diocese pendant la vacance. Un mot 
seulement sur Ie cas de mort. 

e'est aux chanoines et dignites, suivant l'ordre de 
preseance, que revient Ie droit et Ie devoir d'admi
nistrer aux eveques les derniers sacrements et de faire 
leurs funerailles. C. 397, n. 3. IIs peuvent eire enterres 
dans une eglise. C. 1205, § 2. Les reliques de la vraie 
croix que renfermerait leur croix pectorale appar
tiennent, a leur mort, a l'eglise cathedrale, qui les 
doit transmettre a l'eveque successeur. C. 1288. 
D'autres canons reglent ce qui concerne Ie testament 
et la succession des eveques. C. 1298-1301. 

F. CIAlETIER. 
EVOLUTIONNISME.- 1. Evolutionnismeen 

general. II. Evolution biologique ou Transformisme. 

I. Evolutionnisme en general. - L'evolutionnisme 
est a la fois une methode et une doctrine; il doH eire 
successivement envisage sous ces deux aspects reelle
l11ent distincts et trop souvent confondus. 

1. La methode euolutionniste au genetique. - Elle 
vise a depasser, dans l'etude d'un objet quelconque, 
Ie pOint de vue statique, pour s'elever au point de vue 
dynamique. En biologie, par exemple, aussi bien 
qu'en esthetique, en morale ou en sociologie, au lieu 
de decrire simplement des formes achevees et defini
tives, on insistera sur Ie developpement graduel et 
progressif de leurs antecedents. Qu'il s'agisse, en efIet, 
de comprendre un eire vivant, une ecole d'art, une loi 
ou une institution, il est du plus haut interet, pour 
mieux saisir leurs caracteres essentiels, de poursuivre 
leurs attaches dans Ie passe, en un mot de decouvrir 
leur genese. En soi, Ie procede est donc parfaitement 
legitime, mais il expose a un danger. A force de cher
cher entre des etres difIerellts des liens de continuite, 
on risque de prendre une continuite de succession dans 
Ie temps pour une continuite causaIe, une parente 
ideale pour une parente reelle. De la a s'imaginer que 
l'evolution " comme telle » est Ia derniere et la plus 
j)rofonde explication de to utes choses, il n'y a qu'un 
pas. Les philosophes evolutionnistes Ie franchissent 
aisement et aboutissent ainsi aux plus graves et aux 
plus pernicieuses erreurs. 

2. Doctrine ivolutionniste. Notion genera Ie et critique. 
- Ce systeme tend a considerer l'ensemble de l'univers 
comme un tout en perpetuelle transformation dans 
lequel les etres seraient tous relies, sans hiatus ni 
coupures, par une sorte de loi generale de naissance : de 
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la matiere inorganique on passerait ainsi, par une 
transition naturelle, a la matiere organisee et vivante; 
de la vie simplement veg~tative, telle qu'elle est rea
lisee dans les plantes, a la vie sensitive des animaux 
pour aboutir a la vie humaine consideree commc Ie 
plus haut degre auquel ait atteint jusqu'a present 
l'evolution. Pousse a ses limites extremes, Ie systeme 
soutient que cette evolution est autonome, qu'elle se 
mffit pleinement a elle-meme et qu'il est super flu 
de chercher en dehors d'elle un Auteur et un Ordonna
teur de la nature. Toute realite existante est englobee 
dans Ie flux mouvant du devenir universel. Ainsi 
dHinie, la doctrine de l'evolution est l'exacte antithese 
du theisme creationniste qUi est a la base de la concep
tion chretienne, c'est dire que Ie dogme catholique la 
reprouve et la condamne de la fa<;on la plus absolue. 

En restant sur Ie terrain philosophique, il est aise 
de montrer que cette doctrine est rationnellement 
inacceptable. Ses partisans ne sauraient echapper aux 
conclusions erronees auxquelles les m~nent fatalement 
leurs principes fondamentaux. De deux choses l'une, 
en efIet: ou bien ils se prononcent pour l'existence de 
difIerences essenUelles entre les etres divers du monde 
cosmique ou ils les nient. Dans Ie premier cas, ils se 
heurtent au principe de raison suffisante : des etres 
esscntiellement plus parfaits ne peuvent pas provenir 
de l'evolution naturelle et spontanee d'etres d'ordre 
inferieur : Ie plus ne peut pas sortir par lui-meme du 
moins qui ne peut pas eire sa raison suffisante ade
quate. Dans la seconde alternative, en affirm ant 
l'identite fonciere de tousles etres existants, les evolu
tionnistes sont en contradiction avec l'experience qui 
nous revele des realites irrectuctibles les unes aux 
autres, heterogenes et situees a des niveaux tres dif
ferents de perfection ontologique. lIs aboutissent a 
l'une ou a l'autre des formes du monisme : materia
liste, panpsychiste, idealiste ou phenomeniste et, s'ils 
ajoutent que cet univers changeant est la totalite de 
l'etre, ils identifient des.contradictoires : l'absolu et Ie 
relatif, Ie contingent et Ie necessaire. Un monde chan·· 
geant, se suffisant a lui-meme, presente en efIet a 
l'esprit des notes qui se detruisent les unes les autres 
et forment par suite un objet essentiellement inconee
vable. (Cf. art. DIEu; MONIS~fE). 

,L'echec manifeste auquel aboutit la phllosophie de 
l'Evolution quand il s'agit 4e fonder une morale, ayant 
une valeur normative absolue pour regler la conduite 
humpine, est un des signes les plus caracteristiques de 
son insuffisance fonciere. Nier l'ordre moral, l'evidente 
distinction du bien et du mal, la responsabilite, c'est 
faire violence a des donnees qui, pour ne pas etre 
biologiques, ne s'imposent P!\s moins al'esprit humafn 
avec une evidente necessite. Les philosophes qUi 5e 
piquent de partir de l'experience positive n'ont pas Ie 
droit de limiter cette experience au domaine relative
ment restreint de l'observation et de l'experimentation 
scientifique, au sens restreint de ce mot: il faut, si 
l'on veut eire loyalement objectif, accepter l'integra
lite de tout Ie donne humain. On y decouvrira ces 
notions de liberte, d'obligation, de loi morale, absolu
ment comme on trouve, dans l'experience sensible, 
les notions qUi no us servent a edifier toutes les sciences 
relatives au monde physique. Une philo sophie de 
l'Univers et de l'Etre, qui fait volontairement Ie sacri
fice d'une partie du donne se condamne elle-meme a 
n'etre qu'une interpretation fantaisiste et fausse de la 
realite. La philosophie de l'Evolution qui traite la 
morale comme un simple chapitre de l'hygiene est des 
lors jugee et condamnee. L'Holpme est tout autre 
chose que Ie « bon Gorille )) dont parlait Renan et, 
quand il va a la verite avec toute son arne, il ne peut 
avoir que de l'aversion et du mepris pour les doctrines 
qui pretendent Ie ravaler au rang de l'animalite. 

III. - 4 
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3. Aperyu historique. - Associe a des mythes reli
gfeux, l'evolutionnisme so us une forme assez vague 
peut etre decouvert dans les speculations de la philo
sophie indienne. Du sein de Brahma sortent to utes les 
realites du monde, pUiS, apres Ie cycle de leurs trans
formations successives, eIles s'y replongent pour 
reapparaitre ensuite, et ainsi indefiniment. La meme 
metaphysique nuageuse inspire un grand nombre de 
cosmogonies grecques. Hesiode et les physiologues 
ioniens concevaient I'univers comme une sorte d'im
mell5e organisme dans lequel tous les etres seraient 
relies les uns aux autres par un me me courant vital. 
Anaximandre attribuait l'origine des astres, de la 
terre, des plantes, des animaux et de l'homme it une 
emanation provenant de !'infini, source de toute rea
lite. Pour Heraclite, c'est Ie flux continuel du devenir 
qui est Ie fond meme de tout Ie monde physique et 
psychique : point de substance stable et par conse
quent point de distinction essentielle entre les divers 
degres de l'etre. Les pythagoriciens soutenaient qu'un 
vaste mouvement ascensionnel vers Ie mieux entrai
nait Ie cosmos et, pour eux, ce mouvement progressif 
se suffisait II lui-meme, sans aucun recours II un prin
cipe directeur externe. Platon au contraire et Aristote, 
en reaction contre les ecoles precedentes, soutenaient 
la realite et la distinction des especes. Pour les peri
pateticiens, la matiere est distincte de la forme et les 
corps vivants sont constitues par deux principes irre
ductibles. Les changements s'expliquent par des suc
cessions de formes, mais ces changements ont leur 
raison d'etre dans des causes actives exterieures a 
l'etre qUi les subit. Revenant II une conception moniste, 
les st01ciens voient dans la reaIite cosmique un tout 
continu a evolution cyclique. II est donc bien peu de 
formes de l'evolutionnisme, developpees par les phi
losophes dans les siecles suivants, qui ne puissent 
trouver des attaches dans la pensee grecque. 

Pendant toute l'epoque patristique et medievale, 
Ie rationalisme chretien en pleine effiorescence Tefoule 
les tendances monistes et pantheistes : si on trouve des 
traces d'evolutionnisme chez les auteurs antiscolas
tiques, leurs idees restent isolees et sans grande in
fluence. Les philosophes de la Renaissance s'attachent 
au contraire II un naturalisme unitaire qUi prepare et 
annonce les conceptions des Encyclopedistes. Le 
transformisme biologique qu'a entrevu Buffon com
mence II penetrer dans Ie monde scientifique; il re,oit 
dans les ouvrages de Lamarck une forme deja tres 
generalisee at sert desormai$ a tous les philosophes de 
la nature de point de depart pour arriver aux grandes 
syntheses monistes du XIX" siecle. 

Plus metaphysique que scientifique chez Hegel, Ie 
monisme se presente comme une theorie synthetique 
affirm ant revolution logique, necessaire, de I'Idee 
qui absorbe tonte la realite. Volontariste chez Scho
penhaueI', Ia philosophie de I'evolution reste encore 
dans Ie domaine de la speculation pure. Avec von 
Hartmann, dans la Philosophie de [,Inconscient, elle 
descend davantage dans l'etude de Ia nSalite concrete 
et tres particulierement dans celie de Ia Vie. Ce philo
sophe a eu 1'incontestable merite, bien avant M. Berg
son, de refuter d'une maniere decisive Ie mecanisme 
antifinaliste, mais il n'est pas arrive II construire nne 
synthese satisfaisante, parce qu'il n'a pas vu qu'une 
Intelligence consciente etait postuIee par l'ordre rea
lise d'une maniere inconsciente dans Ie monde de la 
Vie. Sous I'inl1uence des biologistes transformistes, 
parmi lesquels Darwin occupe Ie premier rang, Huxley, 
Hreckel, Spencer edifiaient une synthese moniste a 
laquelle a adhere et adhere encore aujourd'hui tout 
Ie mouvement de pensee du scientisme antifinaliste, 
II fandrait CiteI' un nombre tres considerable de savants 
et de philosophes qui n'ont pas depasse cette mani€~re 

de voir et qUi estiment qu'elle est Ie dernier mot du 
savoir humain. Un biologiste vulgarisateur, qui n'a 
guere servi la science pure, Le Dantec, s'est fait en 
France 1'apOtre convaincu, logique et loyal de ce radi
calisme materialiste. La lecture de ses ouvrages est 
peut-etre Ie meilleur antidote qui se puisse trouver 
contre les doctrines subversives dont il se fait 1'elo
quent avocat. Les absun:lites manifestes, auxquelles iI 
aboutit par des raisonnements clairs et en general 
soli des, demontrent II 1'evidence la faussete des prin
cipes d'ou il part. Quand on en est reduit, commelui, a 
expliquer Ie psychisme humain, avec to utes ses splen
dides productions esthetiqnes, scientifiques, philoso
phiques et religieuses, par la combinaison fortuite des 
psychismes element aires dont jOUissent, parait-il, les 
atomes d'hydrogene, d'oxygene, d'azote, etc., qui 
composent materiellement notre cerveau, on avoue 
equivalemment que Ie moniste materialiste aurait 
tout interet, quand il s'agit de donner du monde 
de la pensee une explication simplement vraisem
blabIe, a garder modestement Ie silence. 

La philo sophie bergsonienne de L' Evolution cn!atrice 
a marque en France une reaction heureuse contre Ie 
mecanisme scientiste et, si 1'on s'en tenait a la partie 
negative de cet ouvrage, on pourrait en tirer une excel
lente refutation du transformisme darwiniste; il est 
regrettable que, dans sa partie constructive, les defi
cits de la philo sophie de l' Intuition se fassent si facheu
sement sentiI'. Le moins que J'un puisse dire c'est que 
les griefs de M. Bergson contre l'Intelligence et Ie 
Concept sont tres injustifies. Ce qu'il a ecrit, avec plus 
de charme litteraire que de clarte, sur relan vital ne 
donne aucune envie aux esprits amis de la rigueur et 
de la precision, de substituer les intuitions de !'instinct 
a l'abstraction qui seule nous rend la realite intelli
gible. (Cf. art. BERGSON.) 

II. Evolution biologique. Transformisme. - I. Posi
tion du probleme: principales solutions. II. Preuvesdu 
transformisme : expose et critique. III. Le transfor
misme anthropologique. IV.Histoire du transformisme: 
theories de l' evolution. 

1. POSITION DU PROBLEME, PRINCIPALES SOLUTIONS. 
- Un fait certain domine la question de 1'origine des 
especes vivantes actnelles. Ces especes n'ont pas tou
jours existe sur la terre: eIles y ont fait leur apparition 
a des moments divers, succedant a des formes plus 
anciennes qui, dans leur ensemble, ell different d'au
tant plus que l'on remonte davantage dans Ie passe. 
Quatre explications principales de ce fait ont ete 
proposees et ont encore aujourd'hui leurs partisans: 
Ie transformisme universel progressif moniste, Ie 
transformisme generalise theiste, Ie transformisme 
restreint et Ie fixisme creationniste. Reduits a leur 
traits eBsentiels, ces divers systemes peuvent Hre 
caracterises de la maniere suivante : 

1. Transtormisme universel progressi! moniste. -
Tous les etres vivants actnels, en y comprenant 
1'homme dans sa reaIite physique et psychique, pro
viendraient, par voie d'evolntion naturelIe, d'etres 
vivants rudimentaires formes par generation spon
tanee. Ce transformisme est monophyletique s'il 
admet une seule categorie d'etres vivants initiaux, 
polyphyletique s'il en admet plusieurs. II exclut toute 
intervention d'une Cause extracosmique pour expH
quer l'origine et l'evolution des etres vivants.Cette 
forme de transformisme est ceIle a laqueIle se raIIient 
en tres grande majorite les biologistes contemporains, 
a cause de leurs opinions phiIosophiques. Yves Delage 
I'a note tres justement : « Je snis absolument con
vaincu, ecrivait-il, La structure du protoplasme et 
l'heredite, p. 204, qu'on est ou n'est pas transformiste, 
non pour des raisons tirees de l'histoire natureIle, 
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m~is ~n raison de ses opinions philosophiques. S'il 
eXlstalt une hypothese scientifique, autre que Ia 
descendance, pour e:cpliqner I'origine des especes, 
nombre de transformlstes abandonneraient leu ._ , . ffi ro~ 
Il;on ~om,me II;SU samment demontree. En dehors 
~ eIle, II n y ~ d autre hypothese qne celIe de Ia ge.nera
tlOn spontanee de, to.utes Ies especes meme superieures 
et celIe d~ leur creatIOn par une puissance divine queI
conque; Ces denx hypotheses sont aussi extra-scienti
flques I nne que l'autre, et no us ne perdrons pas plus 
notre temps ~ l~s disc~ter qne ne ferait un physicien 
f,~nr ~ne theone basee sur la non-conservation de 
~ energIC. » - " Que les especes soient nees les unes des 
autres, ce n'est pas la seulement une deduct·o . , . d . I n qUI 
s appule ~ur es ,fa}ts, car les faits peuvent etre con-
tes~es ou l.rrt~:pretes ~'une fa<;on differente, mais une 
notIOn qUI S Impose a notre esprit comme la seule 
accep~a~le, des Ie I?oment ou nous avons abandonne 
:a theor:e ?e la creati.on. surnaturelle. » Y. Delage et 
M.~ Gold,mlth, !-es theones de ['evolution, p. 4. 
. 1 ~. !rans/ormlsme g~l;eralise theiste. - D'apres cette 
t'leon~, les natur~s, creees par Dieu, auraient ete douees 
par lUI de forc~~ ev~lutives qui expIiqueraient d'abord 
Ie l,lassage de I etat morganique it celni d'etre organise 
pUIS, par des series de transformations successive; 
n~tnrelI~s, l'apparition de tous les etres vivants. 
L ~rgamsme h~main n'echapperait pas it cette Ioi 
u~lJ;~rselIe. LUI. ans~i serait Ie produit de I'evolution. 
Sl I ~me hu~ame, a cause de sa natnre spirituelle 
:eqUIert~:me Illte~vention speciale du Createnr, cett~ 
mterventJ~n ne s e~t produ!te pour la premiere fOis 
que lorsqu un orgamsme, prepare par une longue serie 
d~ tra~s!ormati?ns ascend antes, realisait un type 
tres VOl~:m, d~ ! Homme. Cette forme de transfor
mlsme generalIse se trouve exposee dans les onvrages 
du r:aleontologiste Gaudry : « J'ai de la peine it me 
representer l'Auteur du monde comme une fo 
intermittente qUi tour II tour agit et se repose' un ~~~ 
mode d'ope~ation ~st bon pour nons pauvres h~mains 
que Ie traVaIl d'nn Jour epuise; j'aime mieux me repre
se,nter un Dieu qui ne connait ni nuits ni reveils et 
de;reloppe toute la nature d'une maniere continue de 
mcme que S?US nos yeux il fait sortir lentement d'~ne 
humble graIne un arbre magnifique. )) Les enchafne
ments du monde animal dans les temps geologiques 
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t. CLXVII, p. 543. Et ailIeurs : "Penim or 
misme actuel Ie nombre des PhvluP tea~ transfor-
I,· t J ms al11m"ux t Impor ar:ce des ~oupures qui les separent. -~ -, e 
chose Ie revolteralt, c'est qu'un sa I d Dne seule 

t' " vU e ees phylum 
remon .~ Jnsqu'a ses origines, ne se prolonge ~, s, 
en arnere: c'est qu'une seule de par TJen 

, b" ' ces continnites ?- 0 elsse pas dans son existence et dans sa ~ 
a des. cOn?it~o~s physiques determinables .. ~r~~d:~r 
donc Jamals ete plus lOin qne maintenant de l' . a 
creationn' . . ~ ancIen . Isme qUI representait les etres comm 
~aJssant tou~ formes au milieu d'un cadre ind~ff~~~:~ 
ales recevolr. » Le paradoxe du transjormisme d 
la Revue des questions scientifiques, t. LXXXVII 'p ~~s 
«,Po~r Ie tr~nsformisme chretien, note Ie meme ~nteur' 
I actIOn creatrice de Dieu n'est plus coneu ' 
poussant . t . 0 e comme 
A . I~ ruslvement ses ceuvres au milieu des 
etres preexlstants, mais comme faisant naltre au sein 
des choses les termes snccessifs de son ouvra e Elle 
n'e~ e~t ~i mOins essentielle, ni moins uniyer~eile ni 
mOllls IlltIme pour cela. » Ibid., p. 80. ' 

3. !rans/o:misme restreint. - Les partisans de cette 
d~ctrIlle. estlment que Ie transformisme generalise 
plogresslf est tout au plus une hypothese plausible 
e~ .{~~.les faits, interpretes d'une maniere critique 
n e a .IS~eI;t avec certitude qu'nn transformism~ 
assez lImIte et simplement differenciateur d'un certain 
nombre :Ie typ~s dont la parente n'est pas actuelle
Il:ent deI?ontree sCientifiquement. Quelques biolo
glstes se tJennent dans cette attitude reservee et"e 
contentent de nier la valeur probante des argu'ments 
t~ndant it prouver Ie transformisme universel' 
~ ~utres, posant d'une manicre plus complete Ie pro~ 
)I~m~ des origines, admettent comme vraisemblable la 

creatIOn par Dien d'nn certain nombre de types quO 
ont ~~ .ne p~s eire tons a des degres inflmes de ~om~ 
p~e:X;lte, !e role du transformisme aurait Bie reduit a 
dlfferencler ces types primitifs et a en f . t· 
voie d" 1 t· aJre SOl' Ir par 

evo u IOn, naturelle les especes qni ont successi
vement apl,laru a la snrface de la terre. 

Les par~ls~ns de ce transformisme restreint, admet-
tant la creatIOn par Dieu de toute arne h . 
voient pas d" 'b" , umaIlle, ne 

. . Iml,l0~sl, IlIt,e .sc!entifique a ce que l'orga-
n~sme humal? ~It ete preclsement un de ces types dus 
d!r~ctement a I Illtervention divine, tout en admettant 

1. I, p: 25. De nos jours, un autre paleontologiste: 
ill. Tellhard de Chardin, s'est fait I'ardent dMen
~~ur. d~ cette doctrine. D'apres lUi, Ie transformisme 
l~dnl~ a son essence, c'est-II-dire II une loi de naissance 

d allIeurs que cette intervention a pu At . 
tra f t' e re une actIOn 

ns .o~man e. s exer.;ant sur de la matiere deja 

d ~l;res laquelle tout organisme est necessairement 
r~he par une filiation naturelle II des organismes ante
~~~urs, n' es~ ~a~ une hypothese, mais l' expression d'une 
eddente vente. « Quand bien meme les fixistes a ._ 
vel" t' , . , rn 

awn a precIseI' dune fa<;on non arbitraire Ie 
l1o!nbr~ et la place des coupures creatrices (quand 
n.!eme lIs n~ de~anderaient qu'une seule coupure), ils 
s:.I?eu;teraJent a une difficulte fondamentale : l'impos
s}blhte ou se ~ronve notre esprit de concevoir, dans 
lordre des, phenomenes, Ull debut absolu. Essayez de 
~ous r:p:ese~ter c~ qne pour:-ait etre, dans la nature, 
app~lJtlOn mtruslve d un etre qui ne « naitrait » 

pas d un ensemble de circonstances physiques preexis
;~ntes. O~ bien vous n'avez jamais etudie un objet 
eel, ou bIen vous renoncerez it une tentative dont 
~ous verre.z positivement Ia vanite. Dans notre uni

e:s, tout etre par son organisation materielle est soli
~~lre de tout un passe. II est essentiellement une his

Ire. Et ~ar, cette I;isto!re, par cette chaine d'antece
~~c:s qUI l?~ prepar~ et introduit, il rejoint sans 

'pure Ie mlh~u a,u sem duquel il nous apparait. La 
:o:ndre exceptIOn a,c~tte regJe bouleverserait l'ediflce 
d' tIe,r de notr~ expenence. » Comment se pose aujour

hUI la questIOn du trans/ormisme, dans les Etudes, 

organ~see. Mals, dan~ cette hypothese, l'organisme 
hu.m~m ne descendraIt pas simplement par Doie de 
fi~zatzon naturelle d'une souche animale l' act· d 
Dlen aura·t 't' , , IOn e lee necessaire pour la realisation d ce 
type partienlier. e 

4. Fixisme creationniste. - Les especes devra' t 
leur or~gine, d'~p~e~ cette theorie, a une interven~~~n 
du Cr~~teur repetee ponr chacune d'elles. C'etait 
la man.lere de voir de Linne: Species tot sunt diversce, 
quot dwersas /o~mas ab initio creavit infinitum Ens. 
~es. tra~sformatlOns possibles ne depasseraient pas les 
lllllItes IInmuaJ?les de I'espece; seules des varietes ou 
des races au:-aICnt pu se produil'e dans Ie conrs des 
temps. Le fixlsme, qui a eu d'illustres et savants defen
seul's au cours du XIXe siecle (Godron, Agassiz, de 
Quatre,fages, etc.) ~e compte, semble-t-il, anjourd'hui 
presqu aucun partIsan parmi les naturalistes ayant 
quelque valeur. 

Rejut~tio~ du ~rans/o~misme progressi/ moniste. _ 
Des preJuges phIlosophlques faisant rejeter a p' . 
~nx partis~ns .de ce sy~teme la possibiIite d'une i:t~;: 
v~ntlO~ creatnce de Dleu, iI y anrait lieu, avant toute 
dISCUSSIOn sur Ie terrain scientifique d'etabl' 
creat'o It' , Jr que la . I ~,non,.seu emen n implique pas contradiction 
mals qu elle s Impose avec une necessite logiqu . '1 ' 
table pOUI' . I' 1" . e Ine uc-exp Iquer orrgIlle du monde II 
vie et celle de l'ame humaine (Cf art' D

ce 
e de la . . • lEU, VIE, 



i03 E VOL UTIONNIS :'lIE i04 

AME HU)1AINE.) Ce point une fois acquis, il convient 
d'examiner si les faits parlent en faveur de ce transfor
misme generalise, au d'un transformisme restreint, 
ou meme du fixisme. 

Notons que les tMistes qUi admettent un acte initial 
du Createurpour expliquer l'origine premiere du monde 
et d'autres creations pour les ames humaines indivi
duelles, seraient illogiques s'ils refusaient d'enVisagel' 
1'hypothese de creations multipliees ayant produit un 
certain nombre de types initiaux plus ou mOins hau
tement difierencies, comme l'admet Ie transformisme 
restreint. Dans ce cas, ces phylums qui ne 'se prolon
geraie:lt par rien en arriere, ne seraient pas «suspendus 
en l'air ,,; ils n'auraient pas non plus ete « extraits »du 
!leant (pas plus que Ie monde a son debut), mais ils 
proviendraient d'un acte de la Toute-Puissance divine. 

Transformisme et dogme. - Si l'onfait abstraction 
de l'origine de l'Homme, dont il sera question plus lOin, 
de l'aveu de to us aujourd'hui, les theories transfor
mistes sont sur un terrain etranger au dogme. II y a 
un demi-siecle, des exegetes, attaches a unlitteralisme 
et a un concordisme trop 61roits, s'appuyaient sur Ie 
texte de la Genese pour dMendre Ie fixisme. « Remar
quons, ecrivait Lavaud de Lestrade, Transformisme el 
darwinisme, p. 275, l'insistance avec laquelle MoYse 
no us montre Dieu, creant les etres vivants chacun 
selon son espece. Cette expression revient jusqu'a neuf 
fois dans les six versets ou il raconte leur creation, etc.)) 
II n'y a pas lieu d'etre trop severe pour des ecrivains 
qui ne possedaient pas les principes actuellement 
rec;us en exegese, mais leur exemple est a retenir pour 
ne point se hater de condamner au nom du dogme des 
theories qui sont peut-Hre compatibles avec lui. 

La notion d'espece. - Les Hres vivants sont repartis 
par la Systematique en mi certain nombre de groupes 
naturels dont les plus etendus (Regnes, Embranche
meats, Classes) correspondent a des types generaux 
d'organisation, tandis que les autres plus restreints 
(Ordres, Families, Tribus, Genres, Especes) divisent 
ce que 1'0npeutappeleravecVialletonlestypes formels. 
L'espece systematique comprend l'ensemble des indi
vidus qui presentent un maximum de caracteres 11e1'e
ditaires communs et ne sont pas relies par des formes 
intermediaires aux individus appartenant a des 
e;1sembles voisins de meme importance. Dans les 
especes ou la reproduction se fait par fecolldation, les 
produits des individus appartenant a une meme espece 
sont indefiniment feconds entre eux, dans les limites 
de l'experience. On a ete amene souvent a distinguer, 
au sein de l' espece linneenne appelee grande espece, 
des groupe;nents a caracteres fixes, nommes petites 
especes ou especes jordanie:mcs. Dans les theories 
transformistes, ceg petites especes joue:Jt un role 
important : on les considere comme des especes e.l 
formation. 

Le fail du transformisme e/ les theories exp!icatiues. -
La verite du transformisme pourrait etre etablie sans 
que ron soit en mesure d'assigner les causes qui 
l'expliqueilt. La faussete d'un ou de plusieurs sys
temes imagines pour re:ldre compte de l'evolution 
ne prouve donc rien contre Ie transformisme comme tel 
et il faudrait se garder de conclure, par exemple, de 
l'insuffisance du Lamarckisme ou du Darwinisme ala 
ruine de la theorie de la Desce:J.dance. 

II. PREUVES DU TRANSFORMIS~!E. EXPOSE ET cm
TIQUE. - 1. Palt!ontologie. - Cette preuve, capitale 
pour Ie transformisme, est de nature a e_itrafner la 
conviction et a etablir la faussete du fixisme; mais, 
des que l'on regarde les choses d'un peu pres, elle est 
lOin de presenter la slmplicite schematique que lui 
donne:,t les ouvrages ei<'mentaires. - Un premier fait, 
mis en lumiere par la paleontologie, est l'unite du 
monde vivant : .cette SCience n'a revele l'existence 

d'aucun embranc11ement, d'aucune classe, et meme 
d'aucune sous-classe actuellement non representes. 
La similitude de la faune et de la flore avec la faune et 
la flore actuelles s'accentue a mesure que I'on monte 
dans les etages geologiques et il est evident que l'hypo
these transformiste rend compte de ce fait fondamen
tal de la maniere la plus naturelle. La preuve devient 
plus precise si l'on suit, pour l'une ou l'autre forme, des 
series genealogiques. On cite comme exemple classique 
de ces series, les ascendants des chevaux qui appa
raisse:J.t au quaternaire, apres avoir ete precedes, 
pe:Jdant quelques millions d'annees, depuis l'eocene 
inferieur jusqu'a la fin du pliocene, par des formes 
(Hyracot11erium, Miohippus, Mesohippus, Merichip
pus, Protohippus, Plio hippus) dans lesquelles on suit 
une transformation gradueUe changeant un membre 
a cinq doigts fonctionnels en un membre monodactyle 
prese~ltant des rudiments de doigts lateraux. La belle 
simplicite des tableaux qui illustre!lt toutes les geo
logies ne doit pas d'aillenrs faire illusion. Plusieurs 
des types intermediaires sont tres insuffisammeat 
connus etles specialistes sont loin d'etre d'accord sur 
la maniere d'agencer les divers rameaux phyletiques 
aboutissant aux divers equides actuels. L'Hipparion, 
par exemple, forme datant du Miocene, a longtemps 
figure dans la genealogie du Cheval, puis en a ete 
expulsee pour pre:1dre place dans une branche laterale 
aujourd'hui sans rejeton, etc. On considere comme 
passableme:lt etablie cependant cetto serie dans son 
e:J.se:uble; il en va de meme de celIe qUi aligne les 
ancetres probables des Mastodontes gigantesques qui 
11abitaient nos regions au Pleistocene; mais, ici encore, 
on a quatre ou cinq types pour representer des series 
qui ont dfr evoluer pe::1dant des millions d'annees; 
on de'vine les incertitudes dans lesquelles demeurent 
les savants qui travaillent a etabHr ces genealogies 
problematiques. L'evolution des Planorbes de Stein
helm est souvent apportee comme une des plus bril
lantes preuves du trausformisme. Les travaux des 
paleontologistes Hyatt et Miller sont venus nean
moins bouleverser les series considerees par Hilgen
dorfY comme bien etablies. On comprend que les adver
saires du transformisme inSistent sur ces contradictions 
pour 5e rassurer dans leur scepticisme. II semble nean
moins, it pre::1dre les choses dans leur e::1semble, que 
l'on ne peut 5e refuser a admettre la valeur de la 
preuve paleontologique de certaines transformations 
dans les formes vivantes. II serait absurde de supposer 
qu'une fois nne espece eteinte, Ie Createur, par une 
sorte de jeu mil11ant l'evolution, se soit plu a la rem
placer par une espece legerement difierente, et ainsi 
dix, vingt, cent fois au cours des nombreux mille
naires pe:1dant lesquels ces formes se son t succede. 
Nos especes actuelles ne sont done pas sorties telles 
queUes des mains du Cr6ateur, mais, dans leur ensemble 

,(nous 11e disons pas sans exception possible), elles 
proviennent de formes ancestrales differentes. 

Un point qui est beauc(Jup mOins clair c'est celui 
de l'amplitude des transformations reellement demon
trees par la Paleontologie. ICi,ilfaut bien Ie reconnaitre, 
les documents nous manquent pour 6tablir d'nne 
maniere certaine des tranSitions entre les grandes 
divisions du monde animal et vegetal. Non seulement 
no us ne possedons aucun fossile qUi nous permette de 
prouver Ie passage d'un embranchement a l'antre, 
mais nous ne pouvons pas meme demontrerla parente de 
types appartenant a des classes difIerentes. L' Arehreop
teryx, presented'abord comme un intermediaire entre 
Reptiles et les Oiseaux, a etc classe ensuite parmi les 
les Oiseaux nettement caracterises. A plus forte raison 
sommes-nous complHeme It depourvus de preuves 
paleontologiques pour Hablir la realite d'un transfor
misme generalise all ant des formes les plus simples 
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aux plus elevees. « En realite, ecrit 1\1. Vialleton, 
Membres et ceintures des Vertebres tetrapodes, p. 690, 
les embranchements montrent des leurs premiers 
representants tous leurs caracteres essentiels et les 
modifications qu'ils subissent sont infiniment peu de 
chose a cote de celles qu'il leur aurait fallu realiser 
pour passer de la forme gastruleenne ancestrale aux 
premiers types formels sous lesquels on peut les recon
naftre. Les modifications apportees au type Poisson, 
par ex empIe, depuis sa premiere apparition, sont, 
relativement a l'organisation et a la structure interne, 
a peine appreciables ... II y a donc beaucoup moins 
evolution qu'on est porte a Ie croire et Ie mot de diver
sification peindrait certainement mieux les choses, 
parce qu'il ne conduirait pas forcement a la necessite 
absolue de changements constants et d'une impor
tance en quelque sorte illimitee pourvu que Ie temps 
leur soit accorde ... II y a donc dans I'appreciation de 
l'evolution reellement efYectuee une imprecision tres 
grande et une surestimation de sa valeur, resultant de 
l'idee tres anthropomorphique, que les commence
ments de toute chose sont toujours tres humbles et 
peuvent cependant conduire a des resultats tres com
pliques et tres eleves. " Pour expliquer l'absence de 
ces formes de transition entre les grandes divisions 
des etres yivants, les transformistes supposent 
qu'elles ont existe avant Ie Precambrien, mais que Ie 
metamorphisme a detruit tout vestige de ces temps 
recules. Cette hypothese ne peut pas eire eliminee 
a priori, mais elle est completement gratuite. D'autre 
part, comme Ie note encore M. Vialleton, ibid., p. 691 : 
" L'evolution des Vertebres s'est faite, pour ainsi dire, 
sous nos yeux, puisqu'elle commence avec les pre
mieres couches fossiliferes. Or tout ce que nous en 
savons - et c' est beaucoup pour les groupes supe
rieurs au moins - confirme absolument les vues rap
portees ci-dessus. Cette evolution n'a pas commence 
par des formes vraiment simples pour passer a des 
formes plus compliquees; les types d'organisation 
qu'elle comporte se sont toujours montres d'emblee 
avec leurs caracteres essentiels. L'evolution reelle 
geologiquement constatee entre Ie premier et Ie der
nier representant d'un type d'organisation est donc en 
somme tres peu de chose et ne permet point de croire 
a la toute-puissance des transformations. n 

2. Distribution geographique des iftres vivants. -
Cette distribution revele, dans plusieurs cas, l'exis
tence de transformations graduelles ayant donne lieu, 
en partant d'un type primitif unique, a un certain 
nombre de formes specifiques difierentes. Si l'on com
pare, par exemple, les faunes marines qui se trouvent 
it l'Est et a l'Ouest de I'isthme de Panama, on compte 
U1;e centaine d' especes, constituant des paires gemi
nees, avec m:e forme pour Ie Pacifique et l'autre pour 
l'Atl~ntique. Ccla chez des POissons, des Mollusques, 
des Ec11inodermes, des Crustaces. La seule explication 
rationnelle de ce fait est la suivante. Avant I'Epoque 
Miocene, I'isthme n'existant pas, une seule faune peu
plait ces mel's. Apres Ie soulevement de l'isthme, deux 
regions legerement difI6rentes se sont constituees, les 
descendants de la faune primitive ont evolue dans des 
sens un peu difIerents et c' est ce qui pennet de les 
grouper maintenant par "eries d'especes vicariantes. 
Cne explication du meme genre rend compte d'un 
autre fait constant : Ie grand nombre d'especes 
endemiques rencontrees dans les territoires insulaires 
depuis longtemps isoles des continents voisins ou 
formes au milieu des mers. Ainsi, a l'ile Sainte-Helene 
on trouve 20 especes de j\Iollusques terrestres ende
miques, 128 especes de Coleopteres speciales. II est 
eVident que ces especes ne sont pas arrivees ainsi sur 
ce petit territoire. Quelques individus, transportes 
par les bOis flottants echoues sur Ie rivage, ont du s'y 

developper et evoluer en donnant sur ce sol nouveau 
pour eux un plus ou moins grand nombre de formes 
nouvelles. 

3. Anatomie et physiologie comparee. - Les divisions 
naturelles de la Systematique reposent toutes sur 
I'existence des organes homologues chez les etres 
vivants. On nomme ainsi des organes presentant, avec 
des modifications accidentelles, une identite fonciere 
de structure histologique, d'evolution embryologique 
et de rapports anatomiques. Sont homologues, par 
exemple, l'aile de l'Oiseau, la patte du Saurien, Ie 
membre anterieur du i\Iammifere. II n'v a au contraire 
qu'une analog:e de fonction entre l'~ile de l'Oiseau 
par exemple et celIe de l'Insecte. De ce fait capital, 
qui montre l'unite profonde des grandes divisions du 
monde vivant, deux explications sont possibles: celIe 
du transformisme generalise, qui interpretel'homologie 
comme une preuve de parente physique; celIe du 
transformisme restreint, qui envisage l'hypothese de 
Ia realisation par Ie Createur de plusieurs types sem
blables presentant une unite, ou une parenti idt!ale, 
sans qu'il y ait entre eux de parente physique. Un 
peu de reflexion suffit pour comprendre que cette 
seconde hypothese ne peut pas eire exclue a priori, 
comme Ie .font trop facilement les transformistes. 
Nous constatons d'ailleurs dans la nature des homo
logies a l'interieur d'un meme eire vivant, telle par 
exemple que celIe qui existe entre les membres poste
rieurs et anterieurs chez un Mammifere; cette homo
Iog:e 12e s'explique evidemment pas par Ia descen
dance, donc I'homologie « comme telle » n'est pas nne 
preuve rigoureuse de la parente physique des etres qui 
la presentent. Le cas particulier des organes rudimen
taires pourrait recevoir de meme deux interpretations 
difierentes. Tel organe, moins developpe chez un ty~e 
dans une serie, y est rudimentaire par rapport a ce 
qu'il est chez un autre type. L'appendice ileo-ccecal, 
par exemple, est beaucoup plus reduit chez I'Hamme 
que chez les Rongeurs. II ne suit pas de la que 
I'Homme descende d'un animal chez qui cet organe 
aurait etc plus developpe. Les gJandes mammaires 
sont rudimentaires chez Ie Mammifere male' elles ne 
sont pas cependant Ie temoin d'un et~t ant~rieur ou 
ces glandes auraient He developpees comme chez la 
femelle. Pour qu'un organe rudimentaire prouve 
quelque chose au point de vue de la descendance, i I 
faut prouver, par d'autres voies, que c'est un organe 
veritablement regress if. La Paleontologie peut l'eta
blir dans certains cas, mais alors la preuve n'est plus 
exclusivement tiree de l'anatomie comparee. 

4. Embryologie comparee.- Les transformistes 
soutiennent que les formes que revet un etre superieur 
dans son developpement embryogenique rappellent 
celles qu'a presentees la serie de ses ancetres (de 
Serres, F. Milller). Ce serait la loi biogenetique fonda
mentale exprimee par la for mule lueckeliem:e : 
« L'Ontogenie est la, recapitulation abnc\gee de la 
Phylogenie. » Comme preuve de cette 10i, on apporte 
de nombreux exemples : passage du squelette par des 
stades successivement conjonctif, cartilagineux, 
osseux, rappelant desVertebresinferieurs (Amphioxus, 
Poissons a squelette cartilagi12cux); formation chez 
les Mammiferes d'arcs branchiaux, rappelant des 
ancetres pisciformes; existence chez les embryons 
de Cetaces de germes dentaires, destines a s'atrop11ier 
sans avoir perce les gencives, souvenir de l'etat Ceto
donte des ancetres des animaux actuels, etc. Les nom
breuses critiques qu'appelle la pretendue Loi bioge
netique n'en ont pas laisse subsister grand'chose. 
De Baer faisait deja observer que les formes embryon
naires ne rappellent pas les formes d'animaux infe
rieurs adultes, mais plutOt d'autres formes embryon
naires, ce qui n'a rien de surprenant. Les processus 
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evolutifs devant conduire un organisme, d'un etat 
cellnlaire tres simple a un etat complexe, par epigenese 
(c'est-a-dire par construction progressive), les stades 
successifs par lesquels passent ces edifices cellulaires, 
penvent se ressembler ponr des raisons antres qne la 
descendance. Les comparaisons, d'aillenrs, devraient 
etre etablies non pas sur tel on tel organe isole, mais 
snr l'ensemble d'nn organisme; dans ce cas, la loi 
biogenetique est toujours en defant. Jamais, par 
exemple, l'embryon d'un mammifere ne passe pas 
nn stade pisciforme. Les arcs branchiaux de ces : 
embryons ne sont nnllement portenrs de branchies, 
ce sont simplement des formations homologues de 
celles qui aboutissent chez les Poissons a la constitu
tion des arcs branchiaux proprement dits. 

5. Mutations. - Des faits biens etablis prouvent 
que certaines formes present ant une reelle fixite 
au moins pour un temps, 6t differentes des formes qni 
leur ont donne naissance, peuvent apparaitre bru;;
qnement, par mulation (de Vries), on sport (Darwin). 
Ainsi s'expliqnerait la genese de certaines variHes 
stables et de petites especes, soit vegetales, soit ani
males. Le cas Ie mienx Hudie pour les plantes est celui 
de l'(Enothera Lamarkiana snivie pendant plusieurs 
annees par Ie botaniste hollandais de Vries. lVIalgre 
certaines objections qni ne sont pas toutes negli
geables, on peut admettre que c'est bien Ill. une petite 
espece dont on a constate la formation. lVI. Blaringhem 
a demontre qne des tranmatismes, pratiqnes sur la 
tige de certaines plantes, sont capables de provoqner 
des mutations. Un nombre assez important de formes. 
ani males nouvelles semblent aussi avoir apparu brus
qnement et s'etre maintenues fixes depuis leur appa
rition : moutons ancons, boeufs natos, etc. II est pro
bable que les mutations ont donc joue nn certain role 
dans l'evolution des etres vivants; mais rien ne nous 
autorise a affirmer comme un fait prouve que les chan
gements ainsi obtenus ont ete suffisants pour passer 
d'un Ordre a un autre, ou a plus forte raison d'un 
Embranchement a un autre, par l'accumulation d'une 
serie de petites variations brusques. 

6. Variation lenle. Influence du milieu. - Presque 
tous les transformistes admeUent que les changements 
qui se sont effectues dans les etres vivants, au eours 
des immenses dun~es geologiques, ont ete, au moins 
en partie, determines par les causes externes dont 
l'ensemble constitue Ie milieu. Pour verifier cette 
hypothese, de nombreuses experiences ont He faites 
(transformisme experimental), dont les resultats n'ont 
pas ete concordants. On obtient assez facilement des 
transformations individuelles, mais ces caraeteres 
rapidement acquis 5e perdent de meme, si bien que 
quelques biologistes transformistes, comme M. Cuenot, 
La genese des espixes animales, p. 346, nient radicale
ment l'heredite de tous les caracteres acquis. II semble 
pourtant qn'un assez grand nombre de faits prouvent 
que des modifications causees par des changements de 
milieu se sont transmises pendant quelques genera
tions. II est vraisemblable que ces influences, s'exer
~ant pendant de longues periodes, seraient aptes a 
agir plus efficacement encore sur les cellules germi
nales et a determiner ainsi des variations durables. 
Parmi les faits plaidant pour la transmissibilite des 
caracteres acquis, on peut citer les suivants: des 
chenilles d' Ocneria dispar dont les parents avaient 
vecu sur Ie noyer pendant deux generations, nourries 
elles-memes sur Ie chene, ont donne des papillons pre
sent ant la modification caracteristique de la vie sur Ie 
noyer. Deux generations avaient suffi pour deter
miner une variation morphologique durable. (Pictet, 
d'apres Rabaud, Le transformisme et ['experience, 
p. 205.) M. Marchal a demontre qu'une co chenille, Ie 
Lecallium Corni, qui vit snr Ie cornouiller et Ies rosiers, 

nourrie sur Ie Robillia pseudo-acacia se transforme en 
une autre variete, Ie Lecanium Robiniarum, etc. 
L'influence transformante du milieu ne saurait donc 
eire niee; mais nous ne sayons rien de l'amplitnde des 
modifications qu'elle peut produire; rien ne nous 
permet de supposer que ceUe amplitude soit tres 
considerable et il est assez vraisemblable qu'elle doit 
se limiter a des transformations relativement peu 
importantes au sein d'un meme type forme!. Les etres 
vivants sont loin de presenter la souplesse que leur 
supposent les transformistes et il resulte de l'examen 
de toutes ces preuves scientifiques que seul un evolu
tionnisme limite, differenciateur, est rigoureusement 
Habli. 

III. LE TRANSFORMISl\IE ANTHROPOLOGIQuE.-1.Le 
monisme el l'origine de l'homme. - Logiques avec 
eux-memes, les naturalistes partisans du monisme 
estimeraient n'avoir rien fait s'ils ne reussissaient pas 
a expliquer l'origine de l'Homme, et de I'Homme tout 
entier, par Ie jeu des forces naturelles qui se revelent 
dans l'evolution des etres organises. « Depuis qne la 
psychologie a perdu son caractere scolastique pour 
devenir sci enti fique, c'est-a-dire physiologique, ecrit 
:\1. Boule, Les Hommes fossiles, p. 437, la grande bar
riere qu'elle avait cherche a Mablir entre l'Homme et 
les « BHes )) s'est bien abaissee. II n'est plus permis de 
soutenir que les facultes mentales sont essentiellement 
differentes chez les divers eLres vivants. II n'y a que 
des differences de degres et Ie mecanisme est partout 
Ie meme ... La raison humaine n'est donc pas une crea
tion speciale, une apparition brusque, elle s'est cons
titnee peu a peu. L'Hroite solidarite ancestrale de 
I'Homme et des autres Primates reapparait ici dans 
Ie domaine spirituel... Nous pouvons dire, en para
phrasant et en complHant la phrase par laquelle 
Darwin termine son admirable livre surlaDescendance 
de I' Homme, que celui-ci conserve encore dans son 
systeme spirituel comme dans son systeme corporel 
Ie cachet indelebile de son origine inferieure ... II faut 
de tonte necessite, ibid., p. 440, aUribuer aux Hommes 
et aux Singes une origine commune. Les divergences 
d'opinion ne peuvent s'exercer que sur la maniere de 
comprendre la ramification du tronc commun. )) 
Cet enseignement materialiste, qUi est a la base de 
presque tont l'enseignement scientifique superieur 
officiel en France et dans plusienrs autres pays, est 
journellement monnaye par les manuels et les cours 
inspires par l'esprit positiviste du laicisme. Cette 
descendance ani male de l'Homme, dans tout son etre, 
est presentee comme un fait indiscutalJle, definitive
ment acquis a la Science. Elle est en opposition for
melle avec Ie dogme. 

2. La descendance anima Ie de I'organisme humain. -
Quelques biologistes spiritualistes, soutenant que 
l'ame humaine est l'oeuvre immediate du Createur, 
pensent que les donnees scientifiques nous obligent a 
admettre la descendance animale de l'organisme 
hnmain. Proposee jadis a titre d'hypothese defen
dable, a Iaquelle il n'adherait d'ailleurs pas, par Ie 
P. Leroy, O. P., L'evolution des especes organiques, 
p. 333, mais desavonee par lui, Ie 26 fevrier 1895, 

parce que, a Rome, « l'autorite competente» l'avait 
« jugee insoutenable » comme « incompatible tant 
avec les textes de Ia Sainte Ecriture qu'avec les prin
cipes d'une saine philosophie » (Civilla caitolica, 1899, 
serie XVI, vol. 5, p. 49), - ceUe theorie est adoptee 
aujourd'hui par un certain nombre de naturalistes 
catlloliques, notamment par M. Teilhard de Chardin 
qui la considere comme l'expression d'un fait indis
cutable. « Qnoi qu'il en sOit, ecrit-il, du lieu et du mode 
d'attache qu'on peut imaginer pour Ie type humain 
snr la branche des Primates, que I'Homme s'appuie 
zooIogiquement sur les Tarsides eocenes (comme 
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pense 'Wood Jones) ou sur les Anthropomorphes mio
cenes (comme veutGregory), un fait essentiel res sort, 
en toutes hypotheses, de l'inspection generale des 
donnees paleontologiques les mienx assurees et c'est 
celui qne nous avons deja enonce plus haut. L'unite 
de structure (et donc l'unite de processus dans la 
croissance) qUi nous apparait eclatante, du haut en 
bas de la serie des Primates, nous oblige a admeUre 
un lien materiel(et donc une histoire) reliant leur 
chaine tout entiere. Non, ce ne saurait eire par pur 
hasard, ni par artifice du Createur que, regardant 
l'Homme dans son organisation presente, no us puis
sions dire de lui comme d'un edifice ou se reconnais
sent les styles de differentes epoques : Ce membre 
pentadactyle date du Devonien, ce type triangulaire 
de dents et peut-etre ce developpement du cerveau 
remontent au Cretace, etc. Quelque chose de contro
lable et de descriptible rejoint assurement les divers 
stades par lesquels la figure de notre corps a He gra
duellement realisee. Nous ne comprenons pas bien la 
nature de ce lien physique, mais son existence est 
d'ores et deja demontree et les paleontologistes sauront 
bien un jour lui donner scientifiquement un nom. )) 
La paleontologie el ['apparition de ['Homme, dans la 
Revue de philosoph ie, t. xxx, p. 171. Et ailleurs, ibid., 
p. 165 : « L'Homme en qui l'organisation des nerfs 
et donc les puissances psychologiques ont aUeint un 
maximum inconteste, peut etre considere, en bonne 
science, comme un centre natnrel de l'evolution des 
Primates. Mais s'il apparait ainsi en achevement natu
reI du travail des forces vivantes, c'est donc qu'i! fait 
en quelque maniere, corps avec l'edifice entier de leurs 
productions.)) 

Cette position est-elle acceptable du point de vue 
theologique ? On sait que Ies divers auteurs ne font 
pas a ceUe question la meme reponse. 

Hs s'accordent assez generalement pour reconnaitre 
qu'un transformisme improprement dit, d'apres lequel 
Dieu aurait emprunte Ia matiere du corps du premier' 
homme a unorganisme, en Ie transform ant, n'est pas 
en contradiction avec les donnees de la Revelation. 
Celle-ci ne nous dit rien sur la nature de Ia matiere que 
la premiere arne humaine a informee. 

C'est au sujet du transformisme proprement dit, 
Ie seul qui puisse interesser les naturalistes, que les 
opinions divergent. La tres grande majorite des 
autenrs juge cette these avec severite. Pour Mazzella, 
De Deo creante, p. 340, elle est contraire ala foi catho
lique. On connait, dans Ie meme sens la declaration 
du concile provincial de Cologne (1860), tit. IV, 
c. XiV : Primi parentes a Deo immediale conditi sunl. 
Itaque ScripturEe sacrER (ideique plane adversantem 
declaramus eorum senlentiam qui asserere non verentur 
spontanea nalurEe imperfectioris in perfeciiorem con
tinuo ultimoque humanam hanc immutatione hominem, 
si corpus spectas, prodiisse. 

Aucune definition dogmatique n'est venu trancher 
la question, mais force est bien de reconnaitre que 
Jusqu'a present les evolutionnistes n'ont pas repondu 
d'une maniere bien satisfaisante aux objections des 
theologiens. Voici quelques-unes des difficultes sur 
fesquelles ces derniers insistent. 

La Bible, interpretee d'une maniere nniforme par les 
Peres, no us presente Ie corps de la premiere femme 
produit dans la dependance de celui de l'homme. Or 
aucun transformiste n'admet que seul l'organisme 
male descende de I'animal; tons soutiennent, en res
tant logiques avec eux-memes, que les lois qUi ont 
preside a Ia genese de l'homme sont evidemment 
valables pour les deux sexes. - Autre difficulte : Ie 
monogenisme de toute l'lmmanite historiaue est 
implique par Ie dogme du pecM originel. 0;, en se 
pIa9ant au point de vue transformiste, rien de plus 

in,:,raisemblable que .ce fait d'une mutation se pro
dmsant une seule fOls pour un seul couple humain. 
Ce qUi est dans la ligne logique de cette theorie c'estle 
polygenisme, non seulement de l'humanite p~ehisto
rique, mais des diverses races actuelles, l'ensemble 
constituant non plus une seule espece, mais un groupe 
complexe, celui .d~s Hominiens. Si Ie dogme ne se pro
nonce pas expl1cltement sur la non-eXistence d'une 
humanite douee d'intelligence, anterieure a cene a 
Iaqnelle no us appartenons et eteinte avant elle, 
l'enseignement traditionnel admet unanimement que 
Ie couple unique, qui est certainement a l'origine de 
l'humanite actuelle, etait aussi Ie premier couple veri
tablement humain. --;- Enfin, insistent les theologiens, 
comment vous representez-vous cette transformation 
d'un animal en homme, par I'infusion d'nne ame 
spirituelle? Deux hypotheses seulement sont pos
sibles : ou bien ceUe transformation s'est faite pen
dant la vie embryonnaire ou apres Ia naissance. Dans 
les deux cas n'est-il pas evident que l'on aboutit a des 
conclusions grotesques? Adam, etabli dans l'etat sur
naturel avec tous les dons qUi precedaient la chute, 
naissant d'une femelle anthropolde, nourri et eleve 
par elle, tandis que dans Ie voisinage Ie meme pheno
mene se produisait pour Eve sa future compagne! 
Si 1'0n prCfere I'hypothese d'un changement d'ame 
pour ces organismes apres la naissance, a-t-on une 
conception moins absurde ? Au milieu d'une famille 
animale, de freres et de soeurs semblables a enx par Ie 
corps, voici deux individns privilegies qui brusque
ment re90ivent une ame spirituelle avec une participa
tion a la vie divine. Quand on est I'ennemi des cou
pures et des changements a vue on se sent bien plus 
incline a admeUre la traditionnelle doctrine qui nous 
montre Ie Createur intervenant d'une maniere directe 
et speciale dans la production des premiers organisme5 
humains. 

Ce sont ces motifs et d'autres de meme ordre qui 
determinent encore actuellement Ie grand nombre 
des meilleurs theologiens a taxer de temerite l'opinion 
transformiste, et leur opinion nous paralt la mieux 
fondee. II faut cependant noter que des auteurs, dont 
l'autorite n'est pas negligeable, se 1110ntrent moins 
severes et que ~eur opinion n'a jamais ete directement 
censuree par l'Eglise. En 1891, au Congres scientifique 
catholique, Mgr d'Hulst affirmait qne « l'orthodoxie 
rigoureuse n'impose d'autres limites aux hypotheses 
transformistes, que Ie dogme de la creation immediate 
de chaque ame humaine par Dieu; hors de la, s'il y a 
des tel11erites dans ces hypotheses, c'est par des argu
ments scientifiques qu'il faut les cOl11battre. ,) Comptes 
rendus, Seclion d' Anthropologie, p. 213. Depuis, 
- et bien que Ie P. Leroy ait dll, en 1895, desav-ouer 
pUbliquement son livre, - d'autres voix se sont fait 
entendre dans Ie meme sens, mais on pent dire qu'elles 
sont relativement isolees et qu'il leur manque bien 
souvent l'autorite theologique requise pour fonder 
soli dement une opinion. II faudrait, en tout cas, pour 
que l'on puisse prudemment s'eloigner de l'enseigne
ment traditionnel sur ce pOint, s'appuyer sur des 
preuves scientifiques irrCfragables. Or il est facile 
de constater que de telles preuves n'existent pas. Les 
arguments que font valoir les transformistes seraient 
suffisants pour etayer une hypothese plaUSible, ils ne 
sauraient etablir Ia descendance animale de l'orga
nisme humain comme nn fait positivement certain. 
Nous allons exposer et critiqueI' les principaux. 

3. Arguments generaux en faveur du lrans/ormisme 
anlhropologique. - Omettant ceux qui sont d'ordre 
philosophique (il11possibilite de la creation, de com
mencements absolus dans l'ordre des phenomenes, etc. ) 
qne nous avons deja examines, nous passerons seule
ment en revue ceux qui sont d'ordre scientifique. II 
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sont tires surtout de l'auatomie, de la physiologie et 
de l'embryologie comparee. '.Viedersheim qui, entre 
autres, les a fait valoir avec un grand luxe d'exemples, 
semble avoir epuise ceUe source d'argumentation. 
Il faut reconnaitre que si Ie fait de posseder un membre 
pentadactyle prouve a l'evidence que nous sommes 
relies physiquement a des ancetres datant du Devo
nien, la question est toute tranchee. L'Homme 
possedant cette structure, caracteri.stique du type 
vertebre, devrait, de ce chef, etre rattache physique
ment aux poissons de l'epoque primaire. « Si quelqu'un 
ecrivait Boveri, trouve qu'entre ces deux termes 
extremes, l' Amphioxus et I'Homme, Ia liaison n'est 
pas suffisamment evidente, il n'y a qu'a desesperer 
de lui. " Si liaison veut dire unite de type, similitude 
organique fonciere, rien de plus exact; mais cette 
liaison entralne-t-elle necessairement la parente phy
sique, Ia descendance, toute Ia question est la et on ne 
saurait la trancher a priori. Les processus compliques 
de la division cellulaire par caryocinese sont homo
logues dans tout Ie monde vivant, chez les vegetaux 
comme chez les animaux. Suffit-il que deux etres pre
sentent a leur debut ceUe similitude tres reelle pour 
que 1'on puisse affirmer qu'ils sont physiquement 
parents? Etait-il impossible au Createur de realiser 
deux, trois, N, types ayant des similitudes organiques, 
sans Ies faire descendre Ies uns des autres ? Pourquoi 
vouloir imposer a sa Toute-Puissance les lilnitations 
de nos propres manH~res d'agir ? On dira : la nature 
ne pouvait pas « inventer)) deux fois Ie type anato
mique presente, par exemple, par l'astragale; donc 
tous les individus qui Ie possedent sont parents. Une 
nature aveugle, passe! (et elle ne serait pas meme 
capable de Ie realiser une seule fois, car il denote une 
trop evidente finalite), mais une nature creee et gou
vernee par Ia Souveraine Intelligence, on ne saurait Ie 
demontrer. Inutile, apres ces remarques, d'insister sur 
Ie detail des homologies que l'on enumere complai
samment entre l'homme et ses voisins anatomiques, 
sur les pretendus organes regressifs, sur les anomalies 
teratologiques; ces arguments n'ont pas plus de valeur 
pour 1'Homme que pour les autres etres vivants et 
nous avons deja dit, a propos du transformisme en 
general, a quoi elle se reduit. Le fait, par exemple, 
que certains hommes naissent avec la levre supe
rieure fendue ne prouve pas que nous descendons 
d'animaux presentant cette disposition, mais il resulte 
simplement de ce que normalement les levres se for
ment par soudure de deux bourgeons lateraux qUi 
aceidentellement n'arrivent pas a se rejoindre sur toute 
leur longueur. Des considerations analogues rendraient 
compte des autres difformites rappelant telle ou telle 
disposition realisee chez Ies animaux. 

4. Arguments speciaux. Les donnees de la Paleon
tologie. - a) L'humaniie prehistorique. - II sera ques
tion ailleurs (art. PRl~mSTORIQuES) de l'ensemble 
des faits acquis et des problemes que soul eve la prehis
toire. Pour Ia question qui nous occupe, on peut les 
reduire aux pOints suivants. La tres haute anti quite 
des premieres races humaines ne fait de doute pour 
personne. L'homme n'est pas connu a l'epoque ter
tiaire, mais des les premieres assises du pleistocene 
inferieur que 1'on peut dater sans crainte d'exagera
tion a plus de cent mille ans, on trouve des pierres 
taillees intentionnellement par un etre intelligent. La 
mandibule de :,lauer a sans doute appartenu a un 
indiVidu humain (Homo Heidelbergensis) viyant a 
cette epoque (periode chelleenne). L'absence de 
menton saillant, la largeur des branches montantes 
rappellent des dispositions simiennes et n'existent au 
meme degre chez aucune race humaine actuelle. 
L'homme de Piltdown, connu par desrestes importants 
de deux boites craniennes, presente, si ces restes fos-

siles ont bien 1'anciennete qu'on leur attribue com
munement (1\1. Boule la considere seulement comme 
probable), un type d'humanite primitive dont la 
capacite cranienne (environ 1300 cc.) ne differe pas de 
celIe de certaines races actuelles. On a tente d'associer 
aces restes un fragment de mandibule de chimpanze 
trouve dans Ie meme gisement et 1'on a ainsi constitue 
I' Eoanthropus Dawsoni. D'apres M. Boule c'est la un 
etre composite, et l'on aurait Ies restes d'un homme 
authentique et ceux d'un grand anthropolde vivant 
a la meme epoque. L'epaisseur des os des cranes de 
Piltdown est tres superieure a celIe des hommes 
d'aujourd'hui. Plus tard, a l'epoque de 1'industrie 
et de la faune mollstieriennes, on trouve les restes 
maintenant bien connus d'une race humaine primiti\e 
(Homo Neanderthalensis) , aujourd'hui eteinte, dont 
les caracteres anatomiques, quoique franchement 
humains, presentent une ressemblance plus accusee 
avec des caracteres simi ens que chez aucune race 
actuelle. La capacite cranienne etait considerable, 
egale a celle de races actuelles. « Le crane, de forme 
allongee, est tres surbaisse; les arcades orbitaires 80nt 
enormes; Ie front est fuyant; la region occipitale, 
tres saillante et deprimee; la face, longue, se projette 
en avant; les orbites sont enormes; Ie nez, separe du 
front par une profonde depression, est court et large; 
Ie maxillaire superieur forme, dans Ie prolongement 
des os malaires, une sorte de museau; Ia mandibule 
est rohuste, epaisse; Ie menton, rudimentaire. » 
Boule, Les Hommes fossiles, p_ 193. « Les femurs ont 
des diaphyses massives, des extn\mites volumineus~s; 
ils sont fortement arques. lIs ressemblent ainsi aux 
femurs des Gorilles et des Chimpanzes, tandis que les 
hommes modernes ont des femurs a peu pres droits, 
comme ceux des Orangs et des Gibbons." IMd.,p.217. 
« Le membre inferieur de 1'Homme de Neanderthal 
n'etait donc pas tout a fait semblable a celui de 
l'homme moderne. II en differait beaucoup moins par 

-la presence de caracteres nouveaux que par la reunion 
de traits morphologiques deja connus mais dissemines 
dans des populations actuelles qui menent encore une 
vie sauvage. » Ibid., p. 223. D'autres decouvertes 
relatives a I'Homme prehistorique inclinenta admettre 
que, « des Ie Paleolitique (du vivant meme, peut-etre, 
de I'Homme de Keanderthal), il y avait des Blancs, des 
Noil's, des Jaunes, ces diverses races occupant deja en 
gros la place ou no us les voyons aujourd'hui. Ce 
n'e5t donc pas seulement Ie type zooIogique humain, 
c'est l'humanite qui est prehistorique. )) Teilhard de 
Chardin, Les Hommes fossiles, dans les Etudes, 
t. CLXVI, p. 575. -Sans nier !'immense et passionnant 
interet que presentent ces decouvertes, et l'appui 
indeniable qu'elles apportent a des vues transfor
mistes, peut-on affirmer qu'elles fournissent une preuve 
decisive en faveur de la descendance animale de 
l'homme ? Nous ne Ie croyons pas. II existe actuelle
ment des races humaines qui presentent des carac
teres morphologiques plus simi ens que ceux de Ia race 
blanche. On ne saurait tin;>r de la une demonstration 
evidente de 1'origine animale de I'homme. Pourquoi 
youdrait-on la deduire du fait que des races humaines 
aujourd'hui disparues, mais qui n'etaient peut-eire 
pa~ plus anciennes que des races analogues a la race 
blanche, ont eu ces caracteres simiiformes notable
ment plus accentues ? Notre conviction est que ces 
arguments paleontologiques seraient tout au plus de 
nature a fonder une hypothese acceptable si nous 
n'avions, par d'autres voies, aucune donnee certaine 
sur l'origine de l'homme. Nous dirions done a leur 
sujet ce qu'ecrivait deja Lamarck a la fin de sa 
Philosophie zoologique, p. 311 : « Telles seraient les 
retlexions que 1'on pourrait faire si I'Homme ... n'etait 
distingue des animaux que par les caracteres de son 
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organisation et si son origine n'etait pas difIerente de 
la leur. » 

b) Les inlermediaires entre l' Homme et les autres 
Primates. - A leur sujet 1\1. Boule ecrit : « II faut 
ayouer que la paleontologie ne nous a encore revele 
aucune'forme de passage indiscutable, aucune preuve' 
materielle d'une filiation allant d'une forme de 8in"e 
a la forme humaine. )) Les Hommes fossiles, p. 90. « L~s 
documents paleontologiques relatifsaux Primates 
superieurs ne sont pas seulement bien rares, Hs sont 
encore tout a fait miserables. A part Ie Mesopitheque 
et Ie Dolichopitheque, dont nous connaissons a peu 
pres tout Ie squelette et qui sont relativement peu 
interessants... parce que tres voisins des singes a 
queue actuels, nous n'avons que de menus fragments, 
tout au plus quelques mandibules incompletes. )) 
Ibid., p. 91. II est donc p.ermis de dire qu'en se plac;ant 
au seul point de vue paleontologique les series que 1'on 
admet avoir existe entre les Tarsides et l'Homme 
sont de simples vues de l'esprit et qu'elles n'ont guere 
plus d.e consistance que les genealogies haockeliennes. 
Celui qui suppose Ie transformisme generalise prouve 
par ailleurs a Ie droit d'affirmer l'existence de ees 
series; mais, si ce presuppose n'est pas admis, il n'y a 
pas de preuve scientifique directe de la descendance 
animale de l'Homme. 

Le Pithecanthropus erecius, decouvert a Java par Ie 
Dr DubOiS, est particulierement interessant, car il est 
Ie seul representant un peu connu d'une race de grands 
Gibbons dont Ie developpement cerebral etait inter
mediaire entre celui des autres Primates et celui de_ 
l'Homme. On s'accorde assez generalement aujour
d'hui pour Ie considerer, non comme un ancetre de 
l'homme, mais comme une forme qui a ete proba
blement contemporaine des premiers representants 
de l'espece humaine. II cst neanri:wins tres remarquable 
et peut fournir aux transformistes un argument pour 
appuyer l'hypothese de I'ascension progressive des 
Primates vers un developpement cerebral de plus en 
plus considerable; mais de la a considerer Ie Pithe
canthropus comme « demontrant » l'origine animale 
de 1'homme, il y a loin. 

IV. HISTOIRE DU TRANSFORMISJ\IE. THEomEs DE 
L'EVOLUTION. - Pour comprendre les idees actuelles 
des biclogi:;tc:: sur Ie fait, l'extensioll et l'explication 
des transformations subies par les etres vivants, il est 
indispensable de jeter un coup d'CBil sur les develop
pements de ceUe doctrine depuis Ie debut du XIXe siecle. 

Le vrai fondateur du transformisme est de Lamarck. 
Dans SOil Discours d'ouuerture du cours des animaux 
sans uertebres, il enonce clairement Ie principe general 
de la mutabilite des organismes : « On peut assurer 
q~e ce que l'on prend pour espece parmi les corps 
vIvants et que to utes les differences specifiques qui 
distinguent ces productions naturelles n'ont point de 
stabilite absolue, mais qu'elles jouissent seulement 
d'une stabilite relative: ce qu'il importe fortement de 
considerer afin de regler les limites que nous devons 
etablir dans la determination de ce que nous devons 
appeler espece. » II affirme la generalite du fait de 
1'evolution. Les animaux forment d'apres lui « une 
serie rameuse, irregulierement graduee et qUi n'a 
point de discontinuite dans ses parties ou du moins qui 
n'en a pas toujours eu, s'il est vrai que, par suite des 
especes perdues, il s'en trouve quelque part. II en 
resulte que les especcs qUi terminent chaque rameau 
de la serie generale tiennent, au moins d'un cote, a 
d'autns especes voisines qUi se nuancent avec eUes. » 

Philosophie Zoologique, ch. III. L'ensemble de sa theorie 
explicative de l'eyolution est, quoi qu'on en ait dit. 
franchement finaliste. II la resume lui-meme dans le~ 
trOis principes suivants : 10 tout changement un peu 
considerable et prolonge amene dans chaque race 

d'animaux un changement dans les besoins; 20 tout 
changement dans It s besoins entraine de nouvelles 
a;tio~s et de n?uvel~es h~bitud~s; 30 tout changement 
d .hab,tudes determme 1 emplol et par consequent Ie 
developpement plus considerable de certaines parties 
« que les besoins font naltre insensiblement en l'animal 
par des e~orts d~ s?n sentiment interieuI'. )) Ibid:: ch. 
YII. Une dlfficulte reelle contre Ie systeme viendra.it de 
la non-t~ansmissibilite des caracteres acquis, mais nous 
a:Tons dlt plUS .haut que, dans certains cas, il semble 
bIen que I experience semble l'etablir et, si l'on tient 
compte des tendances vitales internes orientant l'evo
lut~on ~'une espece da~~ Ie sens d'une variation adap
tahve a un nouyeau mIlIeu, on est force de reconnaltre 
ala theorie lamarckienne une certaine part de verite. 
Cette theorie devient au contraire completement inin
telligible si on la transforme, comme Ie font certains 
neolamarckiens mecanicistes, en un systeme ou Ie 
complexe organisme x milieu determine, sans auculle 
idee directrice et sans but, 1'evolution des formes 
viva;ltes. Les ensembles harmonieux et ordonnes que 
representent plantes et animaux ne peuvent en aucune 
maniere resulter du seul jeu fortuit des forces physico
chimiques laissees a elles-memes. 

Lorsque Charles Darwin se decida, en 1858, a publier 
dans son ouvrage sur 1'Origine des especes la theorie 
de la selection naturelle, decouverte ala me me epoque 
par Russel 'Wallace, il la presenta appuyee par un 
nombre considerable d'observations sci enti fiqucs 
d:une reelle valeur. Voici l'idee maitresse de son sys
teme : de petites variations, ordiriairement deter
mill(~es par des changements dans Ie milieu ambiant, 
modifient certains individus : la lutte pour la vie 
favorisant les formes les mieux adapt6es, elimine a~ 
contr~ire celles qui Ie sont moins bieu et ainsi s'expli-. 
querUlent de proche en proche, par degres insensibles, 
to utes Ies transformations des etres vivants. Ceux-ci 
ant 1'air de s'adapter activement a de nouvelles condi
tions de vie; d'apres Darwin, c'est la une illusion. 
L'adaptation est toute passive, elle est Ie resultat de 
l'ayeugle necessite et se produit d'une fa~on auto
matique par Ie triage de la selection. Cet antifinalisme 
radical etait de nature a gagn.er au darwinisme les sym
pathies des biologistes contemporains, qui 6taient, en 
grande majorite, seduits par les theories positivistes. 
Expliquer l'evolution sans aucun recours aux causes 
finales leur semblait faire au premier chef CBuvre scien
tifique. Darwin lui-meme, uniquement naturaliste, 
ne se piquait point d'etre philosophe; il estimait que 
Ie probleme des premieres origines n'Ctait pas du 
domaine de la science et il ne l'a pas aborde. II n'etait 
d'aillwrs pas athee; si ses idees sur Dieu manquent 
de nettete, il ne f(\pugnait pas a l'idee d'un Auteur de 
la nature, cause premiere du monde et des etres 
vivants. 

Ce furent d'autres savants, en tete desquels il COll
vient de placer Huxley et Haockel, qui, generalis ant la 
doctrine darwinienne, s'cn firent line arme contre 
Ie spirituaIisme finaliste. Elle devint des lors, dans 
presque tous les pays, comme la partie centrale du 
monisme evolutionniste materiaIiste. Un biologiste de 
grande valeur, Alfred Giard, a beaucoup contribue it 
la faire accepter en France, en la modifiant par des 
additions d'inspiration lamarckienne, toujours chez 
lui nettement antifinaIistes. Ce n'est pas que des l'ap
parition du livre de Darwin les contradicteurs aient 
neglige de faire valoir leurs objections. Wigand, de 
Quatrefages, Agassiz, pour ne citer que les plus mar
quants, signalerent tout de suite les cOtes faibles du 
systeme; mais leur yoix fut couverte par Ie concert 
d'eloges enthousiastes que suscita Ie darwinisme entre 
1870 et 1880. II a fallu de longues annees pour que 
1'on saisrt la reelle portee de ces critiques. Un mouve-
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ment de reaction contre l'omnipotence de la selection 
naturelle s' est alors dessine et il a pu etre question 
d'une crise et meme d'une faillite du darwinismt'o Des 
evolutionnistes tres convaincus ont fini par se rendre 
compte des absurdites auxquelles on aboutit lorsque 
ron s'engage dans les voies ouvertes par Ie celebre 
naturaliste anglais. Un peu de reflexion cependant 
aurait dfr suffire pour faire comprendre que de petites 
modifications fortuites ne pouvaient pas expliquer 
les merveilleuses adaptations que Ie monde vivant 
presente avec une incroyable richesse. Comment 
expliquer, par exemple, par la selection naturelle la 
formation progressive d'un organe complexe, tel que 
l'ceil des vertebres? Pour que la selection puisse avoir 
prise sur un rudiment d'organe, il faut que celui-ci 
ait dej a son utilite; or Ie complexe acheve seul est 
utile: impossible, par consequent, d'en expliquer la 
genese par la selection. Les corrections que les Neo
darwinistes, tels que 'Weismann, ont essaye d'apporter 
au systeme n'ont pu Ie guerir de ce vice originel. Une 
theorie particuliere, celle de la preadaptation, sou
tenue par Dawenport et Cuenot, malgre son ingenio
site, ne parait pas en mesure d'expliquer Ie fait tres 
general de 1'adaptation de 1'etre vivant au milieu dans 
lequel il se trouve. Suivant ces auteurs, des mutations 
brusques, produites sans finalite ni direction, am ene
raient 1'apparition de formes nouvelles. D'apres leurs 
caracteres, ces formes se logeraient, comme automa
tiquement, dans les milieux auxquels elles sont for
tuitement preadaptees. Si 1'on rencontre dans la faune 
cavernicole, par exemple, de nombreux animaux de
pourvus d'yeux, cela viendrait non d'une adaptation 
a la vie a l'obscurite, par reduction progressive des 
organes vi,uels, mais des animaux aveugles auraient 
prospere a l'abri de la lumiere parce que, la, leur cecite 
ne les mettait pas en inferiorite vis-a-vis des animaux 
munis d'organes visuels norm aux. II est possible que 
tel ou tel fait de ce genre explique certains details 
tres interessants du peuplement de la terre, mais cette 
theorie ne saurait etre acceptee comme interpretation 
generale et universelle de revolution. Des critiques 
analogues pourraient eire repetees au sujet du Sys
teme des causes actuelles, tel que l'ont soutenu, avec 
des variantes, Yves Delage, Le Dantec, et plus 
recemment l\I. Rabaud. 

Se rendant compte de 1'insuffisance de to ute doc
trine antifinaliste, lorsqu'il s'agit de comprendre 1'etre 
vivant, d'autres biologistes, allemands pour la plu
part, se sont engages dans une voie toute differente. 
Ces IH~ovitalistes, tels que Driesch, Wagner,Pauly, etc., 
admettent que des facteurs internes, tendant a des 
buts, doivent de to ute necessite intervenir dans une 
explication satisfaisante de 1'evolution de l'espece, 
aussi bien que de l'individu. Sur ce point, ils ont plei-
nement raisou contre les antifinalistes et on trouvc 
dans leurs ecrits d'excellentes refutations du darwi
nisme. II est regrettable que bon nombre de ces 
savants se rallient soit a la philosophie de I'Incon
scient, soit a 1'Idealisme et c'est la Ie cOte faible de 
leurs svntheses doctrinales. 

Plus' heureux, quelques biologistes, partisans du 
vitalisme creationniste, Reinke, Grasset, Ie P. \Vas
mann, Ie chanoine GregOire, etc., admettent que dans 
tout etre vivant, il y a, en plus des principes materiels, 
un principe formel, Psyche, Dominante, Ame (peu 
importe Ie nom qu'on lui donne), irreductible a la 
matiere inorganique et doue de tendances naturelles, 
ordonnees a des fins particulieres par Ie Createur de 
1'univers. Rien n'oblige ces biologistes a rester rives 
a un fixisme antiscientifique; ils admettent 1'evolution 
des formes vivantes, comme un fait ou comme une 
hypothese, suivant l'extension que 1'on donne a cette 
10i, mais cette evolution, ils ne la con<;oivent pas 
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comme Ie resultat du seul jeu des actions physico
chimiques, ils y font intervenir des tendances vel'S des 
buts naturels et, comme raison supreme des harmonies 
quenous presente 1'evolution, l'influence d'une Intel
ligence ordonnatrice. 

Seule cette theorie est en me sure de satisfaire plei
nement a la fois aux legitimes exigences de la science 
positive et de la philosophie. II va sans dire, d'ailleurs, 
que l'admission des causes finales ne dispense nul
lement Ie biologiste, comme semblent Ie croire les 
mecanicistes, de la recherche des causes efficientes. 
La confection d'une ceuvre d'art, la construction 
d'une machine, sont dirigees par des intelligences con
scientes et cela n'empeche pas que des moyem mate
riels doivent etre mis en jeu pour realiser ces fins. II 
en va de meme dans Ie monde vivant. Par certains 
cotes, tout y est l'ceuvre des agents physico-chimiques, 
agissant d'apres les lois qUi leur sont propres, mais ce 
determinisme causal n'est intelligible, dans l'ordre 
qu'il manifeste, qu'a la condition de Ie comprendre 
comme aiguille, dirige, do mine par des principes supe
rieurs a la matiere inorganique. Ces principes ne 
possedent pas eux-memes la connaissance des buts 
vers lesquels ils ten dent, ils sont inconscients; mais 
la raison derniere de leur activite immanente doit etre 
cherchee dans l' Intelligence de leur Premier Auteur. 

II est a souhaiter que les biologistes de l'avenir, 
s'affranchissant de la tyrannie du mecanicisme anti
finaliste, mettent de plus en plus en lumiere cette 
irreductibilite fonCiere du monde de la vie a celui de 
la matiere inerte. C'est dans cette direction qu'il 
faudra s'orienter si l'on vent donner de l'evolution 
organique et de la genese des especes une explication 
pleinement satisfaisante. Loin des lors de servir la 
cause du monisme materialiste, la doctrine de 1'Evo
lution apportera une preuve de plus aux theses essen
tidIes du spiritualisme theiste et finaliste. 

CONCLUSIONS GENERALES. - Elles peuvent etre for
mulees de la fa<;on suivante : 

1. Le fixisme rigide est en desaccord avec des faits 
scientifiquement etablis. La realite d'un certain trans
formisme est donc hors de doute. 

2. Le transformisme generalise, expliquant par 
l'evolution la genese des grandes divisions du monde 
vivant, n'est qu'une hypothese, d'autant moins fondee 
qu'elle s'etend a des groupes plus generaux: ordres, 
classes, embranchements. 

3. La premiere origine des etres vivants n'est pas Ie 
result at des transformations spontanees de la matiere 
inorganique. 

4. L'Homme dans sa realite integrale, spirituelle et 
eorporelle, n'est pas Ie produit de l'evolution. 

5. Aucun argument apodictique ne pennet actueIle
ment d'etablir la descendance animale naturelle de 
1'organisme humain. 

6. L'evolution des etres yivants n'est pas 1'ceuvre 
d'un hasard aveugle, mais elle suppose l'existence de 
principes internes agissant avec une finalite speciale 
et ordonnes par Dieu, Auteur intelligent du monde. 

I. EVOLUTIONNISME EN GENERAL. - Bergson, 1907, 
L'E:volution creatrice; Fouillee, 1890, 1o'euolution des idees
forces; Von Hartmann, 1877, Philosophie de l'Inconscient; 
Hreckel, 1868, Histoire de la creation des eires organises; 
Huxley, 1863, De la place de l'Homme dans la nature; 
Le Dantec, 1903, Trait" de biologie; Speucer, 1860,Premiers 
principes; 1863, Principes de biologie; Abbe de Broglie, 
1885, La morale evolutionniste; Bruneteau, 1910, La doctrine 
morale de /' Evolution. 

II. TRANSFORMISME. - Agassiz, 1869, De l'Espece et de la 
classification en zoologie; Blaringhem, 1911,Les transforma
tions brusques des etres vivants; Boule, 1921, Les Hommes 
fossiles; Cuenot, 1921, La Genese des especes animales: 
Darwin, 1859, L'origine des especes; 1871, La descendance 
de I'Homme; Delage, 1904, La structure du protoplasme et 
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l'Heredite; Delage etGoldsmith, 1909,Les theories de l'Evo
lution; Deperet, 19Q7, Les transformations du monde animal; 
vaudry, 1883-1895, Les enchainements du monde animal 
dans les temps geologiques; 1896, Essai de Paleontologie 
philosophique; Giard, 1888, 10' Evolution des etres organises; 
1904, Controverses transformistes; Grasset, 1918, Le dogme 
transformiste et la philosophie; Hreclml, 1877, Anthropo
genie; 1879, Les preuves du transtormisme' Le Dantec 
1907, Elements de philosophie biologique' 'Leroy 1887' 
L'Evolution des especes organiques; Rab~ud, 19'11, L~ 
iransformisme et I' experience; De Quatrefages, 1870, Charles 
Darw!n et ses, precur~eurs tranr;ais; Vialleton, 1908, Un 
probleme de I EuolutLOn; 1924, lYIembres et ceintures des 
V~rtebres t.etrapodes. Critique morpllOlogique du transfor
m'!me; Tellhard de Chardin, 1921, Les Hommes fossiles 
(Etudes, t. CLXVI); 1921, Comment se pose aujourd'hui la 

question du transformisme (Etudes, t. cLxvn); 1923, La 
Paleontologie et ['apparition de I'Homme (Revue de Philo
sophie, t. xxx); 1925, Le paradoxe transformiste (Revue des 
questions scienti/iques, t. LXXXVII). 

_ R. DE SINETY. 
_ EVRARD ou EBERHARD (Ebehrardusj.-

Evrard, originaire de Souabe, entra dans 1'etat eccle
siastique et fut prevot de la cathedrale de Strasbourg. 
En 934, il alIa rejoindre dans la solitude son ami 
Belmon, qUi vivait en ermite dans un desert de la 
Suisse Oll Meinrad avait commence un monastere. 
Des disciples nombreux vinrent a la suite d'Evrard' 
.ceIui-ci consacra sa fortune a terminer l'edifice dont 
il fut Ie premier abbe. II fit construire egalement 
l'eglise qUi est devenue celebre sous Ie titre de Notre
Dame des Ermites. En 942, une famine desola 
l' Alsace, la Bourgogne et la haute Allen:iagne : Evrard 
vint en aide aux malheureux; apres un abbatiat 
.(['environ vingt-trois ans, il mourut Ie 14 aOllt 958. 
Quelques calendriers lui donnent Ie titre de bienheu
reux; il a sa fete le 11 mars a Einsielden. 

_ J. BAUDOT. 
EXPEDIT (Expeditus). -- Un saint de ce nom 

figure au martyrologe romain a la date du 19 avril. 
Avec Hermogene, etc., il est dit avoir recu la couronne 
.([U martyre a Melitene en Armenie. :[;emprunt est 
f,ait au martyrologe hieronymien; mais avant de 
I accepter comme tel, les bollandistes ont constate 
que Ie cas etait assez embrouille, soit en ce qui touche 
a la determination de date, soit en ce qui concerne Ie 
nom meme d' Expidit. Ils ne sont pas eloignes de 
penser que quelque copiste aura ecrit Expeditus au 
lieu d' Elpidius qui se lit en plusieurs manuscrits. 
C'est pourtant sur cette base assez fragile, comme on Ie 
voit, qu'on a affirme l'existence d'un martyr du nom 
d' Expidit; on a pretendu ensuite que l'antiquite lui 
~l.Vait rendu un culte legitime; enfin on est venu de 
nos jours a lui construire une legende et a Ie presenter 
co:nme l'avocat et Ie patron des causes urgenles, une 
grace urgente s'obtenant plus facilement d'un saint 
qui porte Ie nom d'Expidit que de tout autre. En 
somme ce culte est plutot vicie dans son origine; il est 
.(['ailleurs d'importation l'eCente soit en Allemagne, 
-soit surtout en France. 

H. Delehaye, Les legendes hagiographiques, Bruxelles 
1905; id., Saint I!xpedit et Ie martyrologe hieronymien, dan~ 
Analecta BoTlandrana, 1906, t. XXV, p. 90. 

_ J. BAUDOT. 
1. EXPERIENCE. - I. Notion. II. Expe

rience interne. III. Experience externe. 
I. ~OTION. - Dans Ie langage courant, Ie mot 

ExperIence evoque l'idee d'un savoir concret, acquis 
par la pratique, 1'epreuve personnelle, Ie contact avec 
la realite, les faits, les hommes et les choses. Ce dont 
m~ a ~experience, on 1'a vu, ressenti, essaye, observe 
sOI-meme; et 1'on oppose ce genre de connaissances 
it celles qUi seraient uniquement fondees sur Ie temoi
gnage et l'autorite, ou encore sur une etude purement 
abstraite, speculation a priori, conjecture ou deduc-

tion. C'est en ce sens que l'on parlera de l'experience 
du m~nde, de l'experience des affairps, d'un homme 
d'experience. 

L'experience ainsi entendue resultc aussi bien de 
contacts involontaires avec la realite que de contacts 
,:ol,ontaires. Or ~l arrive frequemment que, soit neces
SIte de se renselgner sur des personnes, des objets ou 
des phenomenes qui nous interessent plus particulie
rement, soit desir de verifier la valeur d'une hypo
these, d'un pro cede, on aura recours d6liberement a 
~es obs~rvations plus ou moins m6thodiques, on se 
hvrera a des essais, a des tentative, reglees. On les 
appellera des experiences. 

C'e,st a. ces .d~ux sens, comm~ on s'en rend compte, 
tout a faIt VOIS!l1S, du mot experience dans Ie langage 
courant que se rattachent ses acceptions plus specia
lement philosophiqnes. 

10 En Philosophie generale, on entendra par l' Expe
rience, l'acquis, l'enrichissement, Ie perfectionnement 
des facultes dfr ~ leur exercice et d'une maniere gene
rale au mouvement de la vie. C'est ainsi que l'on par
lera de 1'experience individuelle, de l'experience ances
trale, de l'experience de 1'espece transmise par 1'edu
cation, Ie langage, l'exemple, l'heredite. Bien qu'il ne 
puisse etre question d'experience que chez des etres 
doues, ou que l'on suppose dones, d'une certaine 
conscience, la signi fication du mot depasse Ie pur 
point de vue de la connaissance au sens strict. Des 
mo.difications fonctionnelles, des habitudes, des adap
tatIons, des savoir-faire passes a l'etat de reflexes 
interviendront dans ce que J'on appellera l'experience. 
Par a~lleurs Ie mot emporte la nuance d'acquisition, de 
progres, d'avantage pour Ie sujet. Des phenomenes pas
sagers, tres reellement eprouves, mais qui auraient 
disparu sans laisser de traces; des oublis, des tares, des 
regreSSions n'entreraient pas dans la constitution de 
l'experience. 

20 Dans la Theorie de la connaissance, Ie terme a une 
signification plus restreinte, mais toujOUl'S apparentee 
aux precedentes. L' Experience, c'est l'exercice meme 
de nos facultes de connaissance en tant que nous four
nissant des presentations d'objets ou de phenomenes 
comme actuellement donnes. L'experience s'oppose 
par la aux presentations par simple memoire, imagi
nation, speculation rationnelle. Elle impliqne un cer
tain donne; mais aussi une part d'elaboration per
ceptive due au travail de nos facultes. QueUe est la 
part du donne? Quelle est la part de l'esprit ? C'est ce 
qui divise les philosophies de la connaissance : empi
risme, inneisme, criticisme, idealisme varietes du 
realisme. ' 

Dans cette acception, l'experience se divise en 
experience exlerne (perception exlerieure) et experience 
interne (conscience). 

30 En Logique des sciences etlYIethod%gie, on entend 
par une experience, la provocation dans des conditions 
determinees d'une observation propre a renseigner 
sur la nature ou la loi d'un phenomene Hudie. Ce sont 
les experiences auxquelles ont recours les sciences dites 
precisement experimentales, telles que la Physique, la 
Chimie, la Bioiogie ... 

On discute sur la question de savoir en quoi exac
tement une experience au sens strict differe d'une 
simple observation. Suffit-i1 qu'il y ait intervention 
de 1'experimentateur dans la provocation du pheno
mene et la determination de SES conditions, ou faut-i1 
exiger une intention formelle de verification, a tout Ie 
mOins d'elaboration precise d'une hypothese? 

Insister sur Ie role de l'experience dans ses diffe
rents sens paralt superflu. On trouvera aux articles: 
INDUCTION ET METHODE INDUCTIYE, ::\IETHODE ET 
METHODES les explications utiles sur l'emploi et la 
valeur de l'experience en methodologie. Les articles: 
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Al\lE H1;)IAIXE, CRITIClS~lE, EMPIRIS"lE, IDEALISME, 
IDEE, J1;GE:>IEXT ET PRE:>llERS PRIKClPES, MONDE 
EXTERIEUR, RATIOXALIS"lE, RELATIVlS)lE, conti en
nent l'etude critique et metaphysique des conditions 
et de la valeur de l'experience externe et de l'expe
rience interne, au sens de la theorie de la connaissance. 
Kotre tache se bornera ici a exposer a grands traits 
leurs caracteres; a etudier leurs conditions dans la 
mesure Oll ces conditions tombent sous l'observation 
psychologique; a indiquer les problemes les plus 
important& souleves par I'existence et la constitution 
de ces deux categories d'experience. 

II. EXPERIENCE lKTERNE. - A s'en tenir it un point 
de vue purement empirique, i! ne peut etre con teste 
que l'ensemble des donnees de notre experience totale 
se repartit en deux domaines ou deux mondes, que 
distinguent quelques caracteres facilement assignables. 
En effet, d'une part certaines realites qui me sont 
manifestees dans - l'experience - ce paysage, ces 
arbres, ces maisons, ces complexes que j'apcn;ois : 
choses, betes et gens -- m'apparaissent, a tort ou a 
raison, mais invinciblement, comme ayant un en soi, 
distinct et independant de la n~alite du moi, au point 
que rna disparition ou rna modification ne me semblent 
pas devoir entrainer la leur et vice-versa. De plus ces 
realites ne relevent pas que de ma propre experience; 
mais, it titre egal, de l'experience actuelle ou possibJe 
d'un nombre indetermine d'observateurs differents 
de moL Au contraire, d'autres realites : sensations 
internes, images, idees, souvenirs, emotions, appetits, 
vouloirs ... m' apparaissent comme tellement identifiees 
avec Ie « moi », constitutives du « moi )), que toute 
modification chez eUes est modification du « moi »; 
que concevoir la disparition du moi, c'est conccvoir 
leur disparition. En outre eUes relevent de ma con
naissance a un titre absolument privilegie, exclusif, 
incommunicable. Les autres ou n'en ont aucune con
naissance ou sont reduits a une connaissance indirecte 
fondee sur l'observation de quelques signes, de quel
ques indices, qu'ils interpretent par analogie en se 
reportant a l'experience de ce qui se passe chez eux. 
Le premier domaine est celui de l'experience ex/erne: 
Ie second, celui de I'experiencc interne. Le proceM 
de connaissance dans Ie premier cas est celui de la 
perception ex/erieure; dans Ie second, essentiellement 
celui de ]a connaissance par conscience. Kous disons 
essentiellement; en effet rentrent dans notre expe
rience interne, non seulernent la conscience de toutes 
nos sensations, meme extE'rnes en tant qu'elles sont 
nos opera/ions; mais un certain nombre de sensa/a 
ou choses senties par sensation interne: toucher interne, 
sens kinesthesique ou des mouvements de nos organe" 
cenesthesie ou sensibilite organique generale... Le 
mecanisme de ces sensations en realite n' est pas diffe
rent de celui des sensations externes; mais les organes 
en sont situes a l'interieur de notre corps et elles nous 
renseignent sur ses modifications profondes. Aussi ce 
genre de connaissances nous est-il absolument reserve, 
comme ce que nous revele la conscience elle-merne. 
Comment ces donnees perceptives, a raison de cet 
exclus)Yisme, de leur inseparabilite des donnees de 
conscience qu'elles accompagnent toujours, de leur 
dependance etroite de nos volontes de mouvements, 
de leur tonalite surtout affective, sont-eUes agregees 
tv noyau de connaissance du moi fourni par la con

[;cience proprement dite : c'est ce qui sera explique 
a l'article 1\Jor (idee du). n n'en reste pas moins que ce 
qui assure a l'experience interne son caractere essen
tiel, c' est ce que nous revele en propre la conscience 
psychologique. 

Xous etudierol1s donc successivement : 10 les carac
teres generaux de la conscience psychologique, 20 sa 
nature, 30 les notions d'inconscient et de subconscient. 

10 Carac/eres generaux de la conscience psychologique. 
- n est impossible de donner de la conscience psycho
logique une definition rigoureuse. Kous nous trouvons 
la en presence d'une notion primitive et fondamentale. 
impliquee dans toute idee de connaissance. Tout essai 
de definition stricte violerait donc inevitablement la 
regIe qUi dMend de reintroduire subrepticement la 
notion a definir dans la definition elle-meme. On peut 
la decrire comme « Ie don de voir en soi-meme, de se 
sentir pense!" agir et vivre )); comme une sorte de 
« transparence de l'esprit a lui-meme )l; comme {( l'in
tuition plus ou moins complete, plus ou moins claire 
qu'a l'esprit de ses etats et de ses actes )); ou, selon la 
formule originale du philowphe anglais BaldWin, cite 
par Ladd, comme « ce qui disparait progressiv('ment a 
mesure que nous nous enfoll(;ons dans un- sommeil 
sansreve, et ce qui reapparait progressivement lorsque 
Ie bruit doucement no us eveille. » 

La vie consciente se revele a l'observation comrne 
une realite singulierement complexe, qu'il est tres 
difficile d' analyser sans la fausser, a certains egards 
presque antinomique. 

a) Elle est assurement mu/tip/iciU; car quelle diyer
site d'etats et de manifestations la conscience n'enve
loppe-t-elle pas deja a un moment donne, dans l'eten
due de ce que l'on a appele If> champ de la conscience? 
Je vois, et au meme instant j'entends, je touche, je 
pense, je souffre, je desire ou je veux. Elle est une 
cependant; car tous ces etats, tous ces phenomenes 
ne se pn!sentent nullement comme des atomes isoles 
ou meme agglutines du dehors comme par un ciment 
qui leur serait etranger. Ils sont centres autour d'un 
je unique qui S8 les attribue, les synthetise, les penetre, 
leur est immanent it tous. Ils reagissent, influent les 
uns sur les autres, forment un contexte ou chacun 
prend sa vraie valeur, qUi serait differente si les ele
ments qui accompagnent etaient difl'erents eux
memes. Le passage de la joie ala tristesse ne modifie-t
i! pas Ie ton de la meme pensee ? 

b) Une et multiple, la vie consciente apparait encore 
d'une part comme es.,entiellement flucnte, emportee
dans un mouvemertt incessant de perpetuelle transfor
mation. C'est une succession de sensations, de souve
nirs, d'idees, d'images, d'impressions, de desirs, de 
vouloirs, d' emotions changeantes. L'immobilite parait 
impossible a la conscience. II semble que pour ene, 
etre c'est devenir. Les impressions produites par les 
memes objets ne sont jamais rigoureusement iden
tiques. Nous ne passons jamais deux fois exactement 
par Ie meme etat. On a compare cet ecoulement per
uetuel au cours d'un fieuve et on l'a denomme tres 
lleureusement Ie courant de la conscience. Par ailleurs, 
les elements de permanence, de duree ne font pas defaut 
a la vic consciente . .Ie change; mais c'est moi qui 
change. J'apprecie Ie changement; c'est moi qUi passe 
par divers etats; je sens dans mon identiteleur ecoule
ment. I! y a donc en moi un quelque chose qUi ne passe 
pas etqui, precisement en synthetisantles etats succes
sifs, me donne Ie sentiment, l'impression du change
ment. J'apprecie d'ail!eurs aussi par comparaison les 
durees differenlcs des etats eux-memes, qUi ne pas
sent pas tous avec la meme vitesse : les uns relative
ment stables et lents, que pour cela on appelle quelque
fOis etats subs/antifs, comme une image, une doulenr, 
une jOie, un ennui marques; d'autres extrememcnt 
rapides, subtils, presque insaisissables que l'on a 
appeles etats transitifs, comme une foule de concep
tions, d'affirmations, de doutes, de reconnaissances, 
de raisonnements implicites qUi se succedent en eclair. 
Si ces etats ont des durees differentes, ils ont donc une 
duree. L'instant psychologique n'est pas un instant 
mathematique. Enfin element de permanence encore: 
ce qui est passe ne disparait jamais completement. It 
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laisse des traces dans Ie souvenir et par la Ie passe 
enrichit Ie present. A defaut meme de souvenir Ie 
passe commande en partie Ie present; car tout ce qUi a 
precede a exerce son influence sur mon caractere et de 
mon caractere dependent en partie mes reactions 
presentes : Ie present, a-t-on dit, est fonction du passe. 

c) Dans ma vie consciente, je puis observer encore 
un melange d'aclivile et de passivile. Kon seulement 
certains etats, certaines attitudes mentales dependent 
nettement de mon initiative et de ma volonte deli
beree; mais je ne puis me defendre de voir dans mes 
operations des activites et des activites jaillissant du 
moi, d'un dynamisme, d'un fond de spontaneite qui 
me constitue. Par ailleurs combien d'etats me sont 
imposes! J e me trouve tel ou tel sans pouvoir y rien 
faire; que cela me deplaise ou non. Le declenchement 
meme de ces operations dans lesquelles je me sens 
actif est souvent fatal, independant de ma volonte. 
Bref, j'agis et je suis agi : actif et passif. 

d) Inutile d'insister sur les oppositions et les degres 
d' ombre et de c/arU it I'interieur de la conscience; nous 
y reviendrons a propos de la subconscience. Mais une 
derniere caraeteristique de la vie con;;ciente reste it 
signaler: c'est la personna/ilt!. Comme nous l'avons 
deja remarque plus haut, tous nos etats sont les etats 
d'un je, sa propriete; ils portent sa marque. Ce fe 
apparait comme prinCipe interne d'unite, de synthese 
a travers Ie temps; comme quelque chose de clos, 
d'exclusif, d'incommunicable. Non seulement il s'at
tribue l'activite; mais il s' estime cause libre et res
ponsable de certains de ses actes. Du fait de la con
SCience, il existe non seulement en soi, mais pour soi. 
I! se suffit a lui-meme dans une certaine mesure; il 
apparait it certains egards comme un absolu : en un 
mot, il est une personne. 

e) On insiste beaucoup en psychologie, de nos jours, 
sur la con/inuite de la vie consciente. Cette continuite 
est incontestable: la conscience ne presente pas d'in
terruptions, de cassures. Le sommeil IUi-meme, sans 
les temoignages exterieurs, ne produit pas cette appa
rence dans la conSCiencE'. La conscience ne se constitue 
pas non plus par juxtaposition; elle n'est pas un agglo
mere. II etait necessaire de l'affirmer hautement en 
reaction contre les conceptions artificielles de l'ecole 
associationis/e et de ce que l' on a appele l' atomisme 
psychologique. Entraines, comme l'a remarque M. Ber
gson, de la meme maniere que Ie sens commun vuI
gaire, par les habitudes et les necessites du langage, 
qui porte a prendre pour realites distinctes tout ee qui 
s'exprime par des mots distincts, les associationistes 
- Hume, James et Stuart Mill, Taine et leurs conti
nuateurs ... - en etaient venus, dans leurs theories, 
a traiter la conscience comme une synthese, un fais
eeau d'elements primitifs donnes. Non seulement ils 
subordonnaient tellement Ie point de vue de l'unite 
a celui de la multiplicite qu'en realite ils Ie cletrui
saient; mais encore ils s'attachaient surtout it consi
derer parmi les etats de conSCience les etats substan/ifs, 
et n'attribuaient pas leur velitable valeur aux etats 
/ransilifs, aux idees, aux ten dances, anx sentiments de 
passage, it ce qu'il y a de dynamique dans la vie de 
I'esprit. Rien de plus factice; rien de plus justement 
demode que CES conceptions. Mais ne peut-il y avoir 
exces dans la reaction? Ne peut-on parfois tellement 
insister sur la continuite que l'on en arrive, au nom 
d'un intuitionnisme exagere et d'ailleurs irrealisable 
it frapper de suspicion et a considerer comme u~ 
morcel/emen/, comme un decoupage artificiel, toute dis
tinction, toute affirmation de multiplicite a l'interieur 
de cette unite? Or la conscience presente necessaire
ment chez nous deux aspects: conSCience spon/anee : 
sentiment ininterrompu, plus ou moins indistinct, de 
ce qUi se passe en nous, confondu avec les Hats eux-

memes; conscience ref/echie: retours attentifs, intel
lectuels, precis, de l'esprit sur ce qUi se passe en lui. 
Sans doute la conscience reflechie est intermittente; 
de plus elle analyse, avive, discerne. :llais d'abord il 
est impOSSible de la consideru comme UEe superfeta
tion, une ajoute de seconde main dans la vie interieure 
humaine. Les actes de conSCience refiechie tomben 
eux-memes, it mesure qu'ils sont poses, sous la con 
science spontanee; ils s'inserent dans sa trame, ils la 
modifient, ils sont point de depart de reactions nou
velles dans l'ordre spontane. Impossible de les separer, 
meme par la pensee, sans mutiler Ie tout. Kotre vie 
interieure serait essentiellement transformee, ne serait 
plus vie interieure humaint;, sans la conscience refie
chi€. De plus si la conscience refiechie discerne, elle ne 
cree pas. Si elle distingue, c'est que les donnees de la 
conscience spontanee pretent a distinction. Sans doute 
il ne s'y trouve pas de cloisons etanches, de separations 
radicales; mais il y a cependant des commenc('ments 
et des fins, des ressemblances, des opPOSitions, des 
differences, des choses qUi emergent; sans quoi la 
conscience reflechie, qUi n'e·t apres tout qu'unG 
conscience attentive, ne pourrait s'attacher a rien, 
n'arriverait a rien discerner. Quant a un decoupage, 
il n'en est pas question, ni en realite, ni en pensee; 
sauf peut-eire chez les atomistes. Les pOints de vue 
de l'unite et de la multiplicite, de la continuite et de la 
discontinuite ne sont done nullement a sacrifier tota
lement l'un a l'autre; mais seulement a harmoniseI'. 

Il Une derniere caracteristique frequemment pro
posee de la vie consciente est celle d'etre Ie domaine de 
la qualite pure, a l'exclusion de la quantite. N'est-il pas 
necessaire ici encore de faire des reserves? Sans tom
ber dans certaines exagerations des psycho-physiciens; 
sans parler d'unites de plaisir, de pensee, de sentiment, 
ce qui n'offre manifestement aucun sens; tout t;n 
reconnaissant que la vie in/e/lectuel/e proprement dite 
exclut toute materialite et par consequent, selon les 
doctrines classiques de l'aristotelisme scolastique,la 
quantite, ne faut-il pas continuer d'admettre, avec la 
meme philosophie, qu'i! y a une vie consciente orga
nique, la vie sensitive, it laquelle participe la matiere 
unie substantiellouent a l'ame et Oll il y a place par 
consequent pour la quantite ? Des philosophes, meme 
absolument etrangers ala philosophie aristotelicienne, 
n'ont pas cesse de Ie penseI' et d'estimer qu'il peut y 
avoir abus d'une dogmatique de l'heterogeneite, de la 
continuite, de la duree, de la qualite pure, tout autant 
que d'une dogmatique del'homogeneite, de la discon
tinuite, du statique, du quantitatif. Avec Ie sens com
mun qui ne peut se defendre d'uffirmer du plus et du 
moins dans les sensations; avec les sciences experimen
tales qui admettent et mesurent des degres d'intensite 
dans les excitants physiques et les processus physiolo
giques preparatoires a la sensation; avec l'observation 
introspective capable, semble-t-i!, d'apprecier des 
equivalences de durees rythmiques, des accroisse
ments d'intensite estimes equivalents dans des sen
sations de sons, de couleurs, de temperatures, demeu
rees pour la conscience qualitativement homo genes, 
il faudrait donc continuer a reconnaitre qu'i! y a place 
dans la vie consciente inferieure pour la quantite, pour 
des mesures directes ou indirectes plus ou moins pre
cises, pour certaines loiS mathematiques. 

20 Nature de la conscience psychologique. -~ a) La 
conscience n' est pas necessairement une faculte dis
Uncle exist ant it part de tous les etats qu'elle mani
feste, semblable a un temoin qui contemplerait du 
dehors les phenomenes psychologiques. Cette theorie 
de la conscience, qui fut celIe des Ecossais Reid et 
Dugald Stewart et des eclectiques fran~ais Royer
Collard, Jouft'roy, Garnier, est aujourd'hui aban
donll(\e. Cette conscience vide, indeterminee, dis-
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tincte des etats qu'elle revele, parait a bon droit 
inintelligible. Comment connaitrait-elle ces etats? 
Comment se connaltrait-eIle eIle-meme; et si eIle ne se 
connalt pas, comment est-eIle une conscience? 

b) Impossible egalement d'accepter la theorie de 1a 
conscience-relation proposee par Bain, Hamilton, 
Mansel, Spencer en Angleterre; renouvelee en France 
par Renouvier. Bain et Spencer invoquaient ce pre
tendu fait que nous ne sommes pas conscients du tout 
a moins de concevoir une transition, un changement. 
C'est-a .. dire que la conscience naitrait d'une relation 
de contraste, d'opposition. « Notre conscience com
mence, pour ainsi dire, par ,une difference. Nous ne 
connaissons aucune chose en elle-meme, nous connais
sons seulement la difference qui existe entre celle-ci et 
autre chose. » Bain, L'esprit et Ie corps, p. 85. - « Un 
etat de conscience uniforme est en realite une non
conscience. Quand les changements cessent dans la 
conscience, la conscience cesse .... Tant que persiste 
un etat A du sujet pensant, il n'y a pas conscience. 
Tant que persiste un autre etat B, il n'y a pas con
science. :\Iais quand il y a un changement de l'etat A a 
l'etat B, ce changement lui-meme constitue un phe
nomene dans la conscience .... La conscience doit done 
eire une differenciation continue de ses etats consti
tutifs. )) Spencer, Principes de psychologie, trad. franc., 
t. II, p. 303. Tout fait de conscience, affirment d'autre 
part Hamilton, Mansel, Spencer, Renouvier, est repre
sentatif; et toute representation implique opposition 
et relation entre sujet et objet, representatif et repre
sente. 

Le premier argument allegue un fait certain, mais 
exagere. L'uniformite emousse la conscience et l'oppo
sition due au changement 1'avive. Mais il est manifeste 
que nous gardons conscience d'etats qui se prolongent. 
De plus la theorie est inintelligible. Car, ou les etats 
qui different sont conscients en eux-memes et alors 
il y a conscience independamment de la difference et 
du changement; ou alors d'ou naitra Ie sentiment de 
leur opposition? Comment d'une opposition purement 
materielle pourrait-on concevoir que nait ce fait 
d'ordre psychique : la conscience? - Quant a l'oppo
sition essentielle entre sujet et objet, peut-etre se 
verifie-t-elle dans 1'ordre de la conscience distincte 
et retlechie, et la reflexion est en quelque sorte inces
sante dans la conscience adulte; mais il parait abso
lument arbitraire de la supposer dans tout phenomene 
de conscience, meme directe, primitive et spontanee, 
et dans toute conscience possible. Dans l'analyse de 
cette opposition necessaire entre representatif et 
represente, sujet et objet, a l'interieur de toutc con
science, n'est-on pas dupe des mots et des necessites 
du langage ? La conscience, dans la mesure ou elle est 
parfaite, a la difference de la perception exterieure, 
n'impJiquerait-elle pas au contraire identite reelle de 
ce qUi, au point de vue expression verbale selon nos 
habitudes de langage qUi se rapportent surtout a 
l'experience externe, fait fonction de sujet et fonction 
d'objet ? De plus, ce sujet, en tant qu'oppose a l'objet, 
a-t-il de quelque maniere conscience de lui-meme? 
Si non, est-il intelligible encore comme sujet ? Si oui, 
par quel procecte se saisit-il lui-meme pour s'opposer 
a l'objet ? 

c) La conscience n'est pas davantage un simple 
epiphenomime, c'est-a-dire une sorte de phenomene 
de luxe, sans efficacite propre, surajoute a l'activite 
cerebrale, conditionne par des circonstances physio
logiques, dont il serait une espece de reflet, d'envers 
lumineux qui apparaitrait quand l'organisme et Ie 
systeme nerveux sont suffisamment developpes, un 
peu comme la fleur s'epanouit sur la tige adulte. -
C'est la une conception uniquement inspiree par des 
preoccupations monistes et materialistes. II y a une 

difference de nature entre un fait physiologique et un 
fait psychologique. Comment la conscience pourrait
elle sortir d'elements etrangers a son ordre ? La com
paraison de la fleur n'est qu'une vaine metaphore. Que 
serait-ce d'ailleurs que cette realite sans efficacite 
propre, simple accompagnement lumineux des pro
cessus nerveux ? Ou il faut, en depit de toute donnee 
positive, supposer dans la matiere la conscience, et en 
ce cas l'y expliquer; ou se resoudre a avouer que la 
conscience-epiphenomene est invoquee pour se tirer 
d'affaire, eomme un deus ex machina. 

d) :C\i faculte separee, ni conscience-relation, ni 
epiphenomene, la conscience est essentiellement chez 
nous 1a propriete que possede 1'ame de s'intuitionner. 
Spirituelle, a la foiS intelligente etintelligible,immedia
tement presente a elle-meme, elle possede par nature 
cette transparence qui lui permet de se penetrer par 
la connaissance. Toutefois, esprit uni a un corps, 
creee en puissance d'operations et non parfaitement 
en acte, ayant besoin pour passer a l'acte des impres
sions qui lui sont communiquees par les objets sen
sibles, elle ne s'intuitionne pas d'embh\e selon son 
essence, comme Ie pretendait Descartes, mais se 
decouvre concretement, par degres, a mesure qu'elle 
s'actue dans ses operations successives. D'autre part 
la matiere corporelle qui lui est substantieIlement 
unie et qui participe intrinsequement a certaines de 
ses operations forme obstacle a une connaissance 
adequate. Les operations vegetatives ne sont pas 
conscientes; les operations sensitives, plus elevees, 
moins etroitement dependantes de la matiere, mais 
encore dependantes, ne joui~sent en quelque sorte 
que d'une transparence imparfaite. L'ame ici-bas 
demeure donc en partie exilee d'elle-meme. 

30 L'inconscient et Ie subconscient. - Les auteurs 
ne s'entendent pas parfaitement sur la nuance de ces 
deux mots. Nous reserverons, avec bon nombre 
d'entre eux, Ie mot d'inconscient pour caracteriser ce 
qUi, etant suppose d'ordre psychique, n'est pas con
scient pour un sujet et dans un cas determine; qu'il 
puisse Ie devenir a d'autres moments et dans d'autres 
conditions ou qu'il na puisse Ie devenir jamais. Nous 
appellerons subconscient ce qui n'est que faiblement 
conscient, conscient de maniere obscure. Faut-il 
reconnaitre en nous du subconscient et de l'incon
scient '! Ce que no us avons dit plus haut des degres 
de clarte dans la conscience ne permet aucune espece 
de doute en ce qui concerne Ie subconscient. On a 
invoque pour d6fendre l'existence de l'inconscient un 
certain nombre d'arguments ruineux. J'entends, 
pretendait par exemple Leibniz et apres lui Hamilton> 
et Taine, Ie mugissement de la mer, Ie bruissement 
des arbres de la foret, un son de 256 vibrations. Or je 
n'ai pas conscience du bruit que produit chaque 
goutte d'eau, chaque feuille des arbres, je ne per<;ois 
pas chaque vibration. Cependant si je n'en percevais 
aucune, la somme ou resultante de 0 de sensation ne 
pourrait eire que O. Je n'entendrais donc rien du tout. 
On repond a cela que toute partie d'une cause ne 
produit pas necessairement une partie de l'effet 
homogene a l'effet total. Un minimum de conditions 
synth6tiquement realisees peut etre requis pour 
qu'un effet donne commence a se produire. S'il faut 
dix hommes pour deplacer une certaine masse, un 
1'homme seul ne deplacera rien du tout. 

On a invoque d'autres arguments de fait, empruntes 
a la psychologie normale et pathologique. 

Dans la perception, dira-t-on, par exemple, il y a a 
chaque instant une multitude de sensations donnees 
que nous ne remarquons pas et qui sont suivies d'un 
complet oubli. Dans l'association des idees, nous uti
lisons souvent des intermediaires totalement ina
per<;us dans Ie moment et que nous pourrons ensuite 
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retrouver par la retlexion. Nos convictions sont 
fondees sur une foule d'indices, de motifs, de raisons 
inanalysees qui ont cependant joue un role important. 
II y a un travail mental obscur qui precede la decou
verte scientifique ou la conception artistique et l'on 
resout parfois des problemes ardus pendant Ie som
meil. Les bruits et mor.vements auxquels nous sommes 
accoutumes, par exemple Ie tic-tac d'une horloge, 
disparaissent de notre conscience. Ils sont cependant 
encore per<,us, puisque s'ils cessent tout a coup, no us Ie 
remarquons ... Certains sujets hystcriques pretendront 
sin cerement ne pas voir un objet; ils se montreront 
insensibles a une piqure. Or places en etat d'hypnose, 
ils se rappelleront avoir vu 1'objet et senti la piqure. 

La subconscience ou conscience obscure, que nous 
ne faisons certes aucune difficulte d'admettre, suffit 
deja pour interpreter de maniere satisfaisante bon 
nombre des faits allegues et d'autres semblables. II 
y eut conscience faible, extremement rapide, et oubli 
immediat. Nous pouvons aller plus loin. Notre psy
chisme n'est pas d'ordre purement spirituel, puisque 
no us ne sommes pas de purs esprits. La matiere inter
vientdans nos operations sensibles : elle joue un role 
dans la memoire, !'imagination, 1'association, dans 
nos habitudes et nos savoir-faire. De plus, non seule
ment nos facultes comme telles et en dehors de leurs 
operations ne sont pas conscientes; mais les represen
tations conservees par la memoire, les idees acquises 
et ce qUi les conditionne, ne Ie sont pas davantage 
jusqu'a ce que nous les rappeIions. II existe donc en 
no us de !'inconscient ou du transconscient. Si 1'on 
remarque en outre que 1'amnesie systematique dansles 
cas pathologiques joue parfois l'inconscience, et que 
d'autre part dans les cas normaux notre auiomatisme 
dresse en quelque sorte par notre intelligence est 
capable en bien des cas d'en mimer les operations 
elementaires, il semble que l'on sera capable de rendre 
compte de l'ensemble des faits. Sans parler donc de 
l'lnconscien/ metaphysique de la philo sophie de 
Hartmann, qui n'a plus rien a voir avec la psycho
logie; la conception, dMendue surtout par les spirites, 
d'un inconscient dont 1'activite devrait eire tenue 
pour tres superieure a l'activite consciente, ne repose 
sur aucun fondement. II y a parfois exasperation de 
certaines fonctions, mais precisement les plus auto
matiques, les plus materielles (acuitevisuelle, memoire, 
association des idees). Les fonctions superieures 
(intelligence, attention volontaire) sont au contraire 
dans ces circonstances reduites a des operations tout 
a fait elementaires, a des elucubrations pueriles, qui 
ne presentent aucunement les caracteres d'une acti
vite veritablement creatrice et feconde. 

III. EXPERIENCE EXTERNE. - On peut decrire 
l'experience externe comme l'ensemble des operations 
par lesquelles s'elabore peu a peu et s'enrichit perpe
tuellement notre connaissance des realites qUi consti
tuent pour no us Ie monde exterieur. Son procede 
essentiel est celui de la perception externe. 10 Nous 
examinerons donc brievement Ie mecanisme de cette 
perception; 20 nous indiquerons ensuite les principaux 
problemes qui se posent a son sujet. 

10 JJ1i!canisme de la perception ex/erne. - Le sens 
commun vulgaire s'imagine facilement que percep
tion egale sensation. Tout au moins se fait-il une idee 
de la perception comme d'une operation tres simple, 
a laquelle collaborent sans do ute la sensibilite et 
I'intelligence; mais directe, immediate, ou ne trouvent 
guere a s'exercer les fonctions d'elaboration. On ouvre 
les yeux, on ecoute, on palpe, on goute; d 1'on acquiert 
ipso facto une representation sensible et intellectuelle 
des objets. Cette conception n'est pas exacte. En rea
lite perception implique sensation, mais n'en est nul
lement synonyme. SentiI', c'est eprouuer dans la 

conscience ['impression provoquee par un certain exci
tant physique : couleur, son, odeur... qui modifie 
nos organes. Percevoir, c'est connaitre un objet qui 
no us affecte sensiblement; et cette connaissance 
deborde de tous cotes la pure sensation. La sensation 
brute est, au point de vue de la connaissance, un 
phenomene tout a fait elementaire, qu'il n'est presque 
plus possible d'observer directement dans une con
science adulte, tant il est indissolublement associe a 
d'autres qui Ie compliquent. Lorsque j'aper,ois une 
table, pour peu que j'y prete attention, il s'en faut 
qu'il ne se produise a ce moment dans rna conscience, 
relativement a eUe, que des phenomenes de vision. 
Aux sensations visuelles qu'elle me procure s'asso
cient inevitablement d'autres representations, d'ordre 
visuel encore, mais qui sont de simples images. Je me 
la represente par exemple reposant sur quatre pieds, 
alors que je ne les vois pas to us : je complete rna vision 
grace a mon imagination. J'aurai de la table, meme a 
distance, des representations tactiles : j'eprouve en 
quelque sorte en imagination son impenCtrabilite, Ie 
poli ou Ie rugueux de son contact; j'ai Ie sentiment 
confus de son poids, de 1'effort qu'il me faudrait faire 
pour la soul ever ou la deplacer, tres different selon 
qu'il s'agit d'une lourde table ou d'un leger gueridon. 
J'eprouve des impressions complexes relatives a son 
equilibre, a sa verticalite, a son hOrizontalite, a la 
direction de ses lignes fuyantes. A to utes ces repre
sentations se joignent des notions intellectuelles : elle 
est un quelque chose qui existe reellement, distinct de 
moi, qUi a une certaine unite, une certaine perma
nence, une certaine consistance dans l' eire. J e sais 
de quoi elle est faite, quels sont ses usages: d'apres sa 
forme, c'est un bureau, une table de travail. Dans 
tout cela, a quoi se reduit l'element sensation? A une 
tache coloree de nuance et de forme determinee, en 
continuite avec d'autres taches. Les autres elements 
qui se pressent en foule dans mon esprit, comme a 
l'appel de rna sensation et qui semblent faire corps 
avec elle, sont empruntes a la memoire, a !'imagina
tion, a !'intelligence, aux connaissances acquises, a une 
longue experience peu a peu elaboree. Tout cela joue 
son role dans rna perception actuelle de la table. La 
perception nous apparait donc comme une synthese 
extremement complexe de sensations, d'images et 
d'idees, etroitement associees. 

Passons en revue rapidement chacun de ces ele
ments et voyons comment ils se groupent en une per
ception. 

a) La sensation. -- EIle est la presentation psy
chi que elementaire qui se produit dans la conscience 
comme suite a la modification d'un organe sensoriel 
par une qualite sensible. Toute sensation, aussi bien 
les sensations internes dont les organes epanoui~nt 
leurs terminaisons dans 1a profondeur de nos tissus, 
que les sensations externes dont les organes sont situes 
ala peripherie du corps, suppose un excitant physico
chimique. Tantot, semble-t-il, par leurs masses (con
tacts et pressions), tantot sous forme d'elements dilues 
(gout), tantot par emission d'effiuves et de particules 
dans rair (odorat), tan tot par communication de 
mouvements a travers un milieu vibratoire (ouYe, vue, 
sens thermique), ces excitants entrent en rapport avet 
nos organes, essentiellement constitues par 1'epanouis
sement des nerfs sensitifs en une multitude de cellules 
terminales de forme et de specificite variEJes. Ces 
organes, ils les modifient physico-chimiquement et 
physiologiquement. Le nerf, organe conducteur, 
transmet Ie courant nerveux determine par l'excita
tion de 1'organe peripherique et Ie propage jusqu'aux 
centres cen§braux. On ne connait guere la nature de 
ce courant nerveux. Ce qu'il y a de certain, c'est 
qu'etant physiologique et non pas psychique, il ne· 
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doit en aucune fat;on eire confondu avec la sensatio~ 
eile-meme. Celle-ci, qui est sans ,a~cun dout? C~n.~I~ 
tionnee d'une maniere fort mysteneu~e p~r l.actlVlte 
cen~brale, estd'un tout autreordreque I eX~ltatlOn P?Y
siologique. Elle est une presentation psychl~ue, u~ et~t 
de conscience, une connaissance, conunandee pa~ I eX~I
tation dependanted'elle,maisquiladepasseets en dls
tingu; essentiellement. Elle est ce que nous epr?uvons 
lars que nous voyons, nous entendons, nous goutons ... 

Combien possedons-nous ,de sens et ~'~r~res ~l~ 
sensations formellement differentes? La ~Ivlslon v . 
gaire en cinq sens est. manifestement Illsuffisant~i 
mais l'accord n'est pas fait sur Ie nombre de sen~ qu I 
convient de distinguer. Si l'on s'en tiE;nt aux dlst!l:~
tions classiques pour la vue, l'oule, l'odorat, Ie gou , 

Les sensations ont une durk minimum n~cessaire 
au-dcssous de laquelle rien n'est perc;u. Cert~!lle~ sen
sations sont plus claires, sont capables d a~tellldre 
dans Ia conscience une plus grande precision (vlsue!les, 
tactiles externes, sonores); d'autres ~sen~~t:ons 
internes) sont beaucoup pl~s vagn.es, .. lmpI eClses, 
obscures. Enfin certaines possedent pnmlbyement 0;r 
acquierent avec Ie temps une, valeur surtout repr~
sentatiue au de connaissance; d autrcs,une valeur ~m
tout aflectiue et emotionnelle (agreable ou desa-
greable). , ' 

b) Les images. - Apres avoir eprouve un,e sensa-

on est unanime aujourd'hui a. considerer Ie tact comme 

t. on PEut ensuite s'en donller, meme en I absence 
d~~:excitant, une representation affaiblie, plus fioue, 

. apparait ou disparait au commandement de la 
~~~onte. C'est une image. II existe. des images corres-

dant a. tous les ordres de sensation. II nouS suffira 
fc~n de les caracteriser comme des e~ats taibles pa~ 
, art aux sensations qui sont des etats forts. Elles 

J ap;ont comme des vestiges, des reviviscences. Elles 
~~n distinguent par une moindre in~ensite, par une 
sorte de Simplification et d'appauvnssem~nt, par. Ie 

un sens complexe au, pour mieux di~e" comme un 
complexus de divers sens. A ne conslderer q,:e. ~e~ 
sensations tactiles peripheriques ou la senslblhte 

. t d'accord pour admettre cutanee superficIelle, on es . 
des pOints speciaux et distincts de eanlact.et press lOn, 
de ehaud, et de froid. Les Aorganes. ~u froid p~uveni~ 
dans certaines conditions, etre exclt~s ?ar u~ echau 
fement brusque et considerable et reagll' pal un~ sen
sation de froid (sensation paradoxale). On ne dlscute 

Ius guere l'existence des paints de douleur purem,ent 
PI' et qu'I'1 ne faut pas confondre avec Ie desa-p lyslque . ' . 

reable. Si l'on passe au toucher Illterne, q~l. Joue un 
g d Al dans la perception externe de, reSistances, 
gran ro e 'Tb et 
d ' poids des efforts, des attitudes, eqm I res. 

d~~ect'ons' on Darlera de la sensibilite aux press IOns 
II I , . . tl" ou des . t t protandes' du sens lanes leslque 

111 ernes e, ( 
deformations et mouvements de nos organ~s sensa~ 
. la 'res tendineuses osseuses, artlculalres), tzons museu I , ' t t r t 

enfin de la ccenesthesie au se fondent e~ se A a alsen 
te d'l'mpression confuse de blen-etre ou de en une sor .,' 

malais,e, a. caractere beaucoul? plus. affectzf q~e reple-
sentatif, toutes sortes de satzsfactlo~s org~mque~, o~ 
au contraire des sentiments de fm:n: sO,If, s~hete, 
besoin d'agir, fatigue .... La ccenesthesle n a gu~re de 

t directs avec l'experience externe, mals elle 
~~!t°~n~ place qui est fort loin d'etre negligeable dans 
I'experience interne. t 

On distingue les sensations entre elles sous Ie ~a~por 
de la qua/ile : par exemple, Ie bleu et Ie rouge dlfIe~ent 
(ualitativement. A ce point de vue les ~ensatzons 
I I.t t· 'men' differentes apparaissent a la conqua I a IV, L d' ., ! 
science comme quelque chose de Simple, . ongln~: 
d'indecomposable en elements psychologlques d:s
tincts' ce qui n'exclut cependant pas des analogies 

Ius ~u mains accusees. On distingue entre elles des 
;ensations qualitativement identiq~es sous Ie ra~prt 
de l'intensile : par exemple une meme note de VIO on 

eut se faire entendre crescendo, p,uiS d?cr,esccndo: :1 
~st a. noter qu'une sensation detenmnee reqm~I,t 
normalement non seulement un excitar;.t apprl~pn?, 

. ore un certain degre d'jntensite dans eXCl-
1~~~~;n~aute de quoi rien ne se produit da:ls. ~~ 

.' ce II eXl' ste donc un minimum de perceptlbzllte 
conSClen . I' I '1 

uel correspond ce que Fechner a appe e e sel:l 
au~ 'I'f de la sensation. Lorsque l'excitation crolt, 
przmll . pas avec Ia 
la sensation croit egalement, :nm~ n~n t' . Tale 
meme allure. A chaque degre d exclt~ IOn !Ill 1. . 

, ~ nd pour chaque ordre de sensatlon, un mllll-
cOHe,po, , "1 a·t dans 
mum d'accroissement necessaire pour qu I Y I 
la conscience perception d'une difference. A chacun 
de ces minimums correspond ce que Fechner. a 
d ' , un seuil diflerentiel. Pour une sensatzo~ 

enomme . . ·t· I t l'excI 
donnee, Ie rapport entre I'excitatzo~ 1m Ia e e -
tation additionnelle minima est senslblement constant 
(Loi de \Yeber). S'il est par exemple de 1/200 P?ur Ie 
pOids, a un poids de 100 gramme~ il faudra aJouter 
5 grammes pour percevoir un accrolssement. 

an que de localisation sensorielle et une ImpreSSl?n 
~ir~ealite indefinissable, mais qu'il n'est pas dlfficlle 
d'experimenter., .. II . 

. L 'd' Ce sont les notions Intellectue es c) es lees. - " , ,. d 
d'etre, de substance au de chose, d .a~cldcnt ,on. e 

.. d'eAtre de quantite de quahte, de relatIOn, mamere, , , d' 
d' 'te de multiplicite, de nombre, de mesme, E, 

un, d' fl d'utl'lite leurs combinaisons et leurs cause, e lll, ... , .. ' d' . I 
variCtes. La distinction essentielle de hdee a~e~ a 

t ' t l'l'mage la nature spirituelle des Idees, sensa Ion e , 
leur mode d'acquisition, leur valeur ,: to~!~es ?e~ q~es
tio;s de premiere importance seront etudlees a 1 artIcle 

IDEE. d·t ne d La perception. -- Elle est, avons-nouS 1, u 
)t1' ou Sl' l'on veut une construction. Si nous en syn lese , , . , 

't' 'duI·ts a. la sensation brute (les ammaux euxe IOns re . "1 .. sent 
memes ne Ie sont nullement, bien qu J s ne Jams 

as de l'intelligence), il n'existerait dans n?~re cons
p. , n de'roulement de couleurs, de reSistances, 
clence qu u .' . 'on 
de sons, d'odeurs, qui no us prodmralt une In;pr~ssl 
analogne a. celie de ces peintures d~~lt no us r; m:nv~n~ 
pas a. saisir la signification faute d etre place~ a;r .vrm 

oint de vue. II serait evidemment chi men que 
~'essayer de retracer, mellle a. grands traits, les l?hases 
d'elaboration de nos connaissances et de p~rfectlOnne

ent de notre perception depuis notre petite enfance. 
~ans notre donne sensible, d'abord ~onfus et c~a~-

. . tre's restreint· par stilte de leur repe-tique mars aUSSl ' , . 
titiO~ plus frequente, certainES impresslOns,OU ensem-
hIes d'impressions elemen~aires. dur~nt en:e~'ger et 
,. . d'une maniere d abord tres passl\ e dans s Inscnre . t t'f 

t , 'moire. PuiS l'esprit, cssenhellemen ac I , 
no 1 e me . , dIs pn plus 

n prit peu a. peu possession de mamere e P u . " 
~ormelle et distincte. Ces premieres connal:sances 

ermirent a. l' attention de s' ex.ercei', de ,se ~xer plus 
facilement. de debrouiller de mleuX en ·:nle~x.le c~aos 
de la sensation, de pousser plus 10i.n l~s ?I~cnm!llatrons. 
Grace aux associations par co~trgUlte crans Ie tempS 
et dans l'espace, aux a~sociat!Ons par ressembla:lce, 
aux mouvements et deplaccments qui respectment 

t · ensembles des groupes relativement stables cer mns . , , , fi " ·t 
s'isola;ent de plus en plus et Ie sou.venlr s en l~m .. 
En m~me temps l'intelligence travaillait et acque;aI,t 
des notions intellectuclles d'abord extremement ge~e
rales, pnis plus riches, plus complexes et plus ,nuancees. 
Ces idees d'objets familiers, de par leur del?e.ndance 
originelle des donnees des sens ~t les con~ltrons. de 
leur utilisation qui suppose touJours represe~tatron 
., 'bl demeuraient en relation avec les Images, 
senSl e, . f ' notre 
principalement tactiles et Yisuelles, con on~es a . 
maniere habituelle d'apercevoir les objets a certaines 
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distances, dans certaines pOSitions, avec certaines 
couleurs Ie plus ordinairement et Ie mieux observees. 
Et ainsi s'eIaboraient peu a peu dans notre esprit, 
provoquant Ia formation ties idees, puis continuant 
A leur preteI' forme concrete, des schemes, Ctiquetes 
par les mots, qui allaient toujonrs se multipliant, 
s'enrichissant et s'assouplissant : schemes d'objets et 
aussi de categories d'objets. Non seulement ces 
schemes, so us forme de preperceptions, nous permet
tent desormais d'epeler n'importe quel <\onne sensible 
avec une extreme facilite; non seulement ils appellent 
les idees correspondantes dans nntelligence; mais on 
peut dire qu'ils se substituent dans une bonne mesure 
a. la s<>nsation elle-meme, la completent, l'interpretent 
et, s'il est permis de se servir de cette expression, la 
rectifient en quelque sorte d'apres l'experience acquise. 
Us se substituent: dans une lecture rapide, nous sai
sissons visuellement Ie commencement des mots, 
quelques lettres et nous devinons Ie reste, Les sourds 
entendent a. moitie et comprennent pourtant. Parfois, 
il faut l'avouer, des erreurs s'ensuivent et no us 
dirons avoir vu au entendu. Ils compretent : no us en 
avons donne plus haut des exemples a. propos de la 
perception d'une table. De meme, j'aper90is de loin 
un point assez indetermine qUi se deplace sur la route: 
c'est un homme. A quelques details d'allure et dv la 
demarche: c'est un tel que je connais. Au timbre d'une 
voix, a. quelques nuances d'intonation, no us recon
naissons un ami et ses dispositions d'esprit. Ils reeti
fienl d'apres les connaissances acquises : dans une flle 
de verr,s de meme forme et de meme grandeur qUi 
va s'eloignant de nous, il n'y en a pas deux qui nous 
donnent la nH~me sensation et pourtant nous les 
percevons tous sembluhles et de meme taille. J'eloigne 
un peu la main de man visage; il me faudra un imtant 
de rellexion et presque un reisonnement pour admeUre 
que je ne la vais plus d\l la meme dimension, car je 
sais qu'elle a garde ses dimensions. Un tableau est 
pour moi rectangulaire quelle que soit sa position; 
et c'est en partie ce qui explique pourquoi les dessi
nateurs novices commettent frequemment Ia faute 
de representer les objets d'apres ce qu'ils savent et non 
d'apres ce qu'ils voient. II en est de meme pour les 
couIeurs : nous savons qu'un objet est blanc en pleine 
lumiere; no us avons grand'peine a. ne pas Ie percevoir 
blanc dans d'autres conditions d'eclairement; ou 
encore nous dirons que ces eclairements en alterent la 
teinte naturelle, c' est-a.-dire celie que conventionnelle
ment et par habitude ilnous plait de tenir pour teinte 
naturelle. L'experience passee penetre ainsi perpe
tuellement l'experience presente; et l'apport du dedans 
s'associe A celui de la sensation de maniere si intime 
que seul nn deIicat effort d'analyse est capable desor
mais de Ies reconnaitre. 

20 Principaux problemes se rapportant a la perception 
ex/erne. -, a) Comment un sujet substantiellement 
distinct des objets peut-illes connaitre, c'est-a-dire : 
affirmer leur existence et se faire une idee de leur 
nature? Suppose admis non seulement qu'une 
pareille connaissance est possible, mais qu'elle existe; 
atteignons-nous immediatement par notre perception 
I'etre de ces objets, ou ce que nous saisissons d'abord 
ne serait-il que notre modification personnelle d'ou 
nous infererions, par application des principes de 
raison suffisante et de causalite, l'existence et la 
nature des objets qui I'ont provoquee? Nous ren
voyons Ie lecteur pour l'examen et la solution de ces 
deux questions aux articles IDEALISME et IDEE, 

b) Ce que nous connaissons s'ordonne dans les 
cadres de I'espace et du temps. Quelle est]a valeur, au 
point de vue critique et metaphysique, de ces deux 
representations? Sont-elles des formes subj actives 
de notre sensibilite, comme Kant l'a pretendu? I 
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Devons-nolls attribuer aux objets en eux-memes, scIon 
les vues de la philosophie scolastique et de beaucoup 
d'antres systemes philosophiques classiques, une cons
titution materielle et quantitative, fondement d'une 
etendue, de mouvements continus et de successions 
temporelles veritablement objectives? Cette question 
sera traitee AI' article MONDE EXTERIEUR. Voulantrester 
dans Ie present article sur Ie terrain de Ia psychologie, 
il ne no us reste qu'a. examiner comment no us sont 
donnees psychologiquement les rtpresentations de 
j'espace et du temps et A dire un mot de Ia controverse 
qui divise les empirisies et les nativistes. 

En ce qui concerne l'espace, la theorie empiriste 
enseigne, d'une mimi ere generale et sans tenir compte 
des nuances qui separent les auteurs, que la repre
sentation de l'etendue n'est nullement primitive, mais 
est un produit d'elaboration de donnees sensibles en 
eUes-memes absolument inetendues. Les principaux 
tenants de cette doctrine furent en Angleterre : 
Stuart Mill, Bain, Spencer; en Allemagne : Lotze, 
Helmholtz et Wundt. Nos premieres sensations, d'apres 
ces prJlosophes, seraient representativement ine
tendues et ne se distingueraient que par Ia qualite et 
l'intensite. Nos representations de l'etendue et de ses 
dimensions se rameneraient a. la conscience de sensa
tions de mouvements et de parcours : sensations 
successives, continues, mais inCtendues et seulement 
heterogenes qualitativement, grace a. des signes locaux 
qualitativement differents selon les endroits du corps 
ou elles se produisent. Cette continuite des sensations 
susdites, lenr simultaneite a. certains moments, leur 
reversibilite qui permettrait de percevoir la meme 
serie de A en B et de B en A, nous ameneraient a. cons
truire la notion de coexistence spatiale 

Pour les nativistes au contraire, l'etendue se revele 
comme une donnee primitive et irreductible : deux 
excitations produites sur des pOints suffisamment 
eloignes de la peau (a. des distances d'un ou deux mil
limetres en certaines regions, par exemple au bout des 
doigts; A des distances de plusieurs centimetres dans 
Ie dos) determinent des impressions qui se caracte
risent par une dualite d'un caractere special, a. savoir 
dualite par extraposition. EUes ont, si l'on veut 
s'exprimer ainsi; un signe localmais qui est dans ce cas 
veritablement tel. De meme, deux objets lumineux 
formant sur la retine deux images suffisamment 
eloignees (les distances, selon l'acnite visuelIe, peuvent 
Hre extremement petites). Une image couvrant nne 
partie suffisante de la retine determine la vision d'une 
surface. L'impression produite sur la retine au sur la 
sensibilite tactile superficielle par des objets en mou
vement, ou sur la sensibilite tactile profonde par les 
deplacements de nos membres, nous revelent encore 
immediatement des continuums etendus. 

D'apres quelques nativistes la vision seule ou Ie 
tact seul nous donnerait primitivement l'etendue; 
d'apres la plupart, la vision et Ie tact; d'apres certains, 
toutes Ies sensations. Quoi qu'il en soit de ces dernieres 
divergences, il semble difficile de ne pas admettre 
au moins un minimum de nativisme. Comment avec 
de I'inetendu parviendrait-on jamais A construire une 
representation on une notion quelconque de l'etendue 
tridimensionnelIe? Autre chose est la continuite suc
cessive, Ia coexistence dans Ie temps, l'heterogeneite 
qualitative (par exemple de pensees, de desirs, de 
vouloirs) meme dotee de signes dits locaux, mais qui en 
realite ne Ie seraient pas; et autre chose est cette 
Mterogeneite speciale par extraposition et juxtapo
sition qui caracterisel'extension, La reversibilite elle
meme n'explique rien : entendre les notes d'une melc
die dans leur ordre naturel, puis les entendre dans 
l'ordre inverse, A supposeI' meme que la melodie fUt 
combinee de telle sorte que ce retournement n' engen-

III. - 5 
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drat point de cacophonie, aboutirait tout au plus a 
l'audition de quelque chose de qualitativement difie
rent mais qUi ne suggererait en aucune fa~on la simul
taneite spatiale. 

Ce que nous venons de dire ne signifie pas pourtant 
qu'il n'y ait place dans notre representa~ion ,de l'esp~ce 
pour aucune elaboration ni education, Un~ elabo.ra~IOn 
est indeniable dans Ie rapprochement, 1 assocIatIOn, 
la coordination des donnees dutact et de la vision; 
dans la constitution de ce que l'on a appele les deux 
atlas visuel et tactile et dans leur fusion qui permet de 
passer si facilement des donnees de l'un, aux ~onnees 
de l'autre. Une education encore est necessaire pour 
parvenir a la perception distincie des lignes, surfaces, 
positions, formes, grandeurs, distances, equilibres. 
C'est enfin seulement un long travail d'abstraction, 
de generalisation et de re.tlexion qui nous conduit aux 
idees scientifique et metaphysique d'espace. 

II nous est impossible de rapporter ici a propos du 
temps quelques controverses analogues a celles dont 
nous avons parle a propos de l'espace. Elles sont de 
moindre importance, car on est a peu pres universelIe
ment d'accord pour reconnaitre dans Ie sentiment de 
la duree une donnee primitive. C;oncourent a nous la 
fournir : la succession de nos operations mentales telle 
que no us l'eprouvons dans la conscience, la ccenes
thesie par les sensations organiques dues a l'exercice 
de nos fonctions vitales, Ie sens kinesthesique par 
l'impression de la continuite de nos mo~vemen~s. et 
changements d'attitude, Ie tact superficIel, la VISIO~ 
et 1'0ute. Par un travail d'assimilation sembi able a 
celui dont il a ete question a propos de l'espace, nous 
collationnons, associons, combinons entre elles ces 
diiferentes donnees; nous apprenons a distinguer dans 
Ie continuum successif des commencements et des 
fins, des positions d'avant et d'apres, des simulta
neites, des equivalences et des rythmes naturels ou 
artificiels qUi nous servent it mesurer Ie temps. Enfin 
nous parvenons aux idees scientifique et metaphy
sique de temps. II est a noter que Ie present psycho
logique ne se confond nullement avec un inst~nt 
mathematique. Une sensation qui se prolonge mOIllS 
de 1/100- de seconde nous apparait com me un instant 
psycholcigique sans duree, alors que mathematique
ment eUe en a une. Nous percevons pratiquement 
comme notre present des durees beaucoup plus consi
derables : notre present enveloppe toujours un passe 
immCdiat qui s'eloigne et s'evanouit et un elan vel'S 
l'avenir. 1"e commence veritablement a appartenir 
au passe psychologique que ce qUi exige un rappel. de 
memoire proprement dit. L'avenir est !'imaginatron 
d'un temps avec prevision de sa venue et, s'il s'agit 
d'un avenir proche, sentiment d'attente. 

c) Une troisj(~me question qui se pose. est ceUe ~e l.a 
specification qualitative de nos sensahons. II s agit 
de ce que l'on a appele les qua/iil!s secondes par oppo
sition a l'etendue et aux representations qui en deri
vent formes et mouvements : ces dernieres !Stant 
designees sous Ie nom de qua/iif!s premieres. 1"o~s 
voyons du bleu ou du rouge, nous sentons du frOId 
ou du chaud, nous eprouvons to ute espece d'odeurs 
et de saveurs : cela depend-il uniquement de la nature 
de l'excitant, ou de la nature du sujet sentant, ou des 
deux a la fois ? 

La physique etudie les excitants sous I'aspect quan
titatif : c'est son point de vue propre; mais elle est 
impuissante a demontrer qu'il n'existe dans Ie mo~de 
que de la quantite et qu'il n'y a pas dans les objets 
des qualites irreductibles au mouvement. 

On constate par ailleurs (loi de l' energie specifique 
des nerfs de la sensibilite, de J. Mii.ller), que les organes 
sensoriels reagissent non seulement it lemB excitants 
normaux ou adequats (l'ceil a la lumiere, l'oreille au 

son ... ); mais aussi a d'autres excitants generaux, dits 
inadequats, tels que les excitations mecaniques, Ie,S 
agents chimiques, l'electricite. Or un sens donne, 
quel que soit l'excitant qui agisse sur lui, ne repondra 
jamais que par les sensations qUi lui appartiennent 
en propre : la vue par la couleur, rOute par des sons, 
Ie gout par des saveurs. D'oil 1'on tendrait a concl~re 
que toute la specification tient a la nature du sUJet 
sentant et de ses appareils recepteurs. II faut cepen
dant remarquer que les excitants inadequats sup
posent en general des conditions assez artificielles 
d'application; qu'ils ne determi~ent des sensations 
dans un sens aue si celui-ci a deja subi l'mfluence de 
son excitant adequat; enfin que dans les conditions 
normales n'importe quel excitant sensible n'est pas 
capable de donner n'importe queUe sensation, mais 
qu'il v faut un excitant approprie. II serait donc exces
sif di conclure que tout dans la specification depend 
du sens. 

D'autre part un objectivisme exagere se heurterait, 
semble-t-il, a des faits difficilement explicables. 

Alors que les sciences physiques tendent a nous 
montrer, de leur point de vue quantitatif qui n'est 
cependant pas sans relation avec la sensation, nombre 
d'excitants exterieurs comme s'inserant dans une 
serie continue de phenomenes vibratoires aux vitesses 
croissantes; il est certain que nos sens operent dans 
cette serie des selections qui s'ordonnent, eUes, en 
series discontinues qui paraissent a priori assez arb!" 
traires. On ne voit pas par exemple pourquoi il serait 
impossible de posseder d'autres sens cap abIes de per
cevoir directement !'infra-rouge, l'ultra-violet, les 
rayons X et les ondes hertziennes. De plus, a ne consi
derer que les excitants qui agissent sur nous, nous 
avons vu que tandis que leurs intensites croissent, 
l'intensite de Ia sensation croit egalement, mais selon 
une loi to ute difierente, Si 1'on ajoute a un poids de 
100 grammes, 1 gramme ou 2 grammes, la conscience 
ne realise aucune difference. Ajoute-t-on 5 ou 6 gr" 
la conscience s'aper!;oit d'un accroissement. II en est 
de meme pour les sensations lumineuses, thermiques, 
sonores. Or pour la sensation, un accroissement ina
per!;u est un accroissement inexistant. Ou il faudra 
donc admettre que l'intensite des qualites physiques 
a parle rei varie comme dans la sensation, mais alors 
avec les nuances propres a chaque sujet, qui ne sont 
pas negligeables; ou il faudra reconnaitre que .n?~r~ 
subjectivite joue un role en tout cela. La sen.sIb:l:t~ 
tactile et Ja sensibilite visuelle, avec la vanabillte 
de leur pouvoir separateur selon les sujet's et selon les 
regions, pourraient donner lieu a des remarques an~
logues, L'aspect des objets ne serait-il pas en partze 
modifie, si Ia sensibilite tactile de nos mains n'etait 
pas plus delicate que celIe de la peau de la region dor
sale; ou si la sensibilile de notre retine ne l' etait pas 
plus que ceUe de nos doigts? Or pourquoi tiendrions
nous la disposition des corpuscules du tact a l'extn\
mite de nos dOigts ou la repartition des cones et des 
bil.tonnets dans notre retine pour des absolus ? 

Un nombre considerable de phenomenes ne re~oi
vent non plus que des interpretations vraiment un 
peu embarrassees dans l'hypothese d'un objectivisme 
absolu. Pour n'en rapporter que quelques-uns : dans 
Ie phenomene dit des cauleurs de contraste, du blanc 
par exemple apparait plus intense s'il est juxtapose a 
du noir que lorsqu'il se trouve place pres d'une couleur 
claire. Le violet sous l'influence du vert-bleuatre 
prend un ton pourpre et Ie vert-bleuil.tre se modifie 
dans Ie sens du jaune ... Si I'on observe dans une 
chambre eclairee a la fois par Ie crepuscule et par une 
bo'ugie les deux ombres projetees par un crayon sur 
une feuille de papier blanc; on remarquera que rune 
est bleue, par contraste avec la couleur jaune du 
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papier eclaire par la bougie, et l'autre jaune. D'autre 
part des excitants qui, selon la doctrine ,objectiviste 
absolue, doivent etre tenus pour qualitativement. 
differents sont tous capables de provoquer la sensation 
blanc-grisatre. On I'obtient par n'importe quelle 
radiation monochromatique sur les parties periphe
riques de la retine, par certaines radiations colorees 
dans les cas de daltonisme, par Ie melange simultane 
ou successif de radiations complementaires, par la 
rotation de disques oil se trouvent representees par 
secteurs les couleurs fondamentales du spectre. 
D'autres sens que la vue sont sujets aux phenomenes 
de contraste, par exemple Ie gout... Certaines subs
tances chimiques, comme Ie menthol, determinent des 
sensations de fraicheur sans qu'il y ait abaissement de 
temperature; d'autres, des sensations de chaleur ... 

Nous n'ignorons pas qu'aucune de ces difficultes 
ne reste sans quelque reponse dans la doctrine objec
tiviste; aussi, dans l'impossibilite oil nous nous trou
vons de rapporter ici et de discuter en detail objections 
et n§ponses, nous ne croirons pas trahir la verite' ni 
manquer d'impartialite en nous contentant de con
clure que, queUe que so it la theorie a laquelle on pre
fere demeurer attache, il paralt difficile de ne pas 
admettre, dans 1'etat actuel de nos connaissances, la 
necessite d'une serieuse critique des donnees de la 
sensation relatives aux qualites secondes avant de se 
prononcer sur ce qUi y correspond a parle rei. 

Un mot resterait a dire sur les erreurs des sens. En 
realite, il n'y en a pas : les sens eprouvent ce qu'ils 
eprouvent dans les conditions norm ales ou anormales 
oil ils se trouvent; mais ils n'affirment rien. L'erreur 
est dans Ie jugement qui accorde par exemple valeur 
absolue a ce que les sens ne presentent que so us cer
taines conditions, II est faux que les paraUeles qui 
fuient devant nous se rapprochent; il n'est pas faux 
que pour les yeux elles se rapprochent. S'il n'y a pas 
a proprement parler d'erreurs des sens, il y a tres 
frequemment, en dehors meme des cas d'hallucination, 
des erreurs de la perception. Rien d'etonnant, etant 
donne ce que nous avons dit du caractere complexe 
de la perception, de l'utilisation qui s'y fait perpe
tuellement de l'experience acquise, de la difficulte de 
distinguer J'apport du dedans et celui du dehors. De 
la les fausses identifications; de la les fausses lectures, 
les erreurs de localisation ... On se rappelle les vel'S du 
fabuliste : de loin 

C'etait un puissant navire; 
Quelques moments apres I 'objet devint brilJot; 
Et puis nacelle, et puis ballot : 
Enfin batons flottants sur l'onde. 

La Fontaine a suppose que l'objet s'etait assez rap
proche pour permettre la correction des premieres 
erreurs. Dans une hypothese differente, il n'aurait 
assurement pas manque de gens pour affirmer J'exis
tence du navire et pour certifier, qui plus est sans 
mentir, qu'ils I'avaient vu, de leurs yeux vu, ce qui 
s'appeUt' vu. 

N ous ne pouvons donner sur ce vaste suj et de l' experience 
de bibliographie detaillee. On consultera de bons manuels 
classiques : Lahr, Baudin, Roustan, Ie Precis de Psycho
logic de W. James. 

, R. VERNAY. 

2. EXPERIENCES DANGEREUSES. 
Sous ce mot no us comprenons certaines hardiesses ou 
temerites des medecins et des chirurgiens, dans les 
remedes, regimes ou operations qu'ils tentent aupres 
de leurs malades, avec danger pour leur vie. Ces pra
tiques ne sont pas nouvelles, mais peut-eire plus 
nombreuses aujourd'hui qu'autrefois, parce que les 
progres realises en medecine et en chirurgie ont quel
que peu grise les hommes de 1'art, les provoquant a 

to utes sortes d'audaces. Certains jouent avec la sante 
de leurs clients d'une maniere desinvolte, comme s'ils 
etaient une chair a experience. IIs n'ont pas Ie respect 
de la vie, oubliant qu'elle est quelque chose de sacre, 
qui appartient aDieu et a lui seuL Le probleme n'est 
guere different, si, au lieu du pro chain, ils se choi
sissent eux-memes comme sujets de leurs experiences. 
Ils ne commettent pas d'injustice sans do ute, puisque 
celle-ci n'existe que vis-a-vis des autres, mais ils font 
injure aDieu dont ils violent Ie domaine. Le moraliste 
pro teste contre ces pratiques et les condamne, quand 
elles sont faites sans raison suffisante et sans prudence. 
C'est dire que to utes ne sont pas a blamer, et que cer
taines peuvent etre legitimes. Pour faire Ie depaxt des 
unes et des autres, nous allons rappeler les principes. 

Le premier, c'est qu'il n'est permis a personne 
d'exposer sa vie ou ceUe du prochain sans necessite 
ou raison proportionnee, puisque c'est un bien dont 
no us n'avons pas la libre disposition et auquel 1'on 
ne peut renoncer quand bon nous semble. 

Le deuxieme, c'est que Ie medecin ou Ie chirurgien 
s'engage, au moins par un quasi-contrat, a ne rien 
faire qui puisse nuire gravement it la sante ou a la 
vie du malade, car celui-ci se met entre ses mains pour 
etre traite avec prudence et sans danger, non pour 
courir de graves risques. L'homme de l'art qui abuse 
de son client et lui cause un tort notable par des expe
riences dangereuses est tenu envers lui a reparation. 

Ces experiences dangereuses consistent tantot dans 
un remede nouveau dont les efiets sont peu connus, 
tantOt dans une dose plus considerable dont peut 
resulter la mort ou l'aggravation du mal au lieu de la 
sante, tantot dans des pratiques incertaines comme 
l'hypnotisme qui ofire tant de dangers a cOte de 
quelques avantages possibles, tantot dans des opera
tions deJicates a l'exces, qui echouent plus souvent 
qu' eUes ne reussissent. 

Ces experiences sont interdites, en general, a cause 
de leur danger pour la vie physique ou morale des 
interesses. Mais eUes ne sont pas intrinsequement 
mauvaises, car eUes n'ont pas pour but de tuer ou de 
mutiler un innocent, ni ne produisent certainement 
un mauvais effet. Ce sont des caUSES a double efiet, 
l'un bon et l'autre mauvais, qui peuvent etre aussi 
immediats l'un que l'autre. Le bon effet est, soit la 
sante recouvree, soit Ie soulagement du malade, soit Ie 
progres de la science. Le mauvais est, soit la mort, soit 
l'augmentation du mal, soit une maladie nouvelle. 
La question des experiences dangereuses se res out 
donc d'apres les principes qUi reglent la causalite it 
double efiet, ou Ie volontaire indirect. Nous ne pou
vons les rappeler ici : on les trouve a l'article CAUSE. 
Nous dirons seulement pour quelles raisons on peut 
legitimer certaines de ces experiences, comme on peut 
legitimer tout ce qui n'est pas mauvais en sOi, mais 
seulement dangereux, lorsqu'il y a des raisons suffi
santes de Ie poser. 

S'il s'agit d'un autre, on doit d'abord Ie prevenir 
du danger qu'il court par suite de l'experience, afin 
d'ecarter toute injustice. Non pas que son consente
ment autorise tout, car il ne peut permettre que ron 
attente a sa vie, mais il fait qu'on ne lui causera pas 
nn tort maigre lui, ce qui est Ie propre de !'injure. 

Puis l'on doit considerer si les resultats voulus sont 
en proportion du peril auquel on expose. II y a la une 
marge considerable a l'appreciation individuelle, et 
aussi une telle variete de circonstances que Ie juge
ment a porter est tres complexe, et souvent difficile. 
On doit juger honnetement et sagement, au besoin 
consulter les hommes prudents et consciencicux. 

Un bien commun it obtenir, par exemple Ie progres 
scientifique, a une grande valeur, qui peut legitime!' 
bien des dangers. Si 1'on peut, et quelquefois l'on doH 
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sacrifier sa vie pour son pays, il peut etre permis de 
la sacrifier pour la science. On admire les heros pa
triotes;pourquoi n'admirerait-on pas les heros scien
tifiques ? On a toujours loue ceux qui sont tornbes 
victimes volontaires de leurs decouvertes. 

Ce qui est a cond'amner, c'est la Iegerete des expe
rimentateurs inexperimentes, qui, sans retlexion ni 
sagesse, se lancent dans des essais dangereux qui ne 
sont pas compenses par un bon result at, au moins 
probable. 

Si ces sortes d'experiences sont parfois permises, 
l' on ne saurait obliger les malades a s'y soumettre, 
car Hs peuvent preferer leur mal present au mal futur 
possible. La charite pour eux-memes ne leur fait pas 
uu devoir de tenter n'importe quoi et a n'importe quel 
prix, pour recouvrer la sante ou retarder un peu de 
temps la mort. 

Les experiences dangereuses sont legitimes, presque 
sans conditions, sur les animaux et les condamnes a 
mort. La raison est evidente, c'est que ceux-ci n'ont 
pas ou plus un droit a la vie; par suite ils n'ont pas Ie 
devoir de la conserver, et l'on n'est pal; tenu de la 
respecter. Cependant, l'on doit eviter de leur causer 
des souffrances notables, car il est immoral de faire 
souffrir qui que ce soit, sans necessite ou sans de tres 
graves raisons. 

Fran<;ois GIRERD. 
IEXTASIE. - L'extase (itxcr't"OI.CHt;, extra stare) 

est comme une sortie de I'esprit hors de lui-meme. 
Les mystiques la designent aussi par les mots : 
excess us mentis. Dans l'extase, l'ame sort de son milieu 
ordinaire, s'eleve au-des sus de ses modes communs de 
conualtre et de sentir, et, consequemment, atteint 
d'autres objets que ceux qu'elle est accoutumee 
d'atteindre ou atteint les objets qui lui sont propres 
selon un degre, une me sure qui depasse Ie degre, la 
me sure oil s'arrete son ordinaire activite. (S. Thomas, 
Sum. theal., Ia II"', q. XXVIII, a. 3.) 

Le ravissement, raptus, est l'extase violente, brusque. 
(S. Thomas, Sum. theal., IIa II"', q.CLXXV, a. 1 et 2.) 

1. - Daus l'extase, les facultes de connaltre et de 
sentir se concentrent, s'absorbent en un objet, en Dieu 
chez les mystiques chretiens. C'cst la contemplation 
extatique, l'union extatique. L'unionextatique est une 
des etapes de 1'union mystique. Voir CONTEMPLA
TION. 

L'ame en etat d'union extatique a une perception 
comme experimentale de Dieu, perception oil l'ame 
se tient passive, laissant Ie divin agir sur elle, l'im
pressionner, l'impregner, patiens divina, selon l'expres
sion du pseudo-Denys (Des Noms divins, chap. II, 

§ 9). Cette prise de possession de I'ame par Dieu est 
loin de laisser celle-ei inerte. Le Dieu de vie, en s'unis
sant a 1'ame, lui communiqut la vie, excite en elle 
et met en action toutes les puissances profondes de 
vie. lIIais cette activite devie seproduitparrejaillisse
ment, par Ie contre-coup de 1'action divine sur l'ame : 
c'est la reponse a cette action. 

Cette union aDieu selon un mode excellent, avec 
to utes les lumH~res, tous les enrichissements qu'elle 
apporte a l'ame, constitue la partie precieuse de 
1'extase C'est par Ii qu'elle est sanctifiante. Cepen
dant le~ auteurs s'attachent surtout a l'extase par son 
cOte exterieur, par les effets qu'elle produit sur. la 
sensibilite, effets plus tangibles et par Ia merne se 
pretant mieux a I'etude. Quels sont ces ettets ? 

a) Dans 1'extase, 1'ame s'affranchit des sens. II y a 
alienatio a sensibus. Cela veut dire que l'ame suspend 
Ie concours qu'eUe donnait aux sens comme organes 
et instruments de connaissance. Par suite, leur acti
vite en tout ce qui est connaissance est dle-meme sus
pendue « Le plus souvent, ecrit sainte Therese, Ie 
sentiment se conserve, mais on eprouve je ne sai» quel 

trouble, et bien qu'on ne puisse agir a l'exterieur, on 
ne laisse pas d'entendre; c'est comme un son confus 
qui viendrait de loin. Toutefois, meme cette maniere 
d'entendre cesse lorsque Ie ravissement est a son plus 
haut degre, je veux dire lorsque les puissances entie
rement unies aDieu demeurent perdues en lui. Alors, 
a mon avis, on ne voit rien, on n'entend rien, on ne 
sent rien. )) (Vie ecrite par elle-meme, chap. xx.) 

b) Le cours de la vie vegetative, circulation du sang, 
respiration, battement du creur, se ralentit. « L'ame, 
dit encore sainte Therese, dans ces ravissements, 
semble quitter les organes qu'elle anime. On sent d'une 
manH~re tres sensible que Ia chaleur naturelle va 
s'affaiblissant, et que Ie corps se refroidit peu a peu, 
mais avec une suavite et un plaisir inexprimables ... 
Tant que Ie corps est dans Ie ravissement, il reste 
comma mort, et souvent dans une impuissance 
absolue d'agir. II conserve 1'attitude oil il a ete saisi : 
ainsi, il reste sur pied ou assis, les mains ouvertes ou 
fermees, en un mot dans 1'etat oil Ie ravissement 1'a 
trouve ... Pour n'etre pas troublee par les sens, les 
mOindres de ses ennemis, l'ame les suspend a son gre, 
parce que telle est la volonte du Seigneur. Les yeux 
demeurent presque tout Ie temps fennes, quoiqu'on 
ne voulut pas les fermer; et si quelquefois ils s'ouvrent, 
ils ne distinguent ni ne remarquent rien, ainsi que je 
I'ai deja dit. En cet etat, Ie corps a perdu tout pon
voir d' agir. » (1 b idem. ) 

A cette sorte d'inertie vitale il y a cependant des 
exceptions. Le Dialogue de sainte Catherine de Sienne 
a ete compose dans 1'extese. TroiS de ses intimes ecri
vaient sous sa dictee. C'est la merveille que raconte 
Ie P. Raymond de Capone, confesseur de la sainte et 
son biographe tres autorise ... "De retour a Sienne, dit-il, 
Catherine, S'{)ccupa dilig('mment de la composition 
d'un livre, qu'elle a dicte en langue vulgaire so us Ie 
souille de l'Esprit d'en haut. Elle pria les secretaires 
qu'elle avait pres d'elle pour ecrire les lettres qu'elle 
envoyait en divers pays, d'etre attentifs a 1'observer 
pendant les extases qu'elle avait si frequentes, et de 
mettre a ce moment avec sOin par ecrit ce qu'elle dic
terait. Ils s'acquitterent exactement de leur tache. 
... Ce qu'il y a de singulier et de merveilleux en cette 
dictee, c'est qu'elle la fit toute alors que son esprit 
ravi enlevait a ses sens to ute operation qui leur flit 
propre. Ses yeux ne voyaient pas, ses oreilles n'enten
daient pas, son odorat ne percevait aucune odeur, son 
gout aucune saveur, son toucher n'avait plus de sen
sibilite tant que durait Ie ravissement. Et cependant, 
par faction du Seigneur, c'est en pareil etat qu'elle 
dicta tout ce livre. » (Vita S. Catharime Senensis. 
Acta SS., die 30- Aprilis, t. XII, p. 945.) Dans sa 
deposition au proces de canonisation, Franeeseo 
Malevolti, un de ses secrt§taires, rap porte que parfois 
la sainte dictait trois lettres a la fois. " Par instant, 
elle se voilait Ie visage, ou levait Ies yeux au ciel en 
joignant le~ mains. Parfols, elle entrait en extase, et 
meme en cet etat, elle continuait a dicter. » 

On rapporte de meme de sainte Catherine de RiCCi, 
de sainte Madeleine de Pazzi, de sainte Angele de 
Foligno qu'elles parlaient dans 1'extase. Cas plutOt 
exceptionnel. Sainte Therese decrit ce qui se passe 
d'ordinaire dans 1'extase quand elle dit : " Les sens 
ne sont a 1'ame d'aucune utilite; ils entravent plutOt 
sa jouissance et lui nuisent au lieu de la servir. Parler 
devient impossible: on n'arrive pas a former inte
rieurement un seul mot, et quanta 1'articuler, Ie plus 
violent effort n' en donne pas Ie moyen. C' est que toutes 
les forces exterieures dMaillent. )) (Vie, chap. X''IlI.) 

II est manifeste que 1'extase des mystiques n'a pas 
de loi absolue. Si certaines manieres d'etre. certains 
ensembles de phenomenes se rencontrent ·plus fre
quemment et nous semblent obeir a une certaine 
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logique, rien ne nous permet d'affirmer que ces pheno
menes sont de leur nature necessaires et indissociables. 
Dieu se reserve Ie pouvoir de les disjoindre. II arrivait 
a saint Fran<;ois d' Assise de ne pas se rendre compte 
des Heux qu'il parcourait. Le soir, il demandait si 1'on 
atteindrait bientOt tel village qu'il avait traverse pen
dant Ie jour. Perdu en Dieu par une longue extase qUi 
faisait qu'il ne voyait rien, n'entendait rien, ne sen
tait aucun contact, qu'il ne parlait pas de toute la 
journee, cependant il marchait, ou lorsqu'il s'avan<;ait 
malade, monte sur un ane, il se pretait a tous les mou-. 
vements que cette fa<;on de voyager demandait. II 
arriva, raconte-t-on, a sainte Madeleiue de Pazzi de 
grimper sans echelle Ie long d'une colonne de 1'eglise. 
Le meme fait est rapporte de Catherine Emmerich 
quand elle etait sacristine et qu'il y avait a nettoyer 
ou a orner quelque endroit inaccessible. Par contre, 
sainte Catherine de Sienne avait parfois les muscles 
si tendus dans 1'extase qu'un jour que sa mere voulait 
dans sa simplicite lui redresser Ie cou, elle faillit Ie lui 
rompre. 

L'extase tantOt s'accompagne de delices enivrantes, 
tantOt d'angoisse. A lire sainte Therese, il semble que 
l'extase profonde passe d'abord par un stade 
d'apprehension et d'effroi. L'ame sent que tout ce' I 
qui est terrestre, materiel va lui manquer. Elle com
prend que Dieu demande au corps lui-meme un deta
chement total, absolu. " PuiS viennent les supremes 
angoisses du trepas. Mais il y a dans cettl, agonie de la 
souffrance un si grand bonheur que je ne sais a' quoi 
Ie comparer. Cest un martyre ineffable a la fois de 
douleur et de deuces. » Et chose etrange, il arrive que 
cet etat violent qui semblerait devoir laisser Ie corps 
epuise lui rend vigueur. (, Souvent, dit sainte Therese, 
Ie corps, infirme E't travaille de grandes douleurs 
avant l'extase, en sort plein de sante et admirable
ment dispose pour I'action. » (Vie, chap. xx.) 

c) Le phenomene Ie plus remarque et Ie plus souvent 
signale dans 1'extase, c'est, selon un terme moderne, 
la levitation. L'extatique est souleve au-dessus du 
sol. lci encore tres variees sont les manifestations, 
meme . chez Ie meme sujet. Ecoutons sainte Therese 
decrivant, si on peut ainsi parler, une attaque brus
'Iuee de l'Esprit de Dieu : " Tous mes efforts pour 
resister etaient vains. Mon ame etait enlevee, ma tete 
suivait presque toujours ce mouvement sans que je 
pusse la retenir, et quelquefois tout mon corps etait 
enleve de telle sorte qu'il ne touchait plus a terre. J'ai 
ete rarement ravie de cette maniere. Cela m'est arrive 
nn jour que j'etais au chreur avec to utes les religieuses, 
et prete a communier. Ma peine en fut extreme, dans 
la pensee qu'une chose si extraordinaire ne pouvait 
manquer de causer beaucoup d'emoi ... En plus d'une 
circonstance j'ai fait ce que je fis Ie jour de la fete du 
saint patron (saint Joseph) de notre monastere. Pen
dant Ie sermon auquel assistaient plusieurs dames de 
qualite, je vis que la meme chose allait m'arriver; 
je me jetai soudain a terre, mes sreurs accoururent 
pour me retenir, tous leurs efforts furent inutiles, et Ie 
ravissement ne put echapper aux regards.,) (Vie, c. xx.) 
Et encore: " Lorsque je voulais resister, je sentais 
sous mes pieds des forces etranges qui m'enlevaient; 
je ne saurais a quoi les comparer. Nul autre de tous 
les mouvements qui se passent dans l'esprit n'a rien 
qUi approche d'une telle impetuosite. C'etait un com
bat terrible, j'en demeurais brisee, Quand Dieu veut, 
toute resistance est vaine ; il n'y a pas de pouvoir 
contre son pouvoir. )) (Ibidem.) 

Parfois Ie ravissement se produit avec plus de dou
cenr. " Souvent, dit encore la sainte, mon corps en 
devenait si leger 'In'i! n'avaitpas de pesanteur. Quel
qnefois, c'etait au point que je ne sentais plus mes 
pieds toucher a terre. )) (Ibidem.) Dans la vie de plu-

sieurs saints, on voit que Ie rapt se faisait insensible
ment, et s'accompagnait d'une irradiation bienheu
reuse du visage. 

d) Variable aussi Ie temps de l'extase. Les vies des 
saints presentent un grand nombre d'extases qui ont 
dun\ plusieurs heures. La bulle de canonisation de 
saint Thomas de Villeneuve mentionne qu'une fOis, en 
lisant l' office de l' AscenSion, il fut saisi par]' extase, 
et rest a douze heures suspendu en l'air. L'extase meme 
peut se prolonger plusieurs jours, comme il arriva 
pour la bienheureuse Angele de Foligno, sainte Cathe
rine de Sienne, sainte Claire de Montefalco, la bien
heureuse Blanche de Rieti, Marine d'Escobar, sainte 
Colette, sainte Madeleine de Pazzi. Une creance long
temps accreditee en Espagne attribue a saint Ignace 
un ravissement qui dura huit jours. 

Sainte Therese a-t-elle sur ce point une doctrine 
particuliere ? Ne dit-elle pas que l'extase d'ordinaire 
est courtc ? II semble bien qu'elle a ici en vue unique
ment la suspension de to utes les puissances. Cette 
suspension totale " ne dure jamais longtemps; c'est 
beaucoup quand elle va jusqu'a une demi-heure, et je 
ne crois pas qu'ellem'ait jamais tant dure ... Toutes les 
fois que cette suspension generale a lieu, il ne se passe 
guere de temps sans que quelqu'une des puissances 
revienne a elle. La volonte est celie qui se maintient 
Ie mieux dans l'union divine ... Elle les ramene et les 
suspend de nouveau; elles demeurent ainsi tranquilles 
quelques moments et !'eprennent ensuite leur vie natu
relle. L'oraison peut avec ces alternatives se prolonger, 
et se prolonge de fait pendant quelques heures.)) (Vie, 
chap. XVIII.) « Quoique d'ordinaire on ne perde pas Ie 
sentiment, il m'est arrive d'en etre entierement pri
vee. Ceci a ete rare, et a dure fort peu de temps ... Le 
ravissement se prolonge quelquefois plusieurs heures. 
- C'est qu'il n'est pas continuo » (Vie, chap. xx.) 

II. - Ce qu'il importe de remarquer, c'est que 
l'extase, consideree en ses manifestationE exterieures, 
n'est ni le tout ni le point culminant de l'etat mystique. 
Significative est a cet egard la these formuIee par 
Barthelemy Saint-Hilaire au debut de son livre sur 
l' Ecole d' Alexandrie et resumee dans l'article Extase 
du Dictionnaire des Sciences philosopbiques de Franck. 
Pour lUi, 1'extase explique tout Ie mysticisme, est Ie 
but de tout mysticisme. Ainsi pensent beaucoup de 
psychologues modernes, comme Pierre Janet et 
William James. C,e qu'il faut dire, c'est que 1'extase 
occupe dans la Vie des mystiques une place d'excep
tion. Qu'il s'agisse de 1'union extatique avec elevation 
au-dessus du sol au avec simple encbalnernent de 
l'activite exterieure et des facultes imaginatives, on 
peut compter les heures qu'elle occupe dans la vie des 
mystiques connus. II n'est meme pas demontre que 
tous les mystiques passent par 1'etat de suspension de 
l'extase. 

II faut ajouter, pour etre exact, que I'extase n'est 
pas Ie sommet de la vie mystique. Ce n'en est qu'une 
etape. L'ame, au temoignage des mystiques eux
memes, peut s'elever a un degre superieur, ou la vision 
de Dieu, affranchie des premieres tenebres, devient 
plus claire, ou l'union aVE;C l'absolu n'est pas transi
toire, mais permanente, OU, par un heureux contre
coup de cette union, les passions SOllt entierement 
soumises a la raison, et la raison aDieu. Mais, en 
meme temps, Ies puissances de 1'ame, purifiees 
et fortifiees par Ie procede educaut de l'extase, 
recouvrenyleur exercice, 1'activite sensorielle et I'acti
vite motrice entrent de nouveau en jeu. L'entende
ment, la memoire gardent assez de liberte pour 
s'occuper et s'appliquer aux affaires du dehors. Ceux 
quI ont a traiter avec ces ames ne s'aper~oivent pas 
que leur pensee s'alimente de la plus sublime contem
plation, qu'eUe reste unie a Dieu sans s'y absorber. 
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Etat admirable de repos et d'activite. C'est 1'union 
consommee, l'union transformante, appelee encore ma~ 
riage spirituel. En ce plein epanouissement, la vie 
mystique depasse Ie degre extatique. 

III. Y a-t-il des extases naturelles? -- Sur ce 
pOint, les auteurs se divisent. Les uns admettent Ie 
fait d'extases naturelles : ils invoquent l'autorite de 
saint Thomas, lequel (Sum. theol., II- II"', q. CLXXV, 

a. 1) distingue les extases en naturelles, demoniaques, 
divines. D'autres, acceptant Ia possibilite de l'extase 
naturelle, nient qu'on en ait vraiment constate la 
realite. 

Pour resoudre la question, il importe de Ia faire 
porter uniquement sur l'extase proprement dite, celIe 
qui consiste dans une concentration intense de l'intel
ligence et de !'imagination sur un objet avec abolition 
de la sensibilite. II est manifeste que l'application de 
l'ame a un objet la rend etrangerc aux antres objets: 
Intensa meditatio unius abstrahil ab aliis (S. Thomas, 
Sum. tlleoi., I' II"', q. XXVIII, a. 3). Mais arrive-t-il 
que la concentration des facultes de connaissance sur 
un objet aille jusqu'a l'abolition totale de la sensi~ 
bilite ? Dans les cas relates de philosophes, de mathe
maticians, de chercheurs, comme Archimede, on ne 
peut dire que la sensibilite soit totalement suspendue. 
On pourrait a plus juste titre invoquer l'exemple de 
saint Thomas qui, ayant a subir l'application du cau
tere ala jambe, se mit au lit avant 1'intervention du 
medecin, s'absorba dans ses speculations et ne pen;ut 
pas la bnllure. Rien n'indique qu'il s'agisse ici d'nne 
extase d'origine divine. Excitation douloureuse, mais, 
en somme, locale et d'une intensite restreinte, quoi 
qu'on disc de la delicatesse de temperament de saint 
Thomas. On cite chez d'autres personnages des 
exemples du memc genre. Un autre fait qu'on raconte 
du saint docteur, la chandelle qui lui brulait les dOigts 
sans qu'il s'en aper9ut, se rattacherait plutOt a 
l'extase divine. 

Les Alexandrins, Plotin, Proclus, J amblique ont 
pretendu enseigner I'art de produire l'extase. Elle 
s'obtiendrait par une simplification voulue, metho
dique des operations de l'ame. Cette simplification 
irait jusqu'a suspendre l'exercice de toutes les opera
tions imaginatives ou inferieures, ne Iaissant en jeu 
que la seule activite intellectuelle. Mais on se trouve 
ici en presence d'un engourdissement de Ia personna
lite entiere, connaissance et sensibilite, plutOt que 
d'une extase. Ou si ron veut voir en cela une e;x:tase, 
c'est une extase d'immobilite que Ie Sage produit en 
faisant Ie vide en sa pensee. Telle l'extase du Yoghi 
indou qUi se pard dans Ie nirvana. 

Tout autre est l'extase des mystiques chretiens. 
L'objet auquel Ie mystique chretien ramene toute sa 
pensee, ou il s'absorbe et se perd, ce n'est pas Yetre 
reduit a sa plus simple entite, c'est l' Absolu, c'est 
Dieu, Dieu qu'il considere comme Ie principe premier 
de toute realite, comme It terme final de toute activite. 
Simplification non par appauvrissement, mais par 
coordination; consequemment simpli fication d' enri
chissement. La vie du mystique gagne en intensite ce 
qu'elle S6 retranche en dispersion. Elle ne se concentre 
que pour se fortifier et se rep andre ensuite sur tout 
ce qui participe de son objet principal. Le sage boud
dhiste, s'il cherche lui aussi 1'absolu, pretend Ie con
templer en lui-meme coupe de to ute relation avec Ie 
monde cree. Autour de cet objet, qu'il simplifie a la 
fa<;on d'un point mathematique, sa pensee s'alanguit, 
s'engourdit, s'extenue et se dissout. 

II est, au contraire, a remarquer que les grands 
mystiques chretiens ont ete des actifs. Chez eux. la 
contemplation etait ordonm)e a l'action et l'action 
etait soutenue par la contemplation, double activite 
interieure et exterieure, non juxtaposee, mais fondue 

par une penetration reciproque, activite simultanee 
dans la mesure possible. William James trouverait 
presque sainte Therese « trop debrouillarde p. II pre
sente saint Ignace comme un vrai mystique et ajoute : 
« Son mysticisme a fait de lui un des plus grands 
hommes d'action que Ie monde ait connus. » (L' Expe
rience religieuse, p. 351.) 

C'est aussi par l'activite que l'extase des mystiques 
chretiens se distingue Ie plus manifestement de 
1'hypnose et de la catalepsie. L'etat hypnotique ou 
cataleptique est sterile, en meme temps qu'il est de 
pure inertie. Le sujet, mis encet etat, est incapable 
de toute conception personnelle, de toute initiative, 
meme de to ute reaction. C'est une chose inerte et 
purement passive aux mains de celui qui Ie domine. 
Au sortir de l'hypnose ou de la catalepsie, peut-etre 
execntera-t-il un commandement donne, jamais il ne 
cherchera a realiser une idee qui lui appartienne, 
encore moins une entreprise conc;ue avec methode et 
demandant un effort continuo Tout au contraire, que 
de grandes pensees, que de vastes desseins con9us, 
nourris, renouveles dans l'extase des mystiques chre
tiens! En s'unissant a Celui qUi est vie, Ie mystique 
chretien rec;oit un admirable, un indefini accroisse
ment de sa vie superieure. 

Ste Therese, Vie par elle-meme, ch. XVIII, xx; S. Thomas, 
Sum. theol., ra II"', q. XXVIII, a. 3; II" II"', q. XLXXV, a. 1, 2; 
A. Poulain_, Des graces d'oraison, 10' edit., Paris, 1923, 
ch. xm, xvm, XXXI, § 3; J. de Bonniot, Le miracle et ses 
contrejar-ons, 5' edit., Paris, 1895, p. 355-384; A. Fsrges, 
Les phenomenes mystiques, 2' edit., Paris, 1923, t. I, p. 197-
210; t. IT, p. 158-243; L. Roure, En face du fait religieux, 
Paris, 1908, p. 151-158. 

Avec des reserves nombreuses : Th. Ribot, Psychologie 
de I'attention, Paris, 1889, p. 138-150; William James, 
L'experience religieuse, trad. F. Abauzit, Paris, 1906, 
p.327-352. 

Lucien ROURE. 
EXTERNATS DE l.YCEENS. - L'ceuvre 

ainsi nommee a ete fondee, il y a un peu plus de cin
quante ans, par l'abbe Thenon, ancien professeur de 
lycee. Tandis qu'il etait eleve de l'Ecole Normale Supe
rieure, Ie jeune Thenon se depensait deja pour l'apos
tolat des patronages, et il avait continue de Ie faire 
alors qu'il etait devenn membre de l'Universite. Levoici 
pretre, a l' age de trente-six ans. C' est, rue de l'Estra
pade, dans Ie local meme de son cher patronage de 
Sainte-Melanie qu'il etablit ce qu'il considere comme 
son premier patronage de lyceens : l'Ecole Bossuet. 
II a quelques bons collaborateurs, et Mgr Darboy 
encourage sesefforts. La meme bienveillance est accor
dee a l'ceuvre soit a Paris, soit a Lyon, par les arc he
veques qUi s'y succedent. Si bien que, aujourd'hui, 1'on 
compte, dans ces deux villes, six externats de lyceens : 
a Lyon, l'ecole Ozanam; a PariS, l'ecole Bossuet, l'ecole 
Fenelon, l'ecole Massillon, 1'ecole Gerson et l'ecole 
Rocroy-Saint-Leon. Les cinq externats de PariS, 
ensemble, atteignent Ie nombre de 2 500 cleves catho
lique" repandus dans presque tous les lycees de notre 
capitale. 

« Notez bien ceci, qui est essentiel, ecrit a ce propos 
M. Dibildos, superieur de l'ecole Bossuet, Les patro
nages et les externats de lyc~ens, PariS, 1923 : ces 
2 500 eleves Bont pris dans les Iycees, et non pas dans 
nos collegf"s libres. Ce sont des enfants que leurs 
familles veulent au lycee, parce qu'elles tiennent 
expressement a l'instruction universitaire. Quand 1'un 
d'eux, pour une raison ou pour une autre, quitte nos 
externats ecc]esiastiques, ce n'est presque jamais pour 
entrer dans une maison d'education religieuse inte
grale. Nos eleves sont donc, avant tout et independam
ment de nous, des lyceens. II faut donc ajouter au 
nombre des enfants et des jeunes gens eleves chretien
nement dans tous nos colleges libres de Paris, ces 
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2500 lyceens eleves chretiennement dans leurs exter
nats, et qui, sans leurs externats, n'auraient, pour la 
plupart, aucune education religieuse methodique et 
suivie. " 

Cest une ceuvre eminemment utile que font ainsi 
les pretres devoues, tour a tour surveillants, profes
seurs, repeti teurs, catechistes, confesseurs et direc
teurs de conscience qui en sont les ouvriers tres 
meritants. 

:lVIais ces ouvriers ne sont pas assez nombreux. {( Les 
externats de lyceens voient, depuis quelques annees, 
Ie nombre de leurs eleves grandir de fa~on continue. " 
Et il est probable qu'il irait croissant encore, si Ie 
nombre des externats de ce genre ou de leurs maltres 
augmentait lui-meme. A eux seuls, les lycees de Paris 
ont une population de quinze mille eleves environ, de 
six a vingt ans. Or, « chose que beaucoup de pretres 
oublient ou ignorent, ecrit M. DibiIdos, ce sont les 
enfants des familles catholiques qui forment, dans les 
lycees de France, la categorie la plus nombreuse. " II 
faut Ie deploreI', assurement. Mais il faut bien se dire 
que Ie mal n'est pas pres de s'attenuer ni, surtout, de 
disparaitre: l'Etat a supprime ou fort malmene les 
maisons rivales; il subventionne les lycees, qui peu
vent ainsi exiger des frais moindres d'etudes; enfin, les 
parents, meme chretiens, continueront longtemps de 
craindre que Ie fait, pour les enfants, d'avoir frequente 
une ecole privee ne leur soit un jour prejudiciable. II 
semble aces familles que d'avoir appartenu a nn 
extern at de lyceens n'aura pas de si facbeux eftets. 
Le mieux, donc, est de chercher au mal Ie remede, 
l'unique remede qui ait chance d'etre efficace. 

Maintenons et developpons toutes nos institutions 
d'enseignement secondaire; ne cessons pas d'y pro
curer, avec une education meilleure, un enseignement 
qui soit au moins egll.l a celui des lycecs; appliquons
nous a y attirer et a y garder Ie plus grand nombre 
possible d'enfants catholiques: un bon college obtien
dra, en general, de ses eleves ce qu'un extern at de 
lyceens ne donnera que plus difficilement. 

Mais, comme Ie dit encore M. Dibildos, « dans cer
tains dioceses et dans quelques gran des villes, lit ou se 
trouvent, en grand nombre, des familles qui, toutes 
catholiques qu'elles sOient, sont decidees, avec ou 
sans notre education, a demander a 1'Universite son 
instruction secondaire pour leurs cnfants ", la seule
ment, mais la surement, un externat de lyceens eccle
siastique a sa place marquee. 

Nos patronages trouvent beaueoup de jeunes pre
tres pour s'y devouer. Pourquoi quelques-uns d'entre 
ceux-ci n'iraient-ils pas dans ces externats de lyceens, 
ou Ie « patronage integral" se presente a eux et ou la 
moisson s'offre si abondante '1 

Ajoutons qu'un « Externat de lyceennes ,), dont la 
direction, quoique lalque, est pleinement ca:tholique, 
vient d'etre fonde a Versailles avec l'encouragement 
de Mgr Gibier. 

J. BRlCOUT. 
EXTREME-ONCTION. - I. Notes histo

riques. II. TMologie. III. Droit canon et Iiturgie. 
IV. Preparation et reception. 

1. NOTES HISTORlQUES. - Nous ne pouvons, a dire 
vrai, essayer ici meme une simple esquisse de 1'histoire 
de l'extreme-onction. II vaut mieux, en ces notes, 
jalonner la route, en signalant et en etudiant rapide
ment quelques textes d'une importance particuliere, 
On sait d'ailleurs que dans la periode primitive les 
allusions a l'extreme-onction sont tres rares. 

1. Le texte de saint Jacques. - Parmi d'autres con
seils, saint Jacques, dans son epltre, v, 14, 15, adresse 
aux chretiens ceUe recommandation ; " Quelqu'un 
p!:trmi vous est-il malade '/ qu'il appelle les pretres 
(presbytres) de l'Eglise, et que ceux-ci prient sur lui, 

l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la priere de 
la foi sauvera Ie malade, et Ie Seigneur Ie retablira, 
et s'il a commis des peches, ils lui seront remis. " 

La tradition catholique, authentifiee par Ie concile 
de Trente, sess. XI\" a vu dans Ie texte de saint 
Jacques la promulgation d'un rite sacramentaire 
institue par Ie Christ, rite sur lequel nous n'avons 
d'ailleurs pas d'autre renseignement scripturaire bien 
net. Ce rite consiste en une onction d'huile accompa
gnee d'une priere. II est accompli par les presbytres, 
c'est-a-dire, suivant 1'enseignement traditionneI cano
nise a Trente, non les anciens en vertu de l'age, mais 
les membres de la hierarchie revetus d'un caractere 
special, eveques ou pretres. 

2. Le sacramentaire de Serapion. - Bien qu'on 
puisse chercher en plusieurs Peres anCiens des allu
sions a 1'extreme-onction, il faut, en l'etat actuel de 
nos connaissances, descendre jusqu'au milieu du 
IV. siccle pour rencontrer un texte parfaitement clair 
Oll il en soit question. Ce texte se trouve dans I" celebre 
sacramentaire de Serapion de Thmuis, Ie contempo
rain et 1'ami d' Athanase. II convient d'ailleurs 
d'observer que les priercs contenues dans ce sacra
mentaire peuvent remonter plus haut que Serapion. 

I.e sacramentaire de Serapion nous ofIre deux prie
res sur 1'huile : une pri ere generale sur 1'hnile etl' ean 
que les fideles presentent pour les faire benir et s'en 
servir ensuite, et nne autre priere d'un caractere plus 
determine, dont voici la traduction litterale : 

Benediction sur l' !iuile des malades au sur Ie pain au 
l'eau. 

Nous t'invoquons, toi qui as toute puissance et energie, 
toi Sauveur de taus les hommes, Pere de notre Seigneur et 
Sauveur Jesus-Christ, et nous te prions d'envoyer, du haut 
des deux de ton Fils unique, une <'mergie guerissante sur 
cette huile, afin que pour ceux qui en seront oints ou qui 
useront de ces tiennes creatures, elle tourne en perte de 
toute langueur et infirmite, en guerison de tout demon, en 
expUlsion de tout esprit impur, en rejet de tout esprit 
mauvais, en extirpation de toute fievre et glace et de toute 
faiblesse, en grace bonne et remission des peches, en remede 
de vie et de salut, en sante et integrite d'ame, corps et esprit, 
en vigueur parfaite. 0 Seigneur, que tout travail satanique, 
tout demon, toute embflche de l'adversaire, toute plaie, 
toute peine, toute doulenr, tonte souffrance ou souffiet ou 
violence ou ombre mauvaise craigne ton saint nom que 
nous invoquons maintenant et Ie nom de ton Fils unique, 
et qu'ils s'en aillent du dedans et du dehors de ces tiens 
serviteurs, afin que soit glorifie Ie nom de celui qui pour nous 
fut crucifie et ressuscita, de celui qui porta nos Iangneul"s 
et nos infirmites, Jesus-Christ, qui doit aussi venir jnger 
les vivants et les morts, car par lui a toi gloire et empire en 
l'Esprit Saint et maintenant et pour tous les sU,des des 
siecles. Amen. Didascalia et Constitutiones, ed. Funk, t. II, 

p.190. 

L'importance de ce texte ne saurait echapper. Sans 
donte, on lit dans Ie titre : prien~ sur l'huile des mala
des ou sur Ie pain ou sur l' eau; mais de quelque ma
niere qu'on explique cette addition du pain et de l'eau, 
il reste clair que Ie texte porte pour ainsi dire exclusi
vement sur l'hllile. La comparaison avec l'autre priere 
generale sur l'huile et l'eau, du me me sacramelltaire, 
montre que nous sommes ici en presence d'une bene
didion particulierement solennelle, d'une benediction 
l'eservee a l'huile des malades. Cette benediction se 
rattache, dans Ie recueil de Serapion, a un groupe 
de benedictions sur les personlles ou les choses d'un 
caractere sacramentaire accuse. En fin, parmi les 
eftets attribues a 1'onction, se trouvent non seulement 
des eftets de guerison, mais des efIets spirituels de 
remission des peches, mis tres nettement en relief. On 
ne peut douter qu'il s'agisse ici d'une benediction sur 
l'huile destinee a un rite sacramentaire. 

3. La Ie tire du pape Innocent Ier. - Le pape Inno
cent Ier, consulte sur divers pOints de diSCipline ecc!e.. 
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siastique par Decentius d'Eugubium, p'lrle dans sa 
reponse de I'extreme-onction. II rappelle Ie texte de 
saint Jacques, et 1'explique des malades. C'est a l'ev{\
que qu'il appartient de f'lire Ie chreme (chrisma, au 
sens etymologique, huile pour l'onction). Quand 
1'eveque a heni l'huile (ehrisma eon{ieere), les pretres 
peuvent 1'appliquer aux malades. D~'centius, embar
rasse par Ie texte de saint Jacques 01'1 il est question des 
pretres, se demandait si 1'eveque pouvait appliquer 
a;rssi l'huile aux malades. Si les pretres Ie peuvent, 
repond Innocent, a plus forte raison 1'eveque; mais 
« empeches par leurs autres occupations, les eveques 
ne peuvent aller a taus les malades. Que ~i 1'eveque Ie 
peut ou s'il juga convenable d''1ller visiter tel malade, 
de Ie be.nir, de Ie oindre du chreme, celui-la sans 
conteste pwt oindre qui peut confectionner Ie 
chreme. J) P. L., t. xx, col. [,60. 

D'un passage de la leUre d'Innocent Ier, pass'lge 
d'ailleurs obseur et de traduction incertaine, i1 resul
terait que Ie pape reconnaltrait aussi a to us les fideles 
Ie droit de faire des onctions. Mais quelle portee 
attribuel' a cette onction faite par les fideles, c'est ce 
qu'il est malaise de determiner. L'insistance d'Inno
cent Ie, a parler des onctions faites par 1'eveque ou les 
pretres donne a supposer que I'onction, pratiquee par 
les simples fldeles, ne rentre pas d'lns les rites ufficiels 
de l'Eglise. -

4. Le Liber ordinllm mozarabe. - Le Liber ordinllm, 
edite par dom Ferotin dans les Monllmenta Eccleshe 
litllrgiea, temoigne pour I'antique liturgie des Eglises 
d'Espagne. II contient, sous Ie titre de Ordo ad visitan
dllm in{irmllm, un rituel dll1'extreme-onction que dom 
Ferotin estimait '1nterieur a !'invasion des Barbares. 
L'onction de cet Ordo est unique: elle consiste en un 
signe de croix sur la tete avec l'huile benite; cette 
onction s'accompagne des paroles suivantes, que 1'on 
peut considerer comme la forme 1'1 plus '1ncienne que 
no us connaissions de 1'extreme-onction: In nomine 
Patris et Filii et Spiritlls Sancti regnantis in seCllla 
seclllonzm. Amen. 

Sui vent une serie de prieres qui mentionnent Ie 
double eITet spirituel et corporel du sacrement. La 
ceremonie s'achevt' par une derniere benediction : 
" Que Ie Seigneur soit propice a to utes tes iniquites et 
guerisse to utes tt's langueurs. Qu'il rachete ta vie de la 
mine, et rassasie de biens ton desir. Amen. Et qu'ainsi 
Ie Seigneur t'accorde remede du cceur et du corps pour 
q.u'a lui toujours tu rendes graces. Amen. » 

5. Le saeramentaire gregorien. - Le sacramentaire 
dit gregorien, edition de dom Menard, contient sous 
ce titre: Oralio ad visitandllm in{irmllm, un ritual de 
l'extreme-onction '1uquel dam Menard ajouta, dans 
ses No/IJ?, trois antres rituels antiques. Dans l'etat 01'1 
elles se presentent a nous, ces piec~s ne doivent 
pas etre anterieures au VIIIe siecIe, mais peuvent conte
nir des elements plus anciens. 

ees rituels comportent, avec les onctions et !'impo
sition des mains, d'assez longues prieres; on trouve 
dans l'un d'eux les litanies des Saints, qui devaient 
se detacher du rituel de l'extreme-onction et former 
une ceremonie il p'lrt sous Ie nom de litanies des '1goni
sants. 

Le rituel edite dans Ie texte du sacramentaire pre
vOit des onctions du cou, des epaules, de la poi trine, 
ot de I'endroit Otl Ie malade a Ie plus mal, in loco.llbi 
pillS dolor imminet. Un tel rite accentuait Ie caractere 
de remede cherche dans Ie sacrement. Le meme rituel 
fait observer que beaucoup de pretres s'y prennent 
o'une autre maniere; ils oignent Ie malade sur les 
cinq sens, faisant une croix et disant : In nomine 
Patris et Filii et Spiritlls sancti. 

Les rituels donnes en appendice par dam Menard, 
et qui paraissent plus recents, indiquent des onctions 

pour la tete, les yeux, les oreilles, les narines, les 
levres, Ie cou, la poi trine, les epaules, les mains,les 
pieds, llbi pIllS imminet, et aux jointur2s des membres. 
La forme est indicative: 

Je te oins la tete de l'huile sanctifiee au nom du Pere et 
du Fils et de I'Esprit Saint, pour que, oint comme Ie soldat 
et prepare it la Jutte, tu puisses surmonter les phalanges 
aeriennes. 

Je te oins les yellx de l'huile sanctifiee pour que tout ce 
que tu as commis par d'ilJicites regards soit expie par 
J' onction de cette hllile ... 

Je te oins les mains de l'lmile sacree pOllr que tout ce 
qll'elles ont accompli par reuvre illicite ou mauvaise soit 
efface par cette onction ... In sancti Gregorii librum sacra
mentorum nota?, note 923, P. L., t. Lxxvm, col. 527. 

Dans tous ces rituels, la communion sous les deux 
especes suivait l'extreme-onction. On trouve pour 
conclure cette belle priere : « Que Ie Seigneur Jesus
Christ soit aupres de toi, pour te defendre; '1u-dedans 
de toi, pour te refaire; autour de tOi, pour te proteger; 
en avant de toi, pour te conduire; en arriere de toi, 
pour to justifier; au-dessus de toi pour te benir. " 
Ibid., col. 525. 

II. THEOLOGIE. _. 1. Caracicre saeramentel de 
['extreme-onelion. - Le coneile de Trente enseigne 
que l'extreme-onction est vraiment et proprement 
un sacrement, institue par Ie Christ notre Seigneur, 
promulgue par Jacques 1'apOtre frere du Selgneur. 
L'extreme-onction n'est donc pas une simple cere
monie, mais un rite par lui-meme efficace, et qUi opere 
la grace qu'il signi fie. 

2. Matiere. - La matiere eioignee est l'huile d'oli
yes. Dans 1'Eglise latine, 1'huile des malades doit 
etre benite par 1'eveque, ou par un pretre qui a obtenu 
la faculte speciale du Siege apostolique. CeUe bene
diction s'accomplit Ie jeudi saint. Voyez CARihm, X, 
le jelldi saint, et HUILES (SAINTES). 

La matiere eloignee est appliquee par des onctions, 
qUi constituent la m'ltiere prochaine. Nous venons 
de voir que Ie nombre et la Dlace des onctions ont 
varie. Les onctions conservees "aujourd'hui sont celles 
des yeux,-des oreilles, des narines, des levres, des mains 
et des pieds. Rituel romain et Code, can. 9·47. 

3. Forme. - l'\ous avons vu la forme indicative 
employee dans certains rituels anciens. Elle fit place 
avant Ie XIIIe siecle a la forme depJ·ecative. S'lint 
Thomas soutint la necessite de cette derniere forme, 
Sllm. theol., Sllpplemenillm, q. XXIX, a. 8, 011 il explique 
que la forme indicative contient la deprecative. Le 
concile de Trente a consacre cette forme deprecative, 
qUi n'a plus varie depuis Ie XIIIe siecIe : Per istam 
sanciam unctionem ... Que par cettt' sainte onction et 
S'l divine misericorde Ie Seigneur te pardonne tout ce 
que tu as commis par la vue (l'oule, ]'odorat, Ie gout et 
la parole, Ie toucher, la marche). Les grecs usent aussi 
d'une forme deprecative, differente toutefois de celIe 
des latins. 

Nous venons qu'il existe pour les cas urgents une 
forme '1bregee qUi s'appUque a nne onction unique. 
Cette forme est sanctionnee par 1'autorite du Siege 
apostolique. 

De nombreux rituels anciens prevoient, parmi les 
rites les plus importants, une imposition des mains 
sur Ie malade. Et iI est bien remarquable que men
tion soit encore faite de cette imposition des mains 
dans 1'1 priert du rituel qui precede immediatement les 
onctions. Mais Ie rituel ne prescrit pas formellement Ie 
geste que cette priere suppose. 

4. Enets. - Nous ne pouvons mieux faire que de 
rapportt'f ks paroles du concHe de Trente, sess. XIV: 

" L'effet de ce sacrement est exprime en ces mots: Et 
Ia priere de la foi sauvera Ie malade, et Ie Seigneur 
Ie retablira; et s'il a commis des peches, i1s lui seront 
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remis. Ainsi 1'effet est cette grace de 1'Esprit-Saint, 
dont l'onction efface les peches, s'il en est encore dont 
on ait a se purifier, et les restes du peche, ret abUt 
et forti fie l'ame du malade, en excitant en lui grande 
confiance en la divine misericode; soul age par cette 
con fiance Ie malade supporte mieux la souffrance ct 
Ie travail de son mal, aux tentations du demon qui 
s' eITorce de Ie troubler il resiste plus aisement, et 
parfois, quand iI est expedient au salut de l'ame, il 
retrouve Ia sante du corps. » 

Dans ce texte du concile de Trente, par les peches 
que l'extreme-onction peut remettre, il faut entendre 
non seulement les peches veniels, mais aussi, suivant 
Ie sentiment re9u en theologie, les peches mortels 
qui n'auraient pas encore Me remis. Par les restes dll 
pechC on peut entendre la peine temporelle due au 
peche. deja remis, qui est remise a son tour par Ie 
sacrement; ainsi 1'extreme~onction « consomme la 
penitence », suiv'lnt une autre expression du concile 
de Trente, et prepare immediatement a la gloire 
eternelle. 

5. Ministre. - Tout pretre administre validement 
1'extreme-onction. Seul Ie preLre l'administre valide
ment. Ainsi s'exprime Ie Code, can. 938, resumant les 
decisions de Trente. 

Les rituels de 1'Eglise grecque prevoient hahituel
lement plusieurs prCtres pour donner 1'extreme
onction. Les anciens rituels latins supposaient aussi 
plusieurs pretres presents et participant a la fonction. 
La discipline actuelle de l'Eglise latine ne prevoit 
qu'un pretre. 

Nous avons eu l'occasion de noter, a propos d'un 
texte d'Innocent Ier, l'usage antique d'onctions faites 
par de simples fideles. Reprenant Ie probleme pose 
par cet usage, des canonistes se sont demande quelle 
etait la valeur de ce rite. Certains semblaient partes 
a admettre qu'il ait pu avoir une villeur sacramen
telle: i1s pensaient qu'une telle opinion rendait mieux 
compte des faits; ils observaient que, l'huile dont 5e 
servaient les fideJes pour les onctions ayant. ete benito 
par l'evequt', ce serait renforcer encore l'idee de 1'effi
cacite du rite ex opere opera to que de Ie reconnaitre 
effie ace me me accompli par ces simples fideles. La 
plupart des theologiens cependant, se fondant sur 
!'interpretation traditionnelle du texte de saint 
Jacques, sur l'economie generale du systeme sacra
mentaire et sur 1'intervention reguliere de la hierar
chie dans Ia collation des sacrements, rejettent cette 
opinion meme appliquee au passe, et ne reconnaissent 
aux onctions faites jadis par les fideIes que la valeur 
d'un sacramental. Ce demier sentiment parait beau
coup mieux etabli. II va sans dire d'ailleurs que la 
controverse ne saurait porter que sur Ie passe : Ie 
concile de Trente et Ie Code ne permf'ttenf P'lS de 
douter que, suivant la discipline depuis longtcmps 
en vigueur, les pretres soient les seuls ministres du 
sacrement. . 

6. Obligation de recelJoir l'extreme-onction. - II Y a 
controverse entre les theologiens sur 1'obligation de 
recevoir l'extreme-onction; les uns y voient un pre
cepte, les autres seulement un conseil pressant. Nous 
nous en tiendrons au sentiment officiel de l'Eglise 
que formulait deja Ie concile de Trente et que Ie Code, 
can. 944, exprime ainsi : " Bien que ce sacrement ne 
soit pas par lui-meme necessaire de necessite de moyen 
pour Ie salut, il n'est cependant permis a personne de 
Ie negliger: et il faut prendre soin et diligence pour 
que les malades Ie re~oivent tandis qu'ils sont en 
pleine possession d'eux-memes. " 

Quand on rapproche ce canon dn precepte formel 
du can. 864 sur 1a communion en peril de mort, on 
voit tres bien que Ie Code a voulu imiter la reserve du 
concile de Trente et ne pas formuler un· pf(lcepte 

ahsolu. II suit de la qu'on ne peut en general consiMrer 
les malades comme gravement tenus de recevoir ce 
sacrement; mais il y aurait obligation grave si on 
devait scandaliser en ne Ie recevant pas, si bien qu'un 
pretre, et notamment un pasteur d'ames, est parti
culierement tenu a recevoir 1'extreme-onction. 

II importe d' ailleurs de preparer les fideles a rece
voir ce sacrement, et a Ie recevoir en pleine connais
sance, mais nous allons plus loin revenir sur ce 
sujet. 

III. DROIT CANON ET LITURGIE. - Nous examinons 
so us ce titre une serie de questions relatives au 
ministre, au sujet, a 1'administration meme du sacre
ment. Nous suivons Ie Code et Ie Rituel romain. 

1. Qllel pretre doit donner [' extre'me-onclion? - Tout 
pretl'e donne validement l'extreme-onction. Mais cette 
fonction est en principe reservee au clerge paroissial, 
et un autre pretre ne s'y doit P'lS immiscer S'lns raison. 
Can. 938. 

RegulierenH'nt en effet il appartient au cure et au 
vi caire de donner I'extreme-onction aux malades sur 
leur tetritoire. C'est un droit it un devoir de leur 
charge. En cas de necessite, tout pretre se trouve 
investi de ce droit, et la charite lui fait me me un devoir 
de donner l'extreme-onction. Hors Ie cas de necessite 
il faut dem'lnder Ia permission du cure. Cette permis
sion peut se presumer, s'il est difficile de la demander 
et si 1'on pense raisonnablement que Ie cure ne la 
refusvrait pas; pour eviter toute difficulte, on fer a 
hien ici de tenir compte des usages et des circonstances 
loc'lles. 

n appartient aux dignitaires et aux membres du 
chapitre, par ordre de preseance, de donner l'extreme
onction a l'eveque malade. Can. 397. 

2. A qlli tallt-il donner l'extreme-onction? - Le 
can. £140 fornmle cette regIe : II ne faut donner 
I'extreme-onction qu'au fidele qui, apres avoil' joui 
de la raison, par infirmite ou vieillesse se trouve en 
peril de mort. 

Appliquons ceUe regIe aux differents cas. 
a) Entants. Le sujet doit avoir joui de la raison. On 

ne donne donc pas l'extreme-onction aux enfants 
malades qui n'ont pas atteint 1'age de raison. Mais il 
faut la donner aux enfants qui ont atteint cet age. 
Et on doit se souvenir qu'il n'y a pas d'age fixe abso
lument. II y a sans doute une presomption du droit 
que 1'enfant avant sept ans accomplis, n'est pas 1'es
ponsable de ses actes, Slli eompos, can. 88; mais ceUe 
pl'esomption cede a 1'evidence. Des enf'lnts au-dessous 
de sept ans peuvent p'lraitre assez res pons abIes de 
leurs actes pour qu'il y ait lieu, en cas de maladie, 
de leur donner 1'extreme-onction, meme s'ils ne se 
sont j'lmais confesses. S'il y a doute sur cette jouis
sance de la r'lison, on administrera Ie sacrement sons 
condition. 

b) Malades sans connaissanee,. dements. Les malades 
sans connaissance qui avant d'avoir perdu Ie sens ont 
demande l'extreme-onction, ou qui par leur attitude 
habituelle manifestaient implicit.ement Ie desir de la 
recevoir, ou dont tout au moins on peut penser qu'e
tant en connaissance ils 1'eussent demandee ou accep
tee, doivent eire administn3s. II faut suivre la meme 
regIe pour les dements habituels, des lors qu'ils ont 
joui un temps de la raison. On confere alors Ie sacre
ment absolument. 

On peut se poser Ie cas, rare sans do ute mais non 
chimerique, dupretre appele '1upres d'un malade sans 
connaissance et d'ailleurs assez inconnu pour qu'on 
ignore meme s'il est baptise. S'il y a quelque raison de 
penser qu'il soit baptise, on pourra donner I'extreme
onction sous condition. 

e) L'etal de maladie. On ne doit donner I'extreme
onction qu'aux malades, la vieillesse avancee et decre-
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pite equivalant a une maladie. Par maladie il faut 
entendre ici une maladie assez grave pour entrainer 
probablement la mort. n n'est pas necessaire que 
Ie denouement soH prevu a bref delai; il sufflt que 
du chef de la maladje il y ait peril de mort a redoutcr 
dans les mois suivants ou meme dans 1'annee. S'il y a 
doute sur Ie peril de mort, il faut donner l'extreme
onction sous condition. 

Une personne qu'on va OpereI', parce qu'elle est at
teinte d'une maladie actuellement grave et dangereuse, 
est sujet de l'extreme-onction. Mais non pas si on 
1'epere par mesure de prudence et si la maladie n'est 
pas grave actuellement;ilest evident que si 1'operation 
provoque un etat dangereux, l'opere devient sujet 
du sacrement. 

On n'administre pas Ie soldat qUi va combattre, 
bien qu'il soit en peril de mort, car il n'est pas malade; 
pour la meme rruson on n'administre pas Ie condanme 
a mort, bien que sa mort soit certaine. 

d) Morts apparents. « II est tres probable que 1'hom
me mort, c'est-a-dire qUi vient de rendre son dernier 
souffle, vit encore une demi-heure cn\iron, s'il est 
mort d'une longue maladie - ou meme deux ou plu
sieurs heures, s'il meurt d'un accident subit. Il suit 
de la qu'on peut et que meme probablement on doH, 
durant ce temps, donner sous condition 1'absolution 
et l'extreme-onction au mort apparent. II faut aussi 
apprendre aux fideles qu'il convient d'appeler Ie pre
tre pour donner les sacrements aux victimes d'un acci
dent, quoiqu'elJes paraissent mortes meme aux regards 
des medecins. » Arregui, Summarium theologi& moralis, 
8" edit., p. 448. 

e) Ivlalades impenitents. L'excommunie, qui refuse 
de se soumettre aux conditions de la reconciliation, 
Ie malade impenitent qui persevere obstinement dans 
un peCIH) mortel manifeste, ne doivent pas etre admi
nistres. S'il y a do ute sur les dispositions, il faut admi
nistrer sous condition. Can. 942. 

3. Rituel de {'extreme-onclion. - a) Les onctions. Les 
onctions doivent se frure regulierement sur les yeux, 
les oreilles, les narines, les levres, les mains et les 
pieds. Rituel, etcan. 947. 

L'onction des reins, apparue assez tard et pratiquee 
seulement pour les hommes, disparaissait peu a peu 
bien que la Congregation des Rites, au cours du 
XIXe sieele, en eut frut retablir la mention dans les 
rituels locaux qui l'avaient supprimee. Le Code 1'a 
supprimee detlnitivement. 

L'onction des pieds peut s'omettre, dit Ie Code, 
pour toute cause raisonnable. On l'omettra donc si 
Ie malade ne peut aisement presenter les piedf, par 
exemple s'il ales pieds replies sous lui. L'onction des 
pieds se fait au-dessus ou au-dessous du pied. 

Si Ie malade est mutile d'un ou des deux bras, on 
fera l'onction sur l'extremite du membre. Pour un 
mutile des jambes, c'est une raison d'omettre 1'onc
tion. 

L'onction des mains pour les pretres se frut non a 
l'interieur de la main comme pour les fideles, mais a 
l'exterieur. C'est une marque de respect pour les mains 
ointes et consacrees a l' ordination. 

Hors Ie cas de grave necessite, c'est de la main 
meme du pretre, et sans instrument, - pinceau ou 
tige de metal, - que doit se frure 1'onction. Can. 947. 
II est bien rare d'ailleurs qu'il y ait danger a frure 
liirectement l'onction. 

b) Rituel somma ire en cas de mort imminente. En 
cas de mort imminente, il faut faire une seule onction 
sur Ie front avec cette forme breve: Per istam sanctam 
unclionem indulgeat Ubi Dominus quidquid deliquisti. 
Amen. Saint-Office, 25 avril 1906, et Ritue! romain. 

Cette onction generale suffit a la validite du sacre
ment. Si, cette onction generale etant faite, Ie malade 

continue a donner des signes de vie, on poursuivra les 
onctions des sens. 

e) Extreme-anclion sous condition. Nous avons men
tionne les ("as 01'1 il faut donner1'extreme-onction sous 
condition. Dans tous ces cas, sauf celui de mort appa
rente, on donne l' extreme-onction comme a l'ordinaire, 
mais on exprime mentalement la condition: sf iu es 
capax (doute sur 1'usage anterieur de la raison, sur la 
realite du peril de mort); si tu es dispositus (doute sur 
les dispositions); si iu es capax et dispositus (cas du 
malade sans connaissance et d' ailleurs inconnu). 

Quand on donne l'extreme-onction a un mort appa
rent, il faut se contenter de l' onction generale au front, 
avec la formule breve. II n'y a pas lieu d'ajouter en
suite les :mtres onctions. Quant a la condition on 
1'exprime dans ce cas par les mots: Si uiuis, prononces 
conformement au Rituel, avant la formule breve. 
Si vivis, per istam sanctam unclionem ... 

4. Reiteration. - L'extreme-onction ne se reitere 
pas dans la meme maladie. S'il y a eu convalescence, 
puis rechute, on peut la reiterer. Apres guerison com
plete, s'il survient un nouveau peril de mort, on doit 
la reiterer. 

5. Recommandatians pratiques. - II convient de 
prepareI', dans la chambre du malade, une table que 
ron couvrira d'une nappe ou serviette blanche. Sur 
cette table placer un crucifix avec un ou deux cierges 
ou bougies. C'est 1'occasion d'utiliser les cierges benits 
de la Chandeleur. Disposer sur une assiette sept ou 
huit tampons de ouate qui serviront au pretre a 
essuyer les onctions; un peu de mie de pain pour en 
frotter les dOigts; de I' eau dans un verre pour y passer 
les dOigts et un Hnge pour les essuyer. Apres usage, 
on jettera au feu Ia ouate et Ie pain. - Sur une autre 
assiette ou en quelque vase repandre un peu d'eau 
benite, et y mettre du buis ou un rameau dont Ie 
pretre se servin,! pour asperger la chambre et Ie malade 
au debut de la ceremonie. C'est encore l'occasion 
d'utiliser 1'eau benite prise a l'eglise Ie samedi saint, 
et Ie buis ou Ie rameau benit du dimanche des Ra
meaux. 

II n'est pas necessaire de recommander au ministre 
de l'extreme-onction d'accomplir dignement son 
ministere. Ce qUi etait de tout temps un devoir devient 
d'une necessite plus pressantc dans une societe tra
vaillee par Ie doute et !'irreligion. Les sceptiques 
ne manquent pas devant ces rites de purification. 
La reponse a ce scepticisme releve de 1'apologetique 
sans donte; mais eHe releve aussi d'un accompli sse
ment reIigieux de la fonction liturgique. II y a une 
maniere de donner 1'extreme-onction qui est pour 
l' assistance une le<;on de foi. 

Le rituel recommande au pretre, avant de donner 
l'extreme-onrtion, de faire baiser Ie crucifix au malade. 
Recommandation opportune, a laquelle il est bon de 
se conformer. - On suivra de meme les autres pres
criptions du ritueJ. Cependant il ne parait pas oppor
tun de faire reciter aUK assistants les litanies ou les 
psaumes penitentiels, pendant que Ie pretre donne 
l'extreme-onction; 1'assistance n'a rien de mieux a 
faire que de suivre la ceremonie. Voir AGONISANTS. 

IV. PREPARATION ET RECEPTION. - 1. L'enseigne
meni de {'extreme-onclion. -- II appartient aux pas
teurs, tout d'abord par leur enseignement, de prepareI' 
les fideIes a recevoir 1'extreme-onction. Cet enseigne
ment doit commencer des Ie cetechisme. II sera bon 
alors de representer 1'extreme-onction pour ce qu'elle 
est en son origine et en son premier developpement 
historique : un sacrement des malades ou Ie remede 
de vie est cherche en meme temps que la remission des 
pethes. La ten dance recente neglige trop peut-etre Ie 
soulagement corporel; et pourtant sans pretendre que 
l'extreme-onction agisse miraculeusement, il faut 
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songer que la Providence a bien des manieres d'aider 
les remedes : la seule prux spirituelle que Ie sacrement 
contribue a produire ne peut-elle pas influer heureuse
ment sur !'issue de la maladie, surtout si Ie malade 
n'a pas attendu l'extremite pour recevoir l'extreme
onction? On expliquera ensuite la portee purificatrice 
des rites. II sera bon, au catechisme, de jauer, autant 
que frure se peut, l'extreme-onction; c'est une des 
le<;ons de choses entre tant d'autres qu'il faut donner 
aux enfants. II est arrive que de jeunes enfants runsi 
formes, tomb ant malades, reclamaient d'eux-memes 
ce sacrement et Ie recevaient tres bien. 

La formation continuera aupres des chretiens 
adultes. A eux aussi il faut expliquer ces rites, les 
exhorter a ne les pas craindre, a vouloir au contraire 
que leurs parents, leurs amis et eux-memes en bene
ficient. !\iais ceci fait partie integrante d'une solide 
formation chretienne, qUi apprend a attendre la mort 
et a s'y preparer. C'est cette preparation lointaine 
qUi est certainement Ie plus efficace, et qUi rend facile 
la preparation immediate des malades. Voir MALADES. 

2. Meditation de l'extreme-onction. Reception. - II 
convient a tout fidele de s'entrainer d'avance a rece
voir ce sacrement. La meilleure maniere sans doute, 
e'est de faire repetition en esprit, de s'imaginer rece
vant 1'extreme-onction. C'est aussi une des meilleures 
manieres de se preparer a la mort. Le chretien ainsi 
entraine, des qu'il sent l'atteinte d'un mal mortel, 
desire cette purification derniere. Et pour en beneficier 
de son mieux, il n'a plus qu'a repasser des pensees 
habituelles. 

Souvenons-nous donc d'abord, en cette meditation, 
que nous avons ete oints au bapteme, signes de la 
croix, enveloppes du Christ, pour etre consacres a 
Dieu en to us nos sens. Evoquons cette signation, resu
mee seulement dans Ie bapteme des enfants, si solen
uelle et suggestive dans Ie bapteme des adultes : 

Je te signe Ie front, pour que tu re~oives la croix du 
Seigneur. 

Jete signe les .oreilles, pour que tu entendes les preceptes 
divins. 

Je te signe les yeux, pour que tu voies la clarte de Dieu. 
Je te signe les narines, pour que tu respires l'odeur de la 

suavite du Christ. 
Je te signe les Mvres, pour que tu prononces les paroles 

de vie. 
Je te signe la poitrine, pour que tu croies en Dieu. 
Je te signe les epaules, pour que tu recoives Ie joug de sa 

servitude, 
Je te signe tout entier au nom du Pere, et du Fils, et du 

Saint-Esprit, pour que tu aies la vie eternelle, et que tu 
,'ives aux siecles des siecles. 

Ainsi nons fUmes marques. Mais nous avons vecu; 
les souillures de la vie ont recouvert la marque de la 
croix. Voici pourtant que nous allons mourir. C'est 
l'heure une derniere fois de nous envelop per du Christ, 
pour mourir dans Ie Seigneur Jesus. Le pretre viendra. 
II fera sur nous les onctions saintes, ces onctions que 
les antiques rituels des Eglises de France calquaient 
si exactement sur la signation baptismale. L'onction 
purificatrice efIacera toute souillure, et Ie signe im
prime au bapteme brillant d'un eclat nouveau, la 
marque de la croix resplendira sur nous. 

Ah! que par cette onction et sa divine misericorde 
Ie Seigneur me pardonne tout ce que j'ai commis! 
Qu'il puri fie mes yeux, mes oreilles, tous mes sens! 
Et mes yeux purifies verront la clarte de Dieu, mes 
Ol'eilles entendront les paroles divines, mes narines 
respireront 1'odeu!' de la suavite du Christ, et mes 
levres chanteront Ie cantique de vie eternelle. 

Outre Ies manuels et traites de theologie, on peut con
sulter : Boudinhon, Si les fideIes se faisaient autrefois les 
onctions de /' huile sainte? dans Revue du clerge iranl.'ais, 

t. LXVill; Kern, De sacramento ex/remre unction is trada/us 
dogmaticus, Ratisbonne, 1907; Ruch et Godefroy, art. 
Ex/reme-onction du Diet. de theol. cath.; S. Thomas, Sum. 
theol., Supplem., q. XXIX-XXXill; Villien, La discivline des 
sacrements, dans Revue du clerge franl.'ais, t. LXX. . 

Pierre PARIS. 
EXUPERE (Exsuperius). - Exupere succ6da a 

saint Silvius sur Ie siege de Toulouse au commence
ment du v e sieele. Homme d'une grande simplicite 
de vie, il fut charitable envers les pauvres, et dans une 
occasion vendit les vases de son eglise pour leur venir 
en aide. II s'adressa au pape Innocent Ier pour obtenir 
la solution de quelques q\lestions, specialement au 
sujet des livres de la sainte Ecriture. Saint Jerome, 
qUi lui dedia son commentrure sur Ie prophete Zacha
rie; 1'avait en singuliere estime, et saint Paulin Ie 
compte au nombre des grands eveques de la Gaule. 
Exupere acheva la construction de 1'eglise de Saint
Sernin et y transfera les reliques de ce saint martyr. 
II mourut vel'S 411 et il a sa fete Ie 28 septembre. 

J. BAUDOT. 
EYMARD Pierre-Julien. - Ne a La Mure (Isere) 

d'une famille profondement chretienne, il eut des 
l'enfance une grande devotion au Saint-Sacrement. 
Devenu pretre, il fut quelque temps vicaire, puis cure; 
puis il entra dans la Societe de Marie, recemment 
fondee par Ie P. Colin (voir ce mot). Apres y avoir 
rempli diverses charges, il obtint, en 1856, l'autorisa
tion de fonder la Societe des Preires du Saint-Sacre
ment, dans Ie but de glorifier la sainte Eucharistie 
par l'exposition perpetuelle et l'office des Pretres ado
rateurs. Apres avoir redige ses constitutions, qui furent 
definitivement approuvees en 1895, Ie P. Eymard 
s'occupa de 1'ceuvre de la premiere communion des 
pauvreJ adultes, des Servantes du Saint-Sacrement, 
autre famille religieuse. II etait ne Ie 4 fevrier 1811; 
il mourut Ie l er aout 1868. Sa cause a ete introduite 
en 1908. 

J. BAUDOT. 
EZECHIAS.- Contrairement a son pere Achaz, 

Ezechias, qui regua sur Juda de 721, semble-t-i!, a 
693 avant notre ere, fit, toute sa vie, « ce qui est droit 
aux yeux de Dieu ». Le temple fut purifie, Ie clerge 
reorganise et pourvu de moyens de subsistance. Bien 
plus, Ie pieux monarque detruisit les hauts lienx de 
Baal, meme ceux de Iahyeh, et alla jusqu'a mettre en 
pieces un serpent d'airain, imite de celui de MOise, 
qui etait dans Ie temple un objet d'idolil.trie. 

Dieu, en retour, lui donna des richesses conside 
rabIes, et Ie protege a contre l'assyrien Sennacherib. 
Bien plus, Ie guerissant d'une maladie mortelle, il 
ajouta a ses jours quinze annees. IV Reg., xx, 1-11; 
Is., XXXVIII, 1-8, 21, 22. Le prophete Isale nous a 
conserve, XXXVllI, 10-20, Ie « cantique d'Ezechias », 

alors que ses larmes lui eurent obtenu du Seigneur Ja 
guerison desiree. C'est Ie cantique Ego dixi : In dimidio 
dierum meorum, que 1'Eglise a introduit dans sa litur 
gie. Je disais, s'ecrie Ie roi, traduction Crampon, 
1923, 

Je disais : Dans la paix de mes jours, 
je m'en vais aux partes du scheol; 

je suis prive du reste de mes ansI 
Je disais : Je ne verrai plus Iahveh, Iahveh, 

sur 1a terre des vivants; 
je ne verrai plus les hommes, 

parmi les habitants du silencieux sejour! 
Ma demeure est enlevee, emportee loin de moi 

comme une tente de bergers. 
Comme un tisserand, j'ourdissais rna vic; 

il me retranche du metier! 

lVIrus Iahveh a eu pitie de son serviteur. Ill'a retire 
de Ja « fosse de perdition ». Au scheol, au sejour des 
morts, on ne celebre pas Iahveh. 
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Le vivant, Ie vivant, c'est lui qui vous cej(\bre, 
comme je Ie fais en ce jour; 

Ie pere fera connaitre a ses enfants 
votre fidelite. 

iahveh a He prompt a me sauver; 
nous ferons resonner les cordes de rna harpe, 

tous les j ours de notre vie, 
devant la maison de Iahveh. 

Beaucoup ressemblent au roi de Juda par leur 
attachement a cette vie, mais bien peu I'imitent dans 
sa reconnaissance pour Dieu ... 

J. BRICOUT. 
EZECHIEL (LIVRE D').-I. Auteur. ILAna

lyse. III. Vision des ossements desseches. 
1. AUTEUR. - Ezechiel, Ie troisieme des quatre 

grands prophetes, est surement 1'auteur du livre qui 
porte son nom. Bien plus, on admet communement 
qu'il en a range lui-meme les propheties dans 1'ordre 
Oll elles s'v trouvent. 

Ezechiel etait de race sacerdotale; peut-etre meme 
a-t-il exerce les fonctions de pretre a Jerusalem. Onze 
ans avant la ruine de cette ville, en 598, il fut deporte 
par Nabuchodonosor en Babylonie avec Ie roi, les 
grands de la nation et quelques pretres. II se fixa a 
Tel-Abib, sur les bords du Chobar (probablement 
un canal navigable), au milieu d'un groupe de Juifs 
captifs comme lui. 

C'est, semble-t-il, vers rage de iI'ente an3, en 593, 
qu'il fut choisi par Dieu pour son messager. De Tel
Abib, il s'adresse tour a tour a ses compagnons d'exil, 
a ses compatriotes restes en Palestine, a la nation 
entiere. A tous, d'abord, il declare vaines les esperances 
qn'ils nourrissent: la ruine de Jerusalem est proche. 
PUiS, apres la chute de la ville, il console et reconforte 
ses coreligionnaires : Israel ressuscitera. Son ministere 
se prolongea au moins vingt-deux ans, jusqu'en 571. 

Ezechiel avait une fOi profonde, un caractere forte
ment trempe, un indMectible attachement au veri
table iahvisme. II se distinguait par son energie plus 
que par sa sensibilite. 

II. ANALYSE. - Le livre s'ouvre par une theopha
nie, dans laquelle Iahveh marque a Ezechiel sa voca
tion prophetique, I-TIr, 21. Cherubins (Voir ApOTRES et 
EVANGELISTES), roues, firmament, trane servent de 
.cadre a une apparition divine. Dieu, qui est Ie point cen
tral de la vision, devoiIe au prophete sa pro pre gloire et 
lni revele la mission dont ille charge. « Fils de l'homme 
(ou plus exactement : Fils d'homme), lui dit-il, je 
t'envoie vel'S les enfants d'IsraeJ, vers les peuples 
rebelles qui se sont revoltes contre moi. .. Et toi, fih 
,de 1'homme, ne les crains pas ... Et toi, fils de I'homme, 
ecoute ce que je te dis : Ne sois pas rebelle comme la 
maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je 
te donne. » Et Ezechiel mange a, et Ie livre fut dans sa 
Douche « doux comme du miel ». - « Fils de l'homme » : 
Ezechiel emploie cette appellation quatre-vingts fois. 
,On ne la rencontre nulle part ailleurs, dans I' Ancien 
Testament, si ce n'est une seule fois dans Daniel, VIII, 
17. Dans Ezechiel, elle tend a faire ressortir la fai
blesse de I'instrument dont Dieu, si puissant, veut bien 
'Se servir. 

Viennent ensuite, en trois parties distinctes, 10 les 
jugements de Dieu contre son peuple, III, 22-xXIV : 
propheties anterieures ala ruine de Jerusalem; 20 les 
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predictions, qui datent du siege ou des deux annees 
suivantes, du chatiment des nations, XXV-XXXIII; 
3" l'annonce, posterieure a la prise de la cite sainte, 
de I'accomplissement des promesses messianiques 
faites a Israel, XXXIV-XLVTII. 

III. VISION DES OSSEMENTS DESSECHES. -. Les 
visions d'Ezechiel sont, d'ordinaire, assez compliquees, 
et assez souvent ses tableaux, plus conformes a l'esthe
tique chaldeenne qu'a l'estMtique greco-romaine, 
no us paraissent plutOt etranges. On ne peut nier tou
tefois qu'ils denotent une imagination puissante et 
qu'ils nous saisissent par 16ur grandiose eclat. 

La vision des ossements desseches, XXXVII, 1-14, 
est particulierement connue des fldeJes, qui la trou
vent dans leurs paroissiens, a I'office du samedi saint. 
Elle n'a, du reste, rien de bizarre ou d'obscur (je cite 
Crampon, 192:'l) : 

La main de Iahveh fut sur moi, et Iahveh me fit sortir 
en esprit et me pla<;a au milieu de la plaine, et elle etait 
couverte d'ossements. II me fit passer pres d'eux, tout 
autour; i1s Haient en tres grand nombre sur la face ct e la 
plaine, et void qu'i1s etaient tout a fait desseches. Et iI 
me dit : « Fils de l'homme, ces ossen1ents revivront-ils ? }) 
Je rcpondis : « Seigneur 1ahveh, vallS Ie savez. » 

Il me dit : (( Prophetise sur ces ossements et dis-leur : 
Ossements desseches, entendez la parole de Iahveh! Ainsi 
parle Ie Seigneur Iahveh aces ossements : Voici que je 
vais faire eutrer en vous l'esprit, et valiS vivrez. Je mettrai 

'sur VOliS des muscles, je ferai croitre sur VOllS de Ia chair, et 
retendrai sur valiS de la peau; je mettrai en vous l'espr'it, 
et vous vivrez; ot vous saurez que j e suis Iahveh. )} 

Je prophetisai comme j'en avais re<;u I'ordre. Et comme 
je prophetisais, iI y eut unison; puis voici un bruit reten
tissant, et les os se rapprocherent les uns des autr~s. Et je 
vis; et voici que des muscles et de la chair avaient cru au
dessus d'eux, et qu'une peau s'etuit etendue au-dessus 
d'eux; rnais it n'y avait point d'esprit en eux. 

Et il me dit : , Prophetise a l'esprit, prophetise, fils de 
I'homme, et dis a I'esprit : Ainsi parle Ie Seigneur Iahveh : 
Viens des quatre vents, esprit, et souffle sur ces hommes 
tues, et qu'ils vivent. " Et je prophetisai comme il me l'a
vait ordonne; et l' esprit entra en eux, et ils prirent vie 
et ils se tinrent sur leurs pieds : grande, tres grande al'mee! 

Et il me dit : , Fils de l'homme, ees ossements, c'est toute 
la maison d'IsracI. Voici qu'ils ctisent : Nos as sont desse
ches~ notre esperance est morte, nous somnles perdus! 
C'est pourquoi prophetise et dis-leur: Ainsi parle Ie Sei
gneur IahYeh : Voici que je vais ouvril' YOS tombeaux, et 
je vous ferai l'emonter hors de vos tombeaux, (, mon 
peuple, et je vous ramenel'ai sur la terre d'IsraeI. Et vous 
saurez que je suis Iahveh, quand j'ouvrirai vos tombeaux 
et que je vous ferai l'emonter hors de vos tomheaux, (, mon 
peupJe. Je mettl'ai mon Esprit en YOUS, et vous vivrez; et 
je vous donnerai du repos sur votre sol, et vous saurez que 
moi, Iahveh; je dis et j'execute, - oracle de Iahveh. 

'( David », Ie Messie, rassemhlera toutes les brebis 
d'Israi.'l, il n'y aura plus qu'un troupeau, XXXIV, 20-2,1. 
Dieu aneantira la formidable armee de Gog, XXXVIII, 
XXXIX. Et alors'ce sera Ie salut final: un culte parfait 
sera pratique dans un temple parfait, b:Hi sur une 
parfaite Terre sainte, XL-XLVIII. CeS chapitres ne 
sont, certes, pas a prendre ilIa lettre dans tous leurs 
details. Mais Ie messianisme d'Ezechiel n'est pas dou
teux, ni, non plus, sa speciale dependance de certains 
livres ou de certaines parties du Pentateuque. 

L. Bigot, art. Ezechiel, dans Dict. de theol. calh., t. Y, 
col. 2028-2042. 

.J. BRICOUT. 

F 

FABER Frederic-William est un pasteur angli
can, converti au catholicisme, auteur d'ouvrages asce
tiques. 

1. LE PASTEUR ANGLICAN.- D'une famille calviniste 
refugiee en Angleterre l'pres la revocation de I'Edit 
de Nantes par Louis XIV, il est ne, Ie 28 juin 1814, au 
presbytere de Calverley, comte d'York, paroisse dont 
son grand-pere etait titulaire. 

10 Formation. - II est baptise Ie 12 aout dans l' eglise 
de saint Wilfrid, fait ses premieres etudes a Kirby
Stephen, puis a Harrow en 1825; la belle nature dont 
il est entoure pendant ses vacances a Bishop-Aukland 
developpe son talent poetique, il la chante dans des 
poemes comme Heures dort!es des vacances, Le Lys 
d'eau de Cherwell, celui-ci compose en 1832, pubHe en 
1840. 

Admis it I'universite d'Oxford, en 1832, il s'interesse 
tres vivement aux questions theologiques qui s'agi
taient sur 1'Eglise anglicane dans ses rapports avec 
l'Eglise romaine. C'est l'annee qui suivit son entree 
que commel1<;a a se dessiner Ie mouvement qu'on 
est convenu d'appeler Ie mouvement d'Oxford, mou
vement determine en grande partie par Newman et qui 
devait les amener tous deux avec plusieurs autres dans 
Ie sein de 1'Eglise catholique, en meme temps que Ie 
parti tractarien devait s'en rapprocher de plus en plus. 
Fidele it suivre les services de Sainte-Marie d'Oxford, 
dont Newman est Ie pasteur, il devient bientat un 
admirateur enthousiaste de celui-ci; des 1834, il ecrit : 
« La transsubstantiation m'a tracasse I'esprit, non pas 
que je me sente entraine vers ce dogme, mais je ne vois 
pas moyen de Ie TI!/uler. »La meme annee : "Je me defie 
d'une religion ou I'on me definit I'Eglise comme une 
corporation opposee aux dissidents et non comme ... 
une incorporation de membres au Christ. » (11 sep
tembre 1834.) Son ascendant devient tres grand sur les 
etudiants : " Un certain nombre d'eleves d'Oxford, 
ecrit-il Ie 29 aout 1835, me considerent comme une 
espece de guide et de conseiller spirituel. Pour plu
sieurs, la cause de la religion s' est comme identifiee 
::..vec moL » Sa sante toujours frille 1'ayant oblige au 
repos, il ne fut re<;u agrege a I'Universite qu'en 1837 
par Newman. 

20 Progres vers I'unitt!. - II ecrit cette annee meme : 
" L'Eglise anglicane de nos jours rappelle la ValUe 
des Ossemenls ... il y a un bruit, une secousse, os apres 
os venant a sa place entraine par une force invisible, 
mais la resurrection cocmplete dans l'unite n'a pas 
encore lieu... Pendant longtemps, les predicateurs 
anglicans n'ont developpe leurs principes que comme 
une negation de eeux de I'Eglise romaine. » Dans un 
voyage que, en 1841, il fait en France, Italie, Grece, 
Turquie, Allemagne et dont il rapporte Vues el penst!es 
sur les t!glises t!/rangeres el parmi les peuples e/rangers 
(1842), son esprit est eonstamment preoceupe de la 
comparaison entre les autres eglises, lutherienne et 
anglicane surtout, et 1'Eglise romaine a qui il attribue 
la superiorite. Dans son livre, il fait dire a son inter
locuteur : « Vous m'avez fait traverser une contree 

d'eglises fermees, de cloches muettes, d'autels sans 
lumieres et de pretres sans etoles : I' Angleterre serait
eUe done sous Ie coup d'un interdit? )) En parlant des 
benedictins d' Ad-Monies: « Leurs prieres, leurs adora
tions et leur intercession aupres de Dieu, quoique don
nant des resultats moins apparents que ceux de leurs 
beches et de leurs plumes, doivent bien compter pour 
quelque chose. » II est a Dresde un dimanche : « Je me 
sentais honteux d'etre la dans une eglise spacieuse et 
sans gout, qu'une masse d' Anglais et de Lutheriens 
avait envahie comme un theatre ... Dresde est la pre
miere capitale protestante que nous ayons visitee et 
jamais, dans aucune ville catholique, je n'ai vu Ie 
dimanche si afIreusement profane. )) Parlant des 
detracteurs de Rome, il ecrit : " Ces chercheurs de boue 
raclent les egouts de l'Europe pour defigurer I'Eglise 
de Rome. » Vie, t. I, p. 256 sq. Se trouvant a Cologne 
en 1839, il s'etait conforme au rituel catholique, allant 
a I' eglise pour dire les heures canoniales qu'il n'citait 
dans un breviaire de Malines. 

30 Le reeleur d' Elton. - A la fin de 1842, Faber 
accepta d'etre nomme recteur d'Elton; pour Ie clerge 
anglican, l'ordination n'etait consideree en general 
que comme une formalite obligato ire pour entrer en 
possession des riches benefices de I'Eglise etablie; Ie 
mouvement d'Oxford ayant instaure !'idee d'une 
mission surnaturelle et de sa transmission legitime, 
Ie nouveau recteur d'Elton entendait bien prendre au 
serieux son caractere de preire. II preche dans son 
eglise pour la premiere fois Ie 2 avril 1843, il declare 
vouloir diriger sa paroisse dans l' esprit de saint Phi
lippe de Neri et de saint Alphonse de Liguori, distribue 
une histoire du Sacre-Cceur, ecrit une vie de saint 
Wilfrid dans laquelle il montre que « Ie catholicisme 
n'a besoin apres tout que de sa verite et de sa perma
nence », retablit la confession; aux veilles des fetes, les 
devotions se prolongeaient pendant trois ou quatre 
heures. II est donc romain de cceur, I'influence de 
Newman Ie retient encore pendant deux ans dans 
I'Eglise anglicane; comme Ward il aurait pu dire: 
" Vous autres catholiques, vous savez ce que c'est 
d'avoir un pape. Eh bien, Newman est mon pape, 
sans sa sanction, je ne puis remuer. » 

En juin 1843, il est re<;u par Ie pape Gregoire XVI 
qui lui dit: « Vous ne devez pas vous leurrer yous
meme en aspirant a l'unite et attendre votre Eglise 
pour vous mettre en mouvement; pensez au salut de 
votre pro pre arne. » Faber quitta Ie pape profonde
ment emu: plus que jamais, il se disait romain, tres 
romain, deux fois il prit son chapeau pour allel' au 
college anglais prononcer son abjuration. Newman 
s'etant converti en octobre 1845, Faber dit adieu a 5es 
paroissiens d'Elton Ie 16 novembre suivant. 

II. LE CONVERTI.- En se convertissant, Faber avait 
amene a I'Eglise romaine plusieurs de ses paroissiens 
qui, refugies a Birmingham, formerent des Ie mois de 
decembre une communaute dont il etait superieur. 

10 Les Wil!ridiens. - On les appelait Freres de la 
Volonti! de Dieu ou plus communement les Wilfridiens; 
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Faber n'oublia jamais qu'il avait ete baptise et ordonne 
diacre anglican dans une eglise de saint 'Wilfrid. Sin
gulier couvent qui ne contenait que des convertis de la 
veille, encore laYques, sans aucune experience de la vie 
monastique; on etait sans ressources, les paillasses 
etaient par terre en attendant qu'on put acheter des 
bois de lit. Au .retour d'un voyage du P. Faber en 
France ou il venera a Sens les reliques de saint Thomas 
de Cantorbery et a Rome ou il re9ut les encourage
ments du pape, la communaute s'organisa plus regu
lierement, il y eut des freres de chceur qui se desti
naient a la pretrise et les freres lais. En septembre 
1846, on quitta Birmingham pour s'etablir dans Ie 
domaine de Cotton-Hall, dont lord Shrewsbury avait 
generensement fait don; d'octobre 1846.a avril 1847, 
Faber re9ut tous les ordres depuis les ordres mineurs 
jusqu'a Ia pretrise et pronon9a avec Fr. Antony, Ie 
seul qui flit pretre, ses vceux de religion entre les 
mains de "Wiseman. 

20 L'Oratoire d' Angleterre. - En apprenant que 
Newman, de retour en Angleterre apres avoir ete 
ordonne a Rome (printemps 1847), avait fonde a 
Birmingham un Oratoire de saint Philippe de Neri, 
Faber se sentit inspire de se joindre a lui avec sa com
munaute; il sacrifia donc son autorite de superieur et 
son amour-propre de fondateur pour devenir simple 
novice. Au mois d'aout suivant, 1848, il etait nomme 
maitre des novices, la communaute comptait plus de 
40 membres dont 10 pretres, il peut ecrire que « 1'Ora
toire est tres florissant. )) II compose des cantiques 
au nombre de 150, dont 30 sur la sainte Vierge ont Me 
traduits so us Ie nom de Guirlandes de Mai, il reprend 
une serie de Vies de saints commencee avant sa conver
sion. 

En 1849, on fonde a Londres une maison de l'Ora
toire dont Faber est nom me superieur. La nouvelle 
communaute, dont les membres portaient leur habit 
au dehors, imprimait une direction toute nouvelle a la 
vie spirituelle des catholiques anglais et ranimait chez 
eux les pratiques d'une devotion depuis longtemps 
oubliee; il y avait a l' eglise des prieres du soil' tous les 
jours, benediction Ie jeudi avec un entretien sur les 
devoirs du chretien. Lors de I'agitation qui suivit Ie 
retablissement de la hierarchie episcopale en Angle
terre (1850), l'Oratoire fut particulierement vise par 
l'eveque anglican de Londres : « Nous avons l'honneur, 
ecrit Faber, de porter plus que notre part de l'indigna
tion publique ... Sur tous les murs vous voyez : A bas 
les Oratoriens! )) Desormais sa vie se confond avec celle 
de l'Oratoire de Londres. 

III. L'AUTEUR ASCETIQUE. - Dans cette vie, extre
mement occupee par les soins multiples qu'exige 
l'administration d'une maison et dans Ie detail des
quels il se faisait un devoir d'entrer; par de nombreuses 
directions auxquelles ses eminentes qualites d'esprit 
et de cceur Ie rendaient particulierement propre; par 
des instructions preparees avec soin, donnees avec une 
aisance et une flexibilite de voix, une beaute de con
ception et d'expression remarquables, animees surtout 
par Ie rayonnement d'une arne qui vit dans la lumiere 
et la paix de Dieu, il trouva Ie temps de composer de 
nombreux ouvrages. II avait publie dejaplusieurs 
volumes de poesie, il les edita de nouveau avec un 
supplement de trois mille vers, entre autres, Sir Lan
celot, en y faisant des changements tres importants. 

Mais son ceuvre principale est la serie des volumes 
parus de 1853 a 1860, fruit de ses longues lectures, de 
ses meditations, de ses entretiens donnes la plupart a 
la Confrerie du Precieux Sang fondee par lui en 1851. 
La preparation eloignee avait dure tres longtemps; 
~uand il se mit a ecrire, il alla tres vite, huit ouvrages 
Importants en sept ans, y travaillant jusqu'a seize 
heures par jour: « Mon esprit, disait-il, est maintenant 

comme une locomotive partie sans conducteur et sans 
chauffeur. » 

10 Tout pour Jesus est Ie premier en date: com
mence Ie 16 janvier 1853, il pamt au mois de juillet et 
fut accueilli avec tant d'enthousiasme par les catho
liques que, en moins d'un mois, il faUut une seconde 
edition. L'auteur dit modestement dans sa preface: 
« Vous retrouverez dans ces pages des choses que vous 
avez entendues souvent et dont la frequente repetition 
vous a fait sourire. » II souhaite que son livre « repande 
comme Ie parfum du Christ et la vertu de sa benedic
tion: » au'il fasse sortir l'ame de l'antre obscur de 
l'eg~i"sm~ pour 1'emOler dans Ie parti de Dieu. « Nous 
pouvons, dit-il, exagerer bien des choses, jamais no us 
ne pourrons exagerer nos obligations envers Jesus. )} 

.20 Le Progres de l'dme, qu'il intitule aussi Croissance 
en saintete et qu'il preparait depuis plusieurs annees, 
parait a la fin de 1854. C'est Ie seul volume ecrit sur 
trois d'un traite d'ascetique qu'il avait l'intention de 
composer. Avec son imagination toujours poetique, il 
appelle region ce qu'on nomme habituellement voie. 
La premiere region, celle des commencements, est 
« merveilleuse au point que nulle intelligence ne peut 
embrasser to utes les merveilles qu'elle renferme. )} La 
seconde est un desert « rempli de tentations, de luttes, 
de fatigues. )) La troisieme est « au pied de montagnes 
magnifiques ou les sites les plus charm ants se melent 
a d'autres plus sauvages » (ch. II). Le premier volume 
devait eire intitule Premieres ferveurs, et Ie troisieme, 
La Porte du ciel. Dans celui qu'iI a ecrit, il conduit 
l'ame depuis les Veritables signes du progres ... jusqu'a 
la Ferveur en etudiant avec eUe la conduite exterieure, 
les mouvements interieurs. Cest un des meilleurs 
ouvrages de Faber, les chapitres Des tentations, Des 
scrupules, Des distractions, De la tiedeur, De la ferueur, 
sont exceUents. 

30 Le Saint-Sacrement, paru pour la Fete-Dieu en 
1855, eut taut de succes qu'une deuxieme edition fut 
bientOt demandee. L'auteur voit dans 1'Eucharistie : 
l o la plus grande des ceuvres de Dieu; 20 la devotion 
des catholiques; 30 !'image de Dieu; 40 celle de Jesus. 
Outre ses tresors de recherches et d'erudition, ce livre 
renferme quelques-unes des plus belles pages que Fa
ber ait ecrites, celles en particulier du lIe livre sur 
l'Enfant et l'Hostie. 

40 Le Createur et la Creature, publie en 1856, est avec 
les . autres ouvrages « dans un rapport de source et 
d'origine )} (Preface). C'est la meditation des deux 
termes createur d'une part, creature de l'autre qui a 
determine les ten dances theologiques manifestees dans 
ses livres. La creation ne pouvant etre qu'un acte 
d'amour divin immense et eternel doit faire echapper 
la creature ala mondanite pour l'engager a un amour 
irresistible envers la divine beaute. 

50 Le Pied de la Croix, de 1858, faisait partie d'une 
serie d'ouvrages sur la Passion que l'auteur n'eut pas 
Ie temps d'achever. Dans l'analyse detaillee qu'il fait 
des douleurs de Notre-Dame, on sent chez Ie pieux 
ecrivain Ie regret de n'avoir pas connu la Vierge plus 
tot et Ie desir de reparer pour ses compatriotes qui 
rejettent son culte. 

60 Les Conjerences spirituelles, de 1859, un des plus 
brillants ouvrages qui soient sortis de sa plume, repre
sente assez bien l'enseignement donne par lui dans 
ses sermons en sentences courtes pleines de sagesse 
pratique; ce qu'il dit de la Bonte, des Illusions, revele 
en lui un psychologue tres avise. Sans y penseI' il s'y 
definit lui-meme quand iI dit : « Un homme aimable 
est tout it la fois ap6tre et evangeliste : apotre, en 
gagnant les hommes au Christ; evangeliste, en leur 
offrant Ie portrait de ce divin Sauveur. )} 

70 Apres, viennent Ie Precieux Sang, eCl'it speciaie
ment pour la Confrerie fondee par lui et qui, en 1860, 
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comptait plus de trente-huit mille membres; Bethlee~, 
Ie dernier grand ouvrage qu'il a publie fin 1860 et qU'II 
avait ecrit" pour se plaire a lui-meme)) comme il disait, 
tan dis que les autres Ie furent pour plaire aux fideles; 
c'est en effet l'ouvrage qui fait Ie plus d'honneur a sa 
piete a l' elevation de ses pensees. 

Le~ volumes dont nous venons de parler ont tous ete 
traduits en fran<;ais et en cinq autres langues etran
geres. On admire dans Ie ~. Fabe~ pn~ science ~ussi 
profonde qu'etendue des Peres de I EglIse, des theolo
"iens, des auteurs ascetiques les plus auto rises ; la 
~onnaissance des ames, la beaute de la doctrine, l'eclat 
du style et la fecondite de 1'imagination : toutes ces 
qualites permettent de lui donner sa place parmi les 
ecrivains a la suite de saint Franc;ois de Sales et de 
Fenelon. II est mort, Ie 26 septembre 1863, a l'age 
de 49 ans. 

Bowden, Vie el leltres du R. P. Frederic-William Faber, 
traduit par Philpin de Rivieres, Paris, 1872, 2 vol. in-12; 
Thureau-Dangin, La renaissance catholiqlle en Angleterre 
all XIXe siecle, t. I, p. 269, et t. II, p. 7. Paris, 1899 sq.; 
Jaud, (Euvres du F. Faber, abrege textuel, Paris, 1923, 
B vol. in-12. 

A. MOLIEN. 
FABIEN (Fabianus). - Romain de naissance, 

laYque et patricien, Fabien, fils de Fabius, fut designe 
par une colombe pour sncceder au pape saint Antere. 
Au temoignage de saint Cyprien eve que de Carthage, 
son contemporain, c'etait" un homme incoIllparable ». 
Profitant d'un moment de calme laisse a l'Eglise sous 
l'empereur Philippe, Fabien fit rapporter a Rome Ie 
corps du pape Pontien mort en exil : il1'ensevelit au 
cimetiere de Calixte. II regIa I'administration reli
gieuse de la ville de Rome qu'il distribua en sept re
gions ou diaconies. Son ::,ttention se porta aussi sur 
les affaires generales de l'Eglise; il dut deposer un cer
tain Privat, eveque de Lambeze, en Afrique, comme 
scandaleux et fauteur d'heresie; il s'occupa des accusa
tions portees contre la doctrine d'Origene. Les circons
tances dans lesquelles Fabien subit Ie martyre durant 
les premieres annees de Dece, ne nous sont pas con
nues; mais on ne saurait douter qu'il ait verse son sang 
pour la foi. Sur son tombeau au cimetiere de Calixte, 
on a retrouve une epitaphe ou se trouve grave, de 
seconde main il est vrai, Ie signe MR abreviation du 
mot martyr. L'anniversaire de Fabien est inscrit au 
20 janvier, conjointement avec celui de saint Sebastien 
dans la Depositio martyrum qui est du IVe siecle. 

J. BAUDOT. 
FABIOLA. - Apres avoil' obtenu"le divorce 

legal, Fabiola, de 1'illustre famille romaine des Fabii, 
epousa un second mari, qui ne valait pas mieux que 
Ie premier et qu'elle quitta, lui aussi, mais sans 
solliciter de nouveau Ie divorce. Celui-ci mort, Fabiola 
confessa sa faute et fit penitence pUbliquement a la 
porte de I' eglise du Latran. Puis eUe vendit ses biens, 
fonda un hopital pour les pauvres, qu'elle y soignait 
de ses propres mains; plus tard, eUe fit elever, sur 
Ie port de Rome, un abri pour les peIerins. Elle 
mourut en 399. Sa charite et sa penitence lui ont 
valu les honneurs de la saintete. 

Le roman du cardinal Wiseman qui a pour titre Fabiola 
a ete compose dans Ie but de decrire les usages, les moours, 
les sentiments et I' esprit des premiers ages du christianisme. 
II eut un tres grand succes et fut traduit en diverses langues. 

J. BAUDOT. 
FABRE Ferdinand naquit a Bedarieux dans 1'He

rault, en 1827. II re9ut ses premieres lec;ons de son 
oncle cure; il continua ses etudes au petit seminaire de 
Montpellier; mais, ne se sentant aucune vocation, il dit 
adieu a la carriere ecclesiastique et vint a Paris cher
cher fortune. Un recueil de poesies, Les Feuilles de 
/terre, pam en 1853, passa imiper9u. Par contre son 

premier roman, Les Courbezon, publie en 186~, lui 
merita les compliments de Sainte-Beuve et un pnx de 
l' Academie fran9aise. Mis en verve par ce succes, il fit 
paraitre un grand nombre de romans, dont les plus 
celebres furent en leur temps L' Abbe Tigrane (1873); 
Petite l11ere (1877), devenu en 1887 j'l,1adame Fuster; 
Mort oncle Celestin (1881); Lucifer (1884); Ma vocation 
(1889). En 1883, F. Fabre fut nomme conservateur 
de la bibliotheque Mazarine. II mourut en 1898. 

Dans ses romans, F. Fabre decrit avec un aimable 
talent les paysages et les mceurs des Cevennes. Jules 
Lemaitre Ie tenait meme pour un « peintre incompa
rable des pretres et des paysans ». C'etait fort exagere. 
Du pretre, F. Fabre n'a guere vu que 1'exterieur, les tics, 
les manies, les defauts; il n'a rien compris a son arne, 
il a meconnu son caractere et denature son role. Son 
Abbe Tigrane, dont M. Lanson dit que « c'est un petit 
chef-d'ceuvre », est un chef-d'ceuvre de mauvaise foi, 
n met en scene un pretre que l'ambition rend inhu
main de ferocite et lui donne pour acolytes ou anta
gonistes d'autres ambitieux ou des imbeciles. Son 
Lucifer est un revolte; son abbe Celestin, un niais; son 
abbe Courbezon, un maniaque de la charite et de la 
construction. En sorte que dans sa galerie de pretres 
on ne rencontre pas un honnete homme qui ait Ie 
cerveau bien equilibre, rien que des grotesques ou 
d'odieuses caricatures. F. Fabre est Ie type de ces 
ecrivains que l'Eglise nourrit et qui la payerent de 
sottises enfiellees. 

Leon JULES. 
FACUL TES DE L'AME. - 10 Existence et 

nature des facultes.- Si evidentes que soient l'unite et 
la continuite de notre vie mentale, impossible de recu
ser ceUe autre evidence, nullement contradictoire des 
precedentes, qu'au sein de son unite, sans jamais i~t~r: 
rompre son developpement continu, notre actIvlte 
conscientielle s'epanouit en une diversite de pheno
menes discernables, que leurs analogies et leurs diffe
rences nous amenent inevitablement a compareI', 
assimiler, opposer, dassel'. Aucun langage, qui ne 
distingue par exemple : la vision de l'audition ~t du 
toucher; la perception actuelle du simple souvemr; ~a 
connaissance du vouloir. Pas plus que la psychologIe 
vulgaire, la psychologie scientifique ne se passe de ce 
genre de distinctions et classifications. Si donc on 
entend par facultes, non des pouvoirs ontologiquem~nt 
distincts des actes et jouissant a leur egaI'd de la prlO
rite de nature qui appartient a la cause par rapport a 
l'effet mais de simples classes de faits psychiques, 
fonde~s sur leurs res semblances et leurs differences, 
aucune philosophie, meme la plus resolument ~hen~
meniste, ne refusera de reconnaitre dans I esprIt 
humain la presence d'une multiplicite de facultes, ou 
plut6t, selon Ie mot qui tend a prevaloir en ce sens 
restreint, d'une multiplicite de fonctions. . .. . 

Mais pour qui continue a croire en la posslbillte 
d'une ontologie et a faire usage de la no~ion de subs
tance consideree soit au point de vue statIque, comme 
sujet relativement permanent d'inhere~ce pour les 
phenomenes, soit au point de vue dynaml<;Iue, comme 
nature ou principe d'operations; pour qUI ne se con
tente pas d'une psychologie sans dIne et estime qU'une 
interpretation philosophique exacte des donnees .de 
l'experience interne oblige a admettre en nous ~n prm
cipe substantiel, spirituel et per~onnel de Vl~ cons
ciente (voir AME HUMAINE), la not;on de f~culte p,rAend 
necessairement un sens plus metaphyslque. Lame 
substantielle, une et dynamiquement permanente sous 
ladiversite des phenomenes qui se succedent, ne peut 
etre veritablement source, origine, principe reel de ses 
operations que si elle possede, en quelque sorte ante
rieurement et positivement, les aptitudes, les virtua
lites, les puissances actives correspondantes. L'ame 
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d'un enfant qui n'a encore pose aucun acte d'intelli
gence n'est pas semblable a celIe d'un animal a jamais 
incapable de penser. II existe en elle une aptitude posi
tive a l'intellection, une force intellective, un pouvoir 
qui n'aUend que de passer a l'acte. De meme encore, 
l'ame d'un adulte plonge dans un sommeil sans cons
cience et sans reves. Ces virtualites, ces pouvoirs, ces 
principes reels et immediats d'opera/ion qui existent 
dans l'ame meme lorsqu'elle n'agit pas : ce sont les 
facultes. Autant d'operations essentiellement diffe
rentes, autant de facultes. 

Tous les philosophes scolastiques et neo-scolastiques, 
Ia plupart des philosophes catholiques, s'accordent sur 
ce sens ontologiquedu motfacultes. Cet accord n'exclut 
cependant pas entre eux toute controverse. En effet, 
suppose admis que les facuItes sont bien des realites 
permanentes dans rame, reste a savoir ce que sont ces 
fealites par rapport a la substance de rame. Se con
fondent-elles reellement avec celle~ci? Ne sont-elles 
autre chose que la substance de l'ame consideree 
comme source et principe d'une diversite d'actes acci
dentels qui procederaient d'elle immediatement? En 
ce cas il n'existerait entre rame et ses facultes, entre 
II'S facultes eUes-memes, qu'une distinction de raison. 
Faut-il au contraire concevoir les facultes comme des 
realites accidenteUes surajoutees a la substance de 
rame; non passe parees assuremen~, ni meme sepa
rabIes; fondees en elle, procedant d'eIle a titre de com
plement naturel et necessaire; distinctes cependant 
d'une distinction reelle? II y aurait de la sorte comme 
deux etages de realites accidentelles superposees a la 
substance: d'abord les facultes, accidents necessaires 
et permanents; puis, par leur intermediaire, les opera
tions passageres et contingentes. 

CeUe question a toujours ete librement debattue 
entre philosophes catholiques et meme scolastiques. 
Saint Augustin et la plupart, semble-t-H, des auteurs 
avant Albert Ie Grand s'en sont tenus a une distinc
tion de raison. Plus tard, de meme, Henri de Gand, 
Occam et les nominalistes. Alexandre de Hales et apres 
lui plus nettement saint Bonaventure semblent avoir 
ado pte une position intermediaire : rame et ses facul
tes, les facultes entre elles, ne sont pas reellement iden
tiques; mais ils se refusent ales considerer comme des 
accidents. Instruments immBdiats de rame, 'consubs
tantielles a rame, elles appartiennent en derniere ana
lyse au meme genre par reduction. Scot et ses disciples 
recourent a la distinction formelle propre a leur, doc
trine. Nombre d'auteurs scolastiques plus recents, ainsi 
que Bossuet, soutiennent tout au moins la probabilite 
d'une simple distinction de raison. Inutile d'ajouter 
que les philosophes modernes qui depuis Descartes 
continuent a defendre la doctrine ontologique des 
facultes s'insurgent contre toute distinction reelle. 

En sens oppose, Albert Ie Grand, saint Thomas et les 
thomistes en general, Suarez, un grand nombre d'au
tres auteurs scolastiques et neo-scolastiques dMendent 
une distinction reelle. Leurs principales raisons repo
sent sur des considerations strictement metaphysiques. 
Acte et puissance divisent l'etre et n'importe quel 
genre d'Hre; il faut donc que la puissance et l'acte 
correspondants soient rapportes au meme genre. Si 
l'acte n'appartient pas au genre substance, la puis
sance a cet acte ne peut lui appartenir non plus. Or 
l'operation de l'ame n'appartient pas au genre subs
tance; car en Dieu seull'operation se confond avec la 
substance. Donc la puissance de l'ame correspondante 
a son operation appartient au genre accident, non au 
genre substance. Autre raisonnement: l'ame selon son 
essence est acte. Si donc l' arne etait selon son essence 
ou par sa substance principe immediat de ses opera
tions; de meme que celui qui possede une arne est tou
jours un vivant en acte, de meme il serait toujours dans 

l'exercice actuel de toutes ses operations vitales : ce 
qui n'est pas. D'autres considerations plus empiriques 
s'ajoutent aux precedentes, tirees du fait que Ies facul
tes se mettent en mouvement les unes les autres et des 
con flits entre facultes. 

Developper et discuter ces raisons nous entrainerait 
hors des limites du present article. Nous nous borne
rons a repondre brievement aux deux objections que 
les modernes adressent Ie plus ordinairement a la 
doctrine des facultes. 

Mots inutiles, pretendent-ils, que les facultes : i1 
existe des faits psychiques, des emotions, des represen
tations, des volitions et tout Ie reste n'est qu'abs
traction vide. Bien plus, doctrine nuisible : au lieu de 
rechercher la nature des faits et leurs caracteres, les 
lois de leur enchainement, ce qUi est Ia seule voie par 
ou puisse progresser la science; on croit avoir assez 
explique les operations lorsqu'on les a rattachees a un 
pouvoir occulte, en tout semblable a la vertu dormi
tive a laquelle l'opium doit de procurer Ie sommeil. II 
suffit de repondre a cette objection que les facultes ne 
font cet effet de mots inutiles recouvrant des abstrac
tions vides de realite qu'a des philosophes positi
vistes ou phenomenistes decides a ne reconnaitre 
aucune valeur ontologique a notre connaissance et a 
nos principes. Quant au danger signale d'explications 
trop faciles, paresseuses, purement verb ales : c' est un 
abus possibl!O; mais ce n'est qu'un abus, qui n'est 
nuUement propre a Ia doctrine des facultes et dont il 
suffit d'avoir so in de se preserver. 

La seconde objection ne vise guere que la doctrine 
qui admet une distinction reelle entre rame et ses 
facultes. Cette doctrine moreellerait l'ame en parties 
disjointes, en nierait pratiquement runite vivante et 
ne permettrait plus, au mepris du temoignage de la 
conscience, de com prendre l'interaction, disons mieux 
I'intercompenetration des diverses activites de l'ame. 
Mais peut-etre ceUe objection suppose-t-elle une erreur 
sur Ie sens de la notion de distinction reelle? Distinc
tion reelle n'implique nullement, dans tous les cas, 
la meme separation qu'entre chosl' et chose, substance 
et substance. Distinction reelle nie seulement unite 
reelle. Mais l'un, comme l'etre, etant une notion analo
gique, s'affirme et se nie de, bien des manieres. II y a 
des degres dans I'unite et dans Ia distinction. Autre est 
la distinction reelle de deux substances; autre et deja 
moins radicale la distinction d'une substance et de ses 
accidents contingents; autre et moins radicale encore 
la distinction d'une substance et de ses accidents qui 
sont des propres ou proprietes necessaires. Or c'est Ie 
eas des facultes. De plus la substance n'est en aucune 
farcon, sous-Ies puissances, Ie caput mortuum imagine 
par les adversaires; dynamique elle-meme, c'est tou
jours l'ame substantielle qui agit par ses facultes : 
celles-ci ne sont que les principes immediats d'opera
tion, la substance en est Ie principe dernier. 

20 Classification des facultes. - Il n'est pas possible 
de rapporter ici toutes celles qui ont ete proposees. Les 
scolastiques, apres Aristote, s'appuyaient pour dis
tinguer les facultes sur Ie principe suivant : les facul
tes repondent aux actes, et ceux-ci a leur tour sont 

,specifies par leurs objets formels. D'apres ce principe 
ils distinguaient les puissances uegetatiues qui president 
au fonctionnement de la vie organique (de nutrition, 
d' accroissement, de reproduction); les puissances de 
connaissance sensible (cinq sens, sens interne ou sens 
commun, memoire, imagination, cogitative); les puis
sances de connaissance intellectuelle (intellect-agent,in
tellect possible)' les puissances appetilives (appetits 
sensibles concupiscible et irascible, appetit rationnel ou 
volonte); la puissance de locomotion ou motrice. Depuis 
Descartes on cessa generalement de faire intervenirdans 
les classifications des facultes les puissances vegetatives. 
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Au xvme siecle, so us l'influenee de Rousseau, on intro
duisit, a cote de facultes de connaissance et d'appeti
tion, la faculte affective; et l'on obtint ainsi la divi
sion tripartite: intelligence, volonte, sensibilite, que 
Kant adopta et qui s'est generalisee depuis. Cette 
derniere division peut etre commode au point de vue 
empirique; mais il semble d'une part que les emotions 
sont des phenomenes complexes relevant non d'une 
faculte speciale, mais des autres puissances : elles 
seraient essentiellement des mouvements des appetits 
avec participation de la representation et redondance 
dans Ie corps. D'autre part la division tripartit'e ne 
tient aucun compte de la distinction essentielle entre 
facultes sensibles organiques et facultes purement spi
rituelles. La classification scolastique, qUi peut assu
rem~nt etre discutee et critiquee en plus d'un detail, 
speclalement de ses subdivisions, demeure dans l'en
semble plus metaphysique en son principe, plus ade
quate en ses resultats. D'apres les scolastiques les 
facultes pouvaient etre modifiees, en bien ou en mal, 
dans la ligne de leurs operations par des habitus ou 
dispositions permanentes soit infuses, soit acquises : 
tds les divers savoirs par rapport aux facultes con
naissantes. 

On pOUl'rait consulter: Lahr, Cow's de philosophie, t. I; 
cardinal Mercier, Psychologie, t. II; Gilson, La Philosophie 
de saini Bonaventure, c. xn; S. Thomas, Sum. ilreal., la, q. 
LXXYrr sq. 

R. VERNAY. 

FAGUET Emile naquit a La Roche-sur-Yon 
en 1847. II passa par rEcole Normale, fut envoye en 
province, puis, apres son doctorat es lettres, rappele a 
Paris, ou i! occupa divers postes avant d'iltre nomme 
professeur a la Sorbonne. L'Academie frangaise ravait 
elu en 1900. II est mort en 1916, laissant une des reuvres 
les plus consider abIes qui soient. « II a plus ecrit que 
Diderot, dit M. Lanson, plus que Voltaire, et sans doute 
autant que Dumas pere. » Tout n'est pas d'egale valeur 
dans ceUe reuvre, mais il y a des livres qui resteront et 
aucun n'est sans merite. Je citerai parmi les plus im
portants ses m,agistrales etudes: Le XVIe sieele (1894); 
Le X VIle siecle (1885); Le XVIlle siecle (1890); Le 
xrxe si/;cle (1887). 

Dans ces etudes, comme d'ailleurs dans quelque 
etude que ce soit, E. Faguet ne cherche ni a etayer de 
grandes theses ni a faire montre d'erudition; les idees 
seules l'interessent. Il'aime a les voir germer, eclore, se 
developper, pousser dans toutes les voies leurs conse
quences, se heurter a des idees opposees ou simplement 
differentes, se transformer ou disparaitre. Liseur infa
ti.gable, doue d'une faculte d'assimilation pro'digieuse, 
d'une logique souple et puissante, il a vite fait rinven
taire des idees d'un livre ou d'un auteur ; illes a vite 
classees, groupees, ordonnees; il en a vite distingue 
les tenants et aboutissants. Son analyse est d'une 
s?rupuleuse impartialite, sa methode tout a fait objec
tive, ses conclusions sures sinon toujours profondes. 
On lui a reproche parfois de n'accorder pas assez 
d'attention aux formes derart; c'est que Ie fond l'inte
resse plus que la forme et qu'i! admire plus une idee 
juste qu'une belle parole vide de sens. Toutefois il n'est 
~as,in~ensible, et loin de la, aUK charmes proprement 
litterarres. II apprecie congrument une periode de 
Bossuet, une strophe de V. Hugo ou une scene de 
Racine; illes goute si finement qu'il sait bien marquer 
par queUes qualites exceptionnelles elles se distinguent 
des. pr?ductions similaires. Mais il se refuse - et je 
C,rols bIen qu'il a raison - a donner Ie pas au style, a 
I art, sur la pensee. 

La cause en est peut-etre dans son penchant a mora
car il est moraliste et psychologue autant que 

II a ecrit : Politiques el moralistes du xlxesiecle 
trois series parues en 1891, 1898, 1900; Politique com~ 
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paree.de lvlontr:sq:lieu, de Rousseau et de Voltaire (1902); 
En ~zsant Nzetzsche (1904); PoUr qu'im lise Platon 
(190:J); J.-J. Rousseau, 5 volumes parus de 1911 a 
1913; I:e .liberalisme (1902); L'anliclericalisme (1906); 
L~ .s~czalzsme (1907); Le jeminisme (1910); et cette 
dellcleusebrochure: Le culte de l'incompetence(1909),etc, 
:Vleme dans ses Noles sur Ie theatre (1889-1891)' Ques
tions de theatre (1890-1898); Propos de thedtr~' (1903-
19q7), !l se ~reoccupe encore de morale, de politique et 
de soclOlogre. Le fond de sa pensee sur ces matieres 
semble bien etre un compromis assez elastique et inge
nieux entre !'ideal classique de l'honnete homme tel 
qu'on rentendait au XYIIe siecle et l'anarchie morale 
qui a prevalu au XVIIIe et au XIXe siecle, - avec to ute
fois une preference marquee pour l'ideal du XVIIe siecle. 
On definirait assez exactement E. Faguet, en disant 
qu'il fut un liberal de temperament conservateur 
curieux et defiant tout it la fois des nouveautes, doc~ 
trinaire et sceptique, assez ignorant des matieres reli
gieuses mais attentif pourtant a ne pas blesser les 
consciences et croyant dans Ie fond, comme sa mort 
chretienne l'a montre. 

Son style a, comme sa critique, une saveur tres par
ticuliere : original, primesautier quoique lourd par
fois et embroussaille, d'une bonhomie narquoise, il dit 
avec esprit, avec clarte, avec precision tout ce que 
l'auteur veut dire. C'est un merite assez rare pour 
qu'on ne s'etonne pas du succes qu'ont remporte et 
que remportent encore ses innombrables volumes de 
critique. 

Leon JULES. 
FA Ki RS. - Les fakirs, ou sorciers hindous, sont 

celebres par les recits merveilleux que les voyageurs 
en ont faits. En etendant les mains, a distance, ils 
deplacent des objets, comme par exemple des vases 
pleins d'eau; ils font monter des feuilles Ie long de 
tiges de bambous; en quelques minutes, d'une noix 
d'~requier deposee sur Ie sol, ils font sortir une tige, 
pmsun arhusteverdoyant. Quelques-uns s'entr''Juvrent 
Ie ventre avec un coutelas, prennent leurs entrailles 
a pleines mains, les remettent en place, passent la 
main sur l'horrible blessure et toutrentre dans l'ordre. 
!?'autres s; font mettre en terre avec assurance que, 
Sl on les deterre au bout de six, huit, dix mois, on les 
trouvera en vie. D'autres encore s'elevel1t sans appui 
au-dessus du sol. 

Que penseI' de ces merveilles? II importe d'abord 
de remarquer qu'un certain Hombre de voyageurs qui, 
au siecle dernier, ont visite ]' Inde etaient hantes par 
la pensee qu'ils rencontreraient des choses extraordi
naires ou que leurs lecteurs leur demandaient des 
recits extraordinaires. II fallait servir ceux-ci selon 
leurs souhaits. De nos jours, les voyageurs rencontrent 
aux Indes des charmeurs, comme en d'autres pays, 
et guere autre chose. Le Shaman ou sorcier, de l'Asie 
centrale, il est vrai, que M. Ferdinand Ossendowski 
nous presente dans son recent ouvrage, L' homme et Ie 
lY1ystere en Asie, PariS, 1925, fait des incantations, 
tourne sur lui-meme comme une toupie, mais ne se 
Ii vre a aucun presti ge. 

Les deplacements d'objets, les danses de feuilles 
rentrent dans les manifestations attribuees aux 
mediums, et ron sait combien la supercherie s'y glisse 
facilement. Louis Jacolliot qui en raconte toute une 
serie : Le Spiritisme dans Ie monde, L'Initiation et les 
Sciences occultes dans l'Inde, est un auteur depourvu 
de toute auto rite, aussi bien que Ie Dr Paul Gibier qui 
Ie transcrit : Le Spiritisme. Fakirisme occidental, Pa
ris, 1885. 

La germination de noix d'arequier ou de graines 
semble avoir ete l11ieux ob5e1'\'ee; on peut voir encore 
lit-dessus Ie temoignage de M. Paul }Iirmande, 
Correspondant du 10 octobre 1904, p. 177. Mais il 

III. - 6 
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ne parait pas que cela depasse la f?rce. d'un, ha~i:e 
prestidigitateur et M. Mirmande lUI-meme n y vOlt 
qu'un tour d'adresse. II y a quelques an~ees un 
voyageur anglais racontait dans un magazJl:e une 
seance pubJique de germination To~s les aSSIstants 
affirmaient avoir vu. Lui avait braque son kodak. ~e 
kodak n'euregistrait pas la moindre tige. Il cor:clumt 
a une illusion collective, due aux passes et .a,:-x mca~
tations du jongleur. Voir Le merveilleux.spz~zte" Pa:-Is, 
1922, avec l'etude de Louis Favre relative a I actIOn 
des mains sur les vegetaux. 

M. Huc, dans ses Souvenirs d'un voyage dans la 
Tartarie et Ie Thibet, Paris, 1857, t. I, p. 309-312, 
rapporle Ie cas de lamas qui s' ouvrent Ie ventr~ com,m: 
feraient, dit-on, les fakirs. II se mon;r.e disp~se ,a 
voir dans ces operations, auxquelles, d mll~u~s, II n a 
pas assiste et qu'i! raconte seulement par ~UI-dlre, u~e 
intervention diabolique. Cette i~terve~tIOn est tres 
admissible surtout en des contrees qUI restent so~s 
l'empire du demon. Kotons cependant que, dan.s ceI
tains etats nerveux qui abolissent plus. ou moms la 
sensibilite, semblable operation, au dIre d~s psy
chiatres, peut n'avoir rien q~e de natu~el, d aut ant 
que Ie detail n'en a ete observe. e~ transmIS par aucun 
temoin faisant vraiment autonte. ,. 

On sait que les Alssaoua, au nord de 1 AfnCl,ue, s~ 
livrent a des pratiques de ce genre. Robert-Houdm, qUI 
les a vus a l'ceuvre, a devoile Ie secret de toute ~e~te 
prestidigitation. Robert-Houdin, Confidences et Revela
tions, PariS, 1868, p. 406-419. . ' 

Et les resurrections? Voici d'abord un fmt racont~ 
dans la Revue britannique, t. XXVII, p. 368, e~ at~~ste 
par Ie Dr Mac Gregor. Un fakir. ava~t annonce qu 11 ~e 
ferait enterrer et qu'il ressusclterm.t au bou~. de .dIX 
mois. Au jour fixe, Ie J\lahah-RadJa~ R.und]Jt-Smg, 
ses officiers et les officiers anglais se reumrent au~our 
de la tombe preparee. L'indien se boucha les oreIlles 
et les narines avec de la cire, on l'enveloppa da!:s u~ 
sac de toile, et il se retourna la langue de ,mamer~ a 
boucher l'entree du gosier. Le sac fut ferllle, Ie rad]ah 
y opposa son sceau; Ie tout, place dans un coffre, fut 
suspendu dans la tombe au moyen de cordes. On 
recouvrit la tombe de terre, on y serna de l'o~ge, et, 
par surcroit de precautions, on y pla~a des sentI~elles. 
Le dixieme mois eut lieu 1'exhurr:atIo.n. On bnsa les 
sceaux : Ie fakir semblait mort, il n avalt ~lus ~e pouls. 
Suivant les recommandations qu'il avaI~ fmtes, on 
deroula sa langue, on versa lentement de 1 eau ch.aude 
sur son corps. Au bout de deux heures, to us les SIg~~S 
de la vie avaient reparu : Ie fakir etait reSSUSChe. 
L'etat lethargique peut-il se prolonger naturellement 
dix mois durant? , 

En tout cas, voici l'epilogue. Quelque temps apre~, 
unemission anglaise passant dans Ie pays, Ie fak:r 
proposa une repetition de sa resurrection. Les An?lmS 
parlerent de quelques garantres, entre au~res ~ une 
garde europeenne. Le fakir voulut se derobCl. Le 
, d' I I . en]·oI·crnI·t de s'executer. « Vous voulez donc ra Jal UI b .t' 
me perdre ? » dit Ie fakir aux Anglais; Par,l:umam e, 
ceux-ci voulurent bien ne pas pousse~ 1 expenence plus 
loin. Cite par J. de Bonniot, Le Miracle et ses conlre-
farons, 5e edit., Paris, 1895, p. 172-174. ... , 

Quant aux faits de levitation, sans prejUdICe d au
tres explications, nous rapporterons Ie recit que nous 
avons entendu en 1921 de la bouche du P. Joseph 
Bertrand, alors missionnaire depuis trente-de~x. ans 
au Madure. « On m'avait dit que, dans nos regIOn~, 
certains fakirs montaient Ie long d'une corde dressee 
en l'air sans attache, puis disparaissaient a tous les 
regards. Ii me tardait d'assister moi-men:e a une chose 
si extraordinaire. lin fakir arriva un Jour avec son 
compagnon, annon<;ant qu'il allait se dissoudr~ dan~ 
les airs. La foule faisait cercle autour du fakll' qUI 

s'etait arrete sous les arbres. Le compagnon ~vait 
disparu. II deroule sur Ie sol une corde. Soudmn la 
cor de se dresse. Le fakir grimpe Ie long de la corde, 
s'arrete un instant au sommet, puis s'evanouit aux 
regards. C'etait deconcertant. J'en parlais a,mes, con
freres et voici l' explication qui me fut donn~e, r~po,n: 
dant d'ailleurs aux conditions du f~it dont J aVaIs. e~e 
temoin. Le fakir s'arrete pour opereI', comme negh
gemment, sous un arbre. L'arbre lui est connu et l~ 
site de meme. Au moment propice, Ie comp~g~on qUI 
s'est echappe laisse tomber de la branche, q~I S avance 
dans Ie vide, une ficelle a laquelle Ie faklf attache 
rapidement la corde. Le compagnon tire; la cor~e se 
tend, Ie fakir monte, detache en un tour de mam la 
corde, puis par les branches et, au besoin, .par Ie ~~nt 
leger d'une tige de bambou, gagne une mmso~ VOlslr:e 
qui a ete reperee. On sort par Ie cOte opI;0se, tandls 
que l'assistance reste a regarder, bouche beante. » 

Lucien ROURE. 
FALLOUX (Comte de) ne a Angers en 1~11, 

mort a Paris en 1886. Depute legitimiste ~u Ma,me
et-Loire, il adhera, comme Montalembert, a la reJ;m
blique de 1848 et accepta du prince ~ouis-N~poleon 
Bonaparte Ie portefeuille de l' Ins~ructIOn pu.bhqu,e et 
des Cultes a la condition de prepare~ la hbe~te~e 
l'enseignement. n deposa donc un pro]et d~ 101, qU!, 
vote en 1850, a garde Ie nom de lo! Fall?u:;, bIen que, l~ 
jeune ministre, alors malade, eut cede sa 12lace a 
M. de Parieu. Il refusa de s'associer au coup d'Et.at de 
1851 et a partir de 1860, comme tous ~es catho~I:rues 
ultramontains ou liberaux, il combatht la pohtICl,ue 
romaine de Napoleon III, qu,il avait, en 18.4~, mmn
tenue dans la ligne de notre politi que traditIonnelle. 
En 1872, il travailla a la fusion des deux branches de 
la Maison de France. Falloux compta,. avec .M?nta- • 
lembert et Dupanloup, parmi les cathohques :Ibera~x 
les plus en vue et les plus combattus .par Lou}s -yeu:I
lot. Parmi ses ouvrages, il faut mentIOnner 1 Histoire 
de Louis X V I (1840), Ie Parti catholique (1~56), 
Question italienne (1860), Questions, monarchzques 
(1873), De la conlre-revolution (187.8), Eludes et souve
nirs (1885), et lVIt!moires d'un roy~lzste (1888). 

Notre enseignement secondaIre e3t encor,e, pour 
l' essentiel, regi par la loi Falloux, e~cep~e toute
'ois qu'il est interdit it tous les congregamstes. D~ 
~eme, ce sont les principes etabli~, par ce~te ~OI 
qui regissent jusqu'ici Ie statut de I ecol: pnma.Ire 
publique en Alsace et en Lorrain~ : mstructlOn 
religieuse, ccoles separees ou confesslOnnelles ... 

J. BRICOUT. 
1. FAMiLLE. - 1. Nature et origine. ILMission 

et fonctionnement. III. Relations avec les, autres 
societes. IV. Vices et erreurs modernes. V. Refor~es 
Ul'gentes. VI. La Declaration des droi~s ~~ la falmlle. 

1. NATURE ET ORIGINE. - On a multzph;.les compa
raisons et les images pour ,faire ~essorti,r llmport~~~e 
de la famille. On l'a appelee la pIerre d angle de l.edI
fice social, sa base Ja plus importante, la cellule.socI.ale. 

La famille est d'abord de droit naturel; une mchna
t'on mysterieuse reunit en effet 1'homme et la femme, 
I~S attire l'un vers l'autre pour dever;ir l~ source d~ la 
vie et assurer Ie developpement de I espece ,hurr:;~:ne. 
CeUe redoutable puissance, a ~lle s~ul~, cree. deja Ie 
sentiment d'une responsabili~e et .mnsl . e.mp:che .de 
n'y voir que la satisfaction d un VII pl~IsIr, a .mom~ 
d'(\tre tombe au dernier degre de la degradatIon ou 
1'on ressemble plus ala bete qu'a l'homme. 

Mais la famille est plus que Ie resultat d'une ~nion 
naturelle simplement. Par son essence, elle a touJours 
eu un caractere religieux. « Nous en attestons les monu
ments de l'antiquite, les usages et les institutions de~ 
peuples qui ont ete les plus chilises et ~ui ont e~e 
renommes pour la connaissance plus parfaite du drOIt 
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et de l'equite; il est certain que dans 1'esprit de tous 
ces peuples, par suite d'une disposition habituelle et 
anterieure, chaque fois qu'ils pensaient au mariage, 
!'idee s'en presentait toujours sous la forme d'une 
institution liee a la religion et aux choses saintes. 
Aussi, parmi eux, les mariages ne se celebraient guere 
sans des ceremonies religieuses, l'autorite des ponUfes 
et Ie ministere des pretres, tant avaient de force sur 
des esprits meme depourvus de la doctrine celeste la 
nature des choses, Ie souvenir des origines, la cons
cience du genre humain. » Encycl. An;anum de 
Leon XIII, 10 fevrier 1880. 

Le materialisme et 1'atheisme moderne, par la 
proclamation et la glorification de l'union purement 
civile et sans Dieu, attaquent donc, non seulement 
l'ordre surnaturel, mais aussi l'ordre naturel lui
meme qui est essentiellement religieux. Faut-il ici 
reiuter la theorie positiviste de l'origine de la famille 
humaine, qu'on pretend trouver dans la famille 
animale? 

Evidemment, parmi les etres de la creation, il y a 
des developpements et des ascensions de la vie. Le 
vivant apparait de plus en plus parfait, depuis la 
plante jusqu'a 1'homme. Mais a cet effet il faut une 
cause, a ce progres un guide, a cet ordre un ordon
nateur. Ou sont cette cause, ce gUide, cet ordon
nateur ? Caches « dans l'inconscience des choses » ? 
Quel homme serieux, quel philosophe pourrait admet
tre cette etrange impossibilite? Et puis il y a, a certains 
endroits de cette « evolution », des differences telles 
qu'elles supposent qu'on a franchi des abimes. Com
ment ceux-ci ont-ils ete franchis ? Ce privilege des 
sentiments humains, raison, conscience, affections 
morales, dit admirablement Mgr d'Hulst, « a precise
ment pour cause, non pas ce qUi nous rapproche des 
animaux, mais ce qui nous en distingue. Ajoutez 
I'instinct a l'instinct, vous ne ferez jamais !'intelli
gence; ajoutez l'appetit a l'appetit, vous ne ferez 
jamais la volonte; la conSCience est autre chose que de 
l'egolsme perfectionne; l'amour enfin ... appartient 
a un autre domaine que celui des sens : domaine sacre, 
ou seule la main du Createur a pu nous introduire, 
et dont l'animal ne franchira jamais Ie seuil. C'est sur 
les prerogatives les plus elevees de notre nature qu'est 
fondee la famille humaine. » Confer. de Notre-Dame, 
Careme 1894. 

Religieux par nature, Ie contrat constitutif de la 
famille a enfin ete eleve par Jesus-Christ a une hau
teur inconcevable, a la dignite d'un sacrement dont 
les epoux sont les vrais pretres et qui produit la 
grace, c'est-a-dire une partiCipation meme de la vie 
divine. ' 

Vue de ces hauteurs, que la famille est grande! 
Desormais, entre chretiens, Ie sacrement lui-meme 
n'est pas « comme un ornement ajoute au contrat ", 
il en est inseparable, et ce contrat, a force d'en etre 
impregne, en est comme divinise. 

Quelles belles pages il y aurait a ecrire sur Ie miracle, 
opere par l'Eglise, de la famille paYenne transformee 
en famille chrcti enne! C' est, peut-Hre l'une des plus 
etonnantes merveilles de 1'Eglise d'avoir su faire de 
cette petite societe opprimee par la tyrannie du pater 
tami/ias et corrompue par les vices honteux de la 
polygamie, de l'adultere, du divorce, une societe ou 
l'ancien tyran devenait pere devoue et autorite respon
sable, l'ancienne esclave la reine du foyer, et ou la 
polygamie faisait place a l'unite, Ie divorce a l'indisso
lubilite, l'impurete a la saintete sacramentelle. La 
lutte ne cessa guere ensuite contre les retours ofi'ensifs 
du paganisme de la part des princes et des empereurs les 
plus puissants, et, comme Ie fait remarquer Leon XIU, 
les pantifes supremes, en resistant, courageusement, 
« ont lutte, non seulement pour l'integrite de la reli-

gion, mais aussi pour la civilisation de l'humanite. )) 
Encycl. Arcanum. Le meme Leon XIII a ete aussi 
bien inspire de proposer a l'admiration des chretiens 
et plus encore a leur imitation la Sainte-Famille de 
Nazareth, ou l'on vit, pour la premiere fois, portes a 
un degre sublime, la saintete, Ie travail, l'obeissance et 
l'autorite paternelle. C'est cet ideal, plus que les plus 
beaux enseignements, qui a ete et sera, jusqu'a la 
fin des temps, Ie modele des foyers saints et benis. 

II. MISSION ET FONCTIONNEMENT. - Une fOis cons
tituee sur ces bases naturelles, religieuses et chretien
nes, la famille remplira sa mission avec plus de per
fection. 

1. Etant une societe, elle a d'abord une autorite qui 
la dirige, et realise Ie bien commun. En effet, pas plus 
la qu' ailleurs, l' egalitansme n' est la loi. 

L'administration des biens, la protection et la 
defense du foyer, Ie travail qui nourrira la famille 
incombent a l'homme et lui imposent des deVOirs et 
des responsabilites qui supposent et exigent Ie 
droit de commander. Cette autorite est donc emi
nemment de droit naturel, et non Ie resultat d'un 
contrat meme taCite, comme l'ont pretendu les 
maniaques du liberalisme et des libres conventions. 

Mais ici encore Ie christianisme a fait de l'autorite 
un service, sans pour cela lui enlever son droit. L'auto
rite n'a pas ete donnee a l'homme pour lui-meme, pour 
sa satisfaction ou son orgueil, mais pour Ie bien de la 
famille et de ceux qUi la composent. Le paganisme 
avait fait de la femme une esclave; Jesus-Christ 
en a fait la compagne de l'homme, et elle est devenue, 
par Ie developpement de la civilisation chretienne, la 
reine naturelle du foyer dont elle est la gardienne. 

Quant aux domestiques ou serviteurs de lamaison, 
ils sont, eux aussi, soumis a l'autorite de la famille ou 
ils ont engage leurs serVices, constituant ainsi ce que 
les theologiens appellent « la societe herile ». Sans 
doute il y a d'abord un contrat de louage de services 
qui lie les deux contractants en justice commutative. 
Mais il y a dans cette societe inegale des devoirs spe
ciaux de dependance d'une part, de palel'nelle auto
rite d'autre part. II semble bien pourtant que ce genre 
special de relations se modifie lui aussi comme s'est 
deja transforme Ie regime des relations entre patrons 
et ouvriers depuis Ie developpement prodigieux de 
la grande industrie, des organisations syndicales 
ouvrieres et des legislations protectrices du travail. 
Ce qu:on appelle « la crise des domestiques» n'est que 
l'indice exterieur de ceUe transformatiou des rap
ports entre maitres et serviteurs dont nous sommes 
les temoins et dont beaucoup actuellement sont les 
victimes. 

2. Sous la conduite de cette auto rite paternelle 
adoucie par la tendresse maternelle, la famille a une 
triple mission a remplir : la generation, la nourriture 
et l' education; ajoutons, pour etre complet, l' assurance 
pour les epoux d'une societe douce et durable. 

Donner l'existence, 1'entretenir, en developper tou
tes les puissances, non seulement physiques, mais aussi 
intellectuelles et morales : telle est sa fonction. Fonc
tion ardue, mais fonction sublime, puisque ceux qui 
ont a l'accomplir vont avoir a rep andre la vie, a 
eveiller des intelligences, a diriger des libertes, a 
former des consciences. 

La regIe voulue de Dieu n'est pas la coup able ste
rilite, mais 1'abondante fecondite. Bien volontiers 
nous reconnaissons - on Ie vena plus loin - que cette 
fecondite rencontre parfois des obstacles considera
bles dans les conditions economiques et sociales de 
notre epoque. Mais, si l'on veut etre loyaJ,il faut recon
naUre aussi qu'il y a des obstacles qu'on ne dit pas, 
et qui sont trop souvent I'inconduite avant Ie mariage, 
les passions non domptees apres Ie mariage, la vanite 
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et la pusillanimite de l'epouse qui recule devant les 
charges et les sacrifices de la maternite. 

Nous n'insisterons pas sur Ie devoir de nourrir les 
enfants. On n'y manque gue.re de nos jours et 1'on 
meriterait plutOt Ie reproche de concentrer tous ses 
efforts sur Ie corps du « petit animal» choye et flatte. 

Ce qui merite un long chapitre, c'est surtout Ie ca
pital devoir de l'education. Jamais plus grave devoir 
ne fut plus universellement neglige; et jamais art 
plus difficile ne fut plus completement ignore. Voir 
EDUCATION. Heureusement, pour aider les parents a 
pratiquer ce rude devoir et a acquerir cet art si delicat, 
de nombreuses etudes theoriques et pratiques, de 
multiples organisations de peres de famille et de 
meres chretiennes, commencent a coordonner et a 
l'epandre les principes essentiels et les methodes les 
plus utiles de cet art de l'education d'ou depend Ie 
sort de la societe civile et de la societe religieuse. Nous 
donnerons quelques indications sur ce point en termi
nant. 

3. :\Iais comme bien sonvent les parents n'ont, ni 
Ie temps, ni les moyens de travaillcr a la formation 
de lenrs enfants, Us doivent necessairement recourir 
a un secours etranger : l' ecole. 

Or depuis la rupture de l'unite de foi et Ie triompbe 
de l'irreligion ou du lalcisme, cette question de l'ecole 
est devenue la question la plus complexe et la plus 
troublante dans la plupart des nations, et en parti
culier en France. On pretend que l'enfant n'appartient 
pas a ses parcnts, qu'U apparlient a l'humanite, a 
rEtat. 

A l'Etat, ecrit spirituellenient Ie P. 'Weiss, Ie nour
risson des son berceau, a lui Ie gamin de la rue et 
l'ecolier, a lui Ie jeune homme de la caserne, a lui 
l'homme valide, a lui l'homme contribuable. <, II n'y 
a plus que Ie vieillard use a qui Ie Pere-Etat retire son 
amour, pour lui permettre d'aller chercher une petite 
place dans un hopital pour y mourir. » 

Cette question de l'ecole sera traitee ailleurs. Voir 
ENSEIGNE;\lENT. Contentons-nous de dire que l'Etat 
est sans doute interesse, comme la famille et l'Eglise, 
a la bonne formation des enfants, mais que quand il 
prend en mains recole, comme il en a Ie droit, jamais 
il n'en peut acquerir toute la propriet~. II agit alors 
comme representant des familles, comme mandataire 
d'une activite sociale, et non en vertu de son pouvoir' 
gouvernemental. Cette formule du P. Weiss resume 
bien l'essentiel d'une solution juste et raisonnable. 

III. RELATIONS A\'EC LES AUTRES SOCIETES. -
"Voila donc la famille, c'est-a-dire la societe domesti
que, societe tres petite sans doute, mais reelle et 
anterieure a to ute societe civile. » Ces paroles de 
Leon XIII dans l'encyclique Rerum Novarum posent 
un probleme nouveau, Ie probleme des relations de la 
famille avec les autres societes, l'Etat et l'Eglise. 

La famillc etant une societe proprement dite avec 
son auto rite et son gouvernement propre, l'autorite 
et Ie gouvernement paternel, jouit, dans la sphere 
que lui trace sa fin propre, d'une juste independance, 
et cette juste independance doit trouver dans l'Etat 
un soutien, une protection, un appui, et non un obsta
cle, nne opposition, une diminution. 

:\Iais il ne faudrait pas, par reaction excessive contre 
les empietements de l'Etat moderne, exagerer la 
vraie notion de eette independanee sacree de la famille. 
II ne faut pas oubUer que la famille n'est pas Ie dernier 
mot de la nature sociale de l'homme; qu'elle n'est 
pas une societe parfaite, comme disent les theologiens; 
et que, comme parle Leon XIII, chaque famille est, 
a son tour, un membre d'nn groupement plus vaste, la 
societe civile. Sun! {ami/iEe singulae pars quaedam 
civitatis. L'Etat a une sphere d'action plus large et, 
si l'on peut dire, comme un droit de regard sur la 

famille en certains cas et en certaines matieres, par 
exemple quand une injustice grave ou une misere 
excessive envahissent Ie sanctuaire familial. 

La famille doit donc trouver dans la societe civile 
son complement et sa perfection. Vis-a-vis de la societe 
religieuse, la famille a aussi des devoirs qui limitent 
son independance. Evidemment l'autorite familiale 
conserve ses droits et ses responsabilites; mais comme 
la famille, chez les chretiens, a ete constituee par nn 
sacrement, elle a a adapter, et a coordonner, et meme 
a subordonner sa fin pro pre ala fin plus haute encore 
de I'Eglise. Ainsi donnant des citoyens a l'Etat, des 
enfants a l'Eglise et des (;lus au ciel, forcement la 
famille aura a teni!' compte, dans l'education de ces 
citoyens, de ces enfants de Dieu et de ces futurs 
elus, des legitimes desiderat.a de l'Etat et de l'Eglise et 
de Dieu. 

IV. VICES ET EHHEURS. - Rousseau, a qui il faut 
souvent remonter pour trouver Ia source des erreurs 
modernes, n' a pas ose nier que la famille est une societe 
naturelle et necessaire, mais il a fait croire que Ie lien 
naturel y est cree uniquement par les besoins, la 
volonte humaine et ses caprices, et qu'ainsi il se dissout 
et disparalt avec eux. C'etait la porte ouverte au 
divorce, au mariage civil, a l'amour libre. Le mariage 
cessait des lors d'etre une institution recevant sa 
loi d'en haut; il n'etait plus qu'une variete de l'es
pece des contrats. Le socialisme a pousse a ses extre
mites logiques ces faux principes : pour lUi, la famille 
est une association passagere, I'uni.on libre est la loi, 
Ies enfants appartiennent compJetement a l'Etat. 
Ecoutez ses grands prophetes modernes : Beblc, 
Benoit Malon et Jules Guesde. 

L'homme et la femme ne sont que des animaux; or 
peut-il etre question d'un lien indissoluble entre les ani
maux? Evidemment non. (Bebel, Die Frau.). 

L'important est d'abolir radicalement l'autorite du pere 
et sa puissance quasi royale dans la famille ... L'egalite 
ne sera complete qu'a cette condition ... Plus d'obeissance, 
sans quoi plus d'egalite. (Benoit Malon, Le socialisme 
integral.) 

La famille, tant monogamique que polygamique, a He 
jusqu'a present une des formes de la propriete, et non la 
moins odieuse. EIle a He pour l'homme Ie droit d'user et 
d'abuser de la femme, et pour Ie pere Ie droit d'user et 
d'abuser de l'enfant... La famille doit-elle eire conservee ? 
Non. L'interet de l'espece, autant que !'interet des elements 
qui entrent dans la composition de la {amille, exige que cet 
etat de choses disparaisse. (J. Guesde, Catechisme socialiste.) 

C'est la que no us en sommes. La famille est minee 
par ces honteuses doctrines, par Ie divorce, la dena
talite, l'immoralite, les laches defaillances de l'autorite 
paternelle, la grande industrie mal organisee, Ie 
travail de nuit, Ie travail des meres de famille it l'usine, 
Ie travail du dimanche, les logements insalubres,les 
theatres, les cinemas, la mauvaise presse, etc. II faut 
qu'un pays ait d'etonnantes reserves de foi et de 
vertu pour ne pas succomber a de pareils assauts. 

On sait (voir DIVORCE) que Ie nombre des divorces 
n'a cesse, depuis 1884, de progrcsser en France. Quant 
au depeuplement des foyers, les chifIres ne sont pas 
moins douloureusement eloquents. De 1860 a 1870, 
on comptait en moyenne 3,3 enfants par menage; en 
1913, Ie chifIre n'etait plus que de 2,48, et en 1920 de 
1,34. En 1886, Ie chifIre total des naissances atteignait 
912838; il tombait en 1900 a 827297, et en 1913 it 
746014. Enfin en 1910, pour l'ensemble de la popu
lation fran<;aise, l'excedent des deces sur les naissances 
etait de plus de 40000, et, en 1911, de plus de 44 000. 
Depuis la guerre qui nous a ravi un million et demi 
d'hommes et de jeunes gens, les elements du probleme 
de la natalite ont ete bouleverses de fond en comble. 
Dans les annees qui suivirent la guerre, i1 y eut un 
excedent de naissances consolant. Mais depuis, la 
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courbe s'abaisse de nouveau. Constatons cependant 
avec satisfaction que, en 1923, il y eut 94871 naissances 
de plus que de deees. 

V. REFOR~IEs. - II est temps de venir au secours du 
pere de famille, dont Peguy disait un jour qu'il est 
" Ie grand aventurier dans la Cite contemporaine », 
Beaucoup s'y emploient aujourd'hui avec une inlas
sable perseverance. 

1. L'Eglise la premiere a jete depuis longtemps Ie 
cri d'alarme, et les chaires chretiennes retentissent 
de plus en plus des enseignements les plus precis sur 
ce grave sujet. Seule, elle a re<;u du Christ Ie pouvoir 
de penetrer les consciences et de parler avec une auto
rite suffisante pour les determiner it l'accomplissement 
du devoir. Un immense et profond travail s'accomplit 
donc la, sans lequel tous les autres efforts seraient 
souvent, sinon inutiles, du moins peu durables, et les 
pretres doivent s'y consacrer avec la delicatesse 
requise, mais aussi avec la conviction la plus ardente. 

Ceperdant les moyens humains doivent s'ajouter 
a l'effort divin de l'Eglise, et c'est ales chercher et 
ales l!tiliser que travaillent aujourd'hui d'innom
brables hommes d'ceuvres sur tous les terrains. Les 

. uns tachent de faciliter la creation du foyer par la 
simplification dcs formalites qui trop sou vent, chez 
les pauvres gens, la retardent ou l'empechent. 

Le foyer fonde, d'autres luttent contre sa disso
lution par Ie divorce, qu'une loi qui est la honte et 
Ie malhcur de notre pays a introduit dans Ie code 
fran<;ais. Que ce divorce soit au moins rendu plus 
difficile, en attendant qu'il soit supprime! On Ie sait 
(voir DIVORCE), f(\cemment Ie Conseil superieur de la 
natalite a emis Ie vceu: 10 qu'aucune demande en 
divorce ne soit recevable avant deux ans de mariage, 
sauf de la part d'un epoux dont Ie conjoint aurait ete 
condl'lmne a une peine affiictive ou infamante; 20 que 
si un epoux divorce contracte une nouvelle union, il 
lui soit interdit de demander Ie divorce avant cinq ans 
de mariage. 

L'aide it la naissance par des primes a la natalite 
et a l'allaitement se repand de plus en plus. Deux 
catholiques sociaux, lVI. Jo~eph Delachenal ala Cham
bre et M. Fran<;ois Saint-Maur au Senat, ont fait 
admettre au moins Ie principe, pour les parents de 
quatre enfants et plus, du droit a l'allocation natio
nale. Les charges fiscales qui pesent sur les familles 
nombreuses ont ete allegees. En 1924, d'apres un 
tableau communique par lVI. de Lasteyrie, alors minis
tre des Finances, a M. Vieuille, seretaire general de la 
Federation nationale, ces exonerations ont atteint 
322 millions. Les reductions sur les tarifs de chemins 
de fer se sont elevees a 21 millions. On trouvera 
l'expose complet des mesures legales en faveur des 
familles nombreuses dans la brochure de M. Eble, au 
secretariat social de Paris, 31, rue de Bellechasse 
Paris (7e). 

L'ceuvre des allocations familiales (voir ce mot) 
se developpe toujours, et il faudra bien la rendre un 
un jour obligato ire, si Ie salut du pays l'exige. Qui 
empeche meme d' essayer d' en faire accepter Ie principe 
par la legislation des divers pays, en portant la ques
tion devant Ie Bureau international du travail ? 

La question du logement n'est pas moins importante 
pour la famille dont la maison est" Ie vetement de 
pierre », suivant la forte et origin ale expression de 
l'abbe Lemire: la loi Bonnevay-Loucheur, adoptee 
par la Chambre, devrait etre reprise sans tarder et 
votee par Ie Senat. La rMorme de notre regime succes
soral est amorcee par Ie projet Colrat-Cheron. Une 
certaine reduction du service militaire pour les fils 
de families nombreuses a ete adoptee. 

Enfin la question du vote familial a ete fOl'mulee 
devant Ie Parlement par deux propositions de loi, 

l'une de M. l'abbe Lemire, l'autre de M. Roulleaux
Dugage, qui, par des modalites differentes veulent 
attribuer au pere ou a la mere, chef de fa~ille, un 
certain nombre de voix supplementaires, plus ou 
moins proportionnel au nombre des enfants a sa 
c~arge. Ce que l'abbe Lemire veut faire representer, 
c est la famille, en tant que telle. II accorde un pre
mier vote a tout eitoyen majeur, en tant qu'individu; 
un deuxieme vote a tout individu marie ou veuf avec 
un ou deux enfants, en tant que chef de famille: 
enfin un troisieme vote it tout pere de trois enfant~ 
mineurs et non maries, en tant que gardien de la 
race. II limite done a trois les voix du pere de famille. 
M. Ronlleaux-Dugage ne part pas de l'idee de famille, 
mais de l'idee de suffrage, dit universel, mais restreint 
en fait. Sur 40 millions de Fran<;ais, 11 millions a 
peine votent; donnons Ie droit de vote a taus les 
Fran,ais sans exception, hommes et femmes, majeurs 
et mineurs; mais l'exercice de ce droit des femmes 
et des mineurs, attribuons-Ie au chef de famille, perc 
ou mere veuve, qui aura aut ant de voix qu'il a d'en
fants mineurs. Comme on Ie voit, Ie projet Lemire est 
familial it fond, et Ie projet Roulleaux-Dugage est 
plutOt une application du concept egalitaire et indivi
dualiste du suffrage universel. Quoi qu'il en soit, 
tous deux aboutissent a donner a la famille plus de 
prestige devant I'opinion, et dans la vie publique plus 
d'influence, comme Ie meritent ceux qui en ont la 
charge et la responsabilite. Esperons que peu a peu 
nous tendrons, dans la mesure dictee par la sagesse et 
la justice, vel'S la realisation du vceu de Lamartire 
en 1850 : " Un jour viendra, disait Ie grand poete, 
alors candidat a la deputation, ou Ie pere de famille 
aura aut ant de voix qu'il y aura de vieillards, de 
femmes et d'enfants a son foyer, car dans une societe 
bien faite, ce n'est pas l'individu, c'est la famille qUi 
est l'unite permanente. L'individu passe, la famillc 
reste : Ie principe de la conservation sociale est lao >, 

2. II serait impossible de signaler ici to utes les orga
nisations qui se sont constituees pour la defense de la 
famille. Nous ne pouvons indiquer que les plus impor
tantes, en nous excusant vis-a-vis des autres groupc
ments, tres utiles eux aussi : 

Alliance nationale pour l'accroissement de la popu
lation fran<;aise, 26, rne du 4-septembre, Paris (2e); 

La plus grande famille, 24, rue du Mont-Thabor, 
Paris (1 er). President : M. Isaac; 

Ligue des familles nombreuses de France, 88, rue de 
Richelieu, Paris (2e). Fondateur : Ie capitaine Maire; 

Pour la Vie, 32, rue Madame, Paris (6e). FODdee 
par MM. Paul Bureau et Rossignol; 

Confederation generale des familles, 92, rue du 
Moulin-Vert, Paris (14e); 

Association du mariage chretien, 86, rue de Ger
govie, Paris (14e). President: Mgr Chaptal; 

Institut normal d'education et d'enseignement 
menageI', 12, rue MonSieur, Paris (7e); 

Centre normal d'6ducation menagere et familiale, 
5, rue de I' Abbaye, 'Paris (6e). 

Ajoutons aussi la Fondation Cognacq-Jay, qui, 
chaque annee, decerne, entre autres, 90 prix de 
25 000 francs chacun aux familles nombreuses et 
peu fortunees, jugees dignes de recevoir cette dotation. 
Chaque famille dotee doit etre composee d'au moins 
9 enfants vivants ou morts pour la France et du meme 
lit. 

VI. LA DECLARATION DES DROITS DE LA FAMILLE. 
_ Nous ne pouvons mieux terminer cette etude que 
par la reproduction de l'admirable Declaration des 
droits de la tamille qui fut Ine a Lille, Ie 5 decembre 
1920, a une reunion dite des Etats generaux de la 
Famille, par Ie general de Castelnau. Son auteur, 
dont on n'a SIl Ie nom que plus tard, n'est autre que 
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Ie president des Semaines sociales de France, M. Eu
gene Duthoit. 

DECLARATION DES DROITS DE LA FA::.\ULLE 

La famille fondee sur Ie mariage, hierarchiquement cons
tituee sous I'autorite paterneIIe, a pour fin de transmeUre, 
d'entretenir, de developper, de perpetuer la vie humaine. 
Elle dispose, a cet eITet, de droits imprescriptibles, ante
rieurs et superieurs a toute loi positive. 

I. La famille a Ie droi! de se multiplier. C'est d'eIle que la 
patrie tient ses citoyens, ses soldats, ses artisans, ses mis
sionnaires, ses pionniers. Tout ce qui entrave la transmis
sion de la vie - propagande immorale, des organisation du 
travail, mauvaise repartition des profits ou des cbarges 
publiques - atieint la famille dans Ie plus essentiel de ses 
droits. 

II. La famiIle a des droits d'Mucation. Elle doit former 
Ie corps, l'intelligence, l'ame de l'enfant. Elle a donc Ie 
droit de mettre en oeuvre taus les moyens legitimes qui 
concourent a cette triple fin, et specialement d' entretenir 
avec l'ecole des relations sui vies de collaboration et de 
controle. 

III. La famille a Ie droit d'f!lre protegee contre les {Maux 
divers qui la menacent de dissolution : licence des rues, 
des spectacles, d'une certaine presse; alcoolisnle; tubercu
lose; regime du taudis, multiplication des divorces. 

IV. La famiIle a Ie droit de posseder. Societe vivante 
et concrete, naissant et vivant au milieu des biens exte
rieurs qui I'environnent, elle a droit, non seulement a un 
foyer decent, mais a l'acquisition facile d'un bien ou do
maine familial, a la culture d'un fragment du sol national. 

V. La famille a Ie droit de se perpeluer. EUe ne meurt 
pas plus avec Ies repi'esentants temporaires de I'autorite 
domestique que l'Etat ne meurt quand disparaissent 
les depositaires de I'autorite politique. La transmission 
h<lreditaire du patrimoine doit lui €ire garantie, sans que Ie 
bien familial soit ampute par d'excessifs impOts de muta
tion, ou pulverise par Ie partage force en nature, 

VI. La famille a Ie droit de vivre de son travail. Doit etre 
proscrit tout regime de la production qui minerait les forces 
vives du pEre, de la mere, de I'enfant, ou qui troublerait 
la vie familiale. Doit eire assure, par des organisations 
appropriees, sous I'egide de la profession et ·de la loi, Ie 
salaire suffisant pour faire vivre la famille. 

VII. La famille a droit a la justice distribulive. Les impOts, 
les charges, les tarifs, les subventions, les allocations de vie 
chere, les pensions doivent etre calcul<ls, non en fonction 
de l'individu seul, mais en fonction de la famille. 

VIII. La famille, vraie cellule sociale, a Ie droit d'elire 
des mandalaires aux assembJees de la commune, du depar
tement, de Ia region, de Ja nation. Le pere dispose, en sus 
de sa voix personnelle, d'un nombre de voix egal au 1'1'01'01'

tionnel a celui des enfants mineurs non "mancipes qui sont 
sous sa puissance. La mere vote au nmn du pere mort, 
absent, interdit, dechu. 

IX. La famille Hant la source de toute grandeur natio
nale, de toute prosperit8 economique, c'est Ie bien familial 
qui doit eire a Ia fois inspirateur et coordinaleur des lois 
sociales. Toute 10i, tout decret, toute jurisprudence, tout 
regime administratif, juge, apres experience, malfaisant ou 
perilleux pour la famille, doit etre revise. II faut donc que 
la famille ait sa part d'influence propre dans les orgallismes, 
quels qu'iIs soient, qui ont pour fonction de pre parer la loi 
ou d'en assurer l'execution. 

En un mot, Famille d'abord! Et Ie reste, si la famille est 
forte, unie et prospere, viendra par surcroit. 

BIBLIOGRAPHIE. - Leon XIII, encycl. Arcanum, sur 
Ie mariage chretien; Le Play, L'organisation de la famille; 
A. de Margerie, De la f amille, 2 vol.; Mgr d'Hulst, Conte
rences de Notre-Dame, Careme de 1894; Mgr Gibier, Famille; 
A. D. Sertillanges, La tamille et I'Etat dans I'Mucation; 
P. Bureau, L'indiscipline des mceurs; E. Roupain, Par la 
tamille; Coulet, L' Eglise el Ie probleme de la tamille; plu
sieurs volumes des Semaines sociales de France, en parti
culier Limoges 1912, Grenoble 1923; abbe Viollet, L'{,du
calion de la purele, et toutes les publications de!' Association 
du mariage chretien qu'iI a fondee. 

Paul SIX. 
2. FAMILLE (AVENIR DE LA). Autrefois 

la famille etait consideree par tous (il n'y avait pas a 
tenir compte de tres rares exceptions)comme une insti
tution essentielle et eternelle, au meme titre quelareli-

gion, la patrie et la propriete. II est devenu necessaire 
aujourd'hui de la defendre contre les attaques persis
tantes et bruyantes du socialisme integral ou du com
munisme. 

Pour des croyants, la question est toute resolue par 
l'argument d'autorite : 1'enseignement de l'Eglise et la 
revelation ne laissent aucun doute a cet egard. C'est 
Dieu qui a institue la societe familiale, et cette societe 
doit subsister a j amais avec ses elements constitutifs 
et son autorite propre. La volonte positiye de Dieu est, 
d'ailleurs, fondee sur les exigences intimes des choses, 
sur Ie droit naturel. Au fond,~ peu nous importe, mora
lement ou doctrinalement, ce qui a pu etre ici ou la, 
en des temps recules ou dans des tribus peu ou pas 
civilisees ou meme dans des societes decadentes. La 
question est de savoir si l'enfant, qui est la suite nor
male des relations sexuelles, appelle, postule, norma
lement, pour sa procreation et plus encore peut-etre 
pour son education, la societe stable (et meme, 
idealement, indissoluble et monogame) de 1'homme et 
de la femme, et, quand il y a lieu, de 1'enfant ou des 
enfanis. 

Une argumentation, ainsi placee sur Ie terrain du 
droit naturel, ne peut etre ecartee dedaigneusement ou 
systematiquement par persollne, s'agit-il de socialistes 
ou de communistes, evolutionnistes et athees. 

Cenx-ci admettent aisement que la famille telle 
que nous la connaissons, avec l'autorite du mari et du 
pere, eut quelque raison d'etre. D'autant plus que, 
pendant de longs siecles, cette famille fut " Ie seul 
agent de transmission aux generations nouvelles des 
progres realises par les generations precedentes. )) 
Mais ce qui a ete ne doit pas, necessairement, toujours 
etre. Aujourd'hui, continue Jules Guesde, Essai de 
cattichisme socialiste, Paris, 1912, « la transmission de 
generations en generations des progres accompl's ne 
se fait plus familialement mais socialement, au grand 
avantage de l'individu qui se trouve ainsi heritier et 
beneticier non seulement de 1'experience accumulee 

< des individus qui l' ont precede en ligne directe, mais 
de l'experience accumuhle et additionnee de la totalite 
des individus qui ont vecu avant lui. » - Soit, dirons
nous. Aussi bien n' est-ce pas sur cette sorte d'utilite 
que nous songeons a fonder la duree de l'institution 
familiale. 

Jules Guesde poursuit en declarant que la consti
tution actuelle, « proprietaire », de la famille est en voie 
de transformation: la femme, par son emancipation 
intellectuelle et economique, echappe a la domination 
de l'homme, et l'enfant, soustrait a l'arbitraire ou au 
hasard familial, voit ses besoins satisfaits et ses facul
tes cultivees « socialement, avec, sans et contre la 
famille au bcsoin. » Et alors ala demande « : La famille 
n'est-elle pas appelee a disparaitre, mais seulement a se 
renouveler dans sa forme Oll sa constitution? » il 
repond : « Cette question ne saurait encore etre tran
chee definitivement. Ce que l'on peut affirmer en 
revanche, sans crainte d'etre dementi par 1'evenement, 
c'est que si la famille survit a la disparition de l'an
cienne societe, ce sera dans les conditions d'egalite 
pour la femme et de garantie pour 1'enfant que je viens 
d'indiquer. Mais il se peut que, en outre des moyens de 
conservation et de developpement assures directe
ment par la societe a l'enfant, la chaude atmosphere 
de bienveillance et d' affection developpee dans Ie sein 
de la coIlectivite par l' egalite de bien-etre de chacun de 
ses membres, rende inutile cette seconde matrice parti
culiere, que represente l'action familiale, et permette 
de reduire la famille dans l'espace a la mere et a l'en
fant et dans Ie temps a la periode de l'allaitement, et 
que, d'autre part, les rapports sexueis entre I'homme 
et la femme, fondes sur l'amour ou la sympathie mu
tuelle, puissent devenir aussi libres, aussi variables et 
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aussi multiples que les rapports intellectuels ou 
moraux entre individus du mel11~e sexe ou de sexe 
different. )) Quand meme, au demeurant, la societe 
jugerait bon de pourvoir, par l'intermediaire de la 
famille, a la satisfaction des besoins de I' enfant, eIle 
exclurait categoriquement la famille de son education 
proprement dite, du developpement de ses facultes; 
l' experience ou la science dont disposerait Ia famille, 
meme reformee, retarderait, dans la majeure partie des 
cas, sur ceHe de la societe, et serait pour les facultes 
de l'enfant un guide moins eclaire et moins sur. 

Dans une brochure, qui fait partie de la biblio
theque communiste : La tamille et l'Etat communisle, 
Paris, 1920, Alexandra Kollontai: raisonne d'une 
fa«on substantiellement identique. La famille d'autre
fois, dit-eHe, etait forte: « en premier lieu, du fait que 
Ie mari et Ie pere entretenait Ia famille; ensuite, de 
ce que Ie foyer commun etait chose egalement neces
saire a tOllS les membres de la famille; et, enfin, troi
siemement, de l'educatiou des eufants par les parents. )) 
Or, de ces trois raisons, il ne reste rien aujourd'hui. 
D'abord « Ie mari a cesse d'etre l'unique soutien de la 
famille. La femme-travailleuse est devenue l'egale de 
l'homme a cet egaI'd. Elle a appris a gagner sa propre 
vie, voire souvent celle de ses enfants et de son mari. » 
Puis, Ies travaux du menage cessent d'etre necessai
res: « les quatre derniers travaux qui restent encore a 
la charge de nos menageres (faire Ie logement, cuisi
neI', laver et repasser, reparer les effets) vont bient6t 
disparaitre a leur tour sous Ie regime communiste 
triomphant » : il y aura des categories speciales d'ou
vrieres qui ne feront que cela, les autres travailleuses 
seront plus utiles ailleurs. Enfin, l' education des enfants 
est 1'affaire de 1'Etat, qui s'y entend mieux et est 
moins etroit, moins egolste que la famille. Toutefois, 
si la societe communiste prend sur elle les charges que 
comporte l' education des enfants, eUe laissera - est-ce 
bien conforme au systeme? -les joies paternelles, les 
satisfactions maternelles, it ceux qui voudraient parti
ciper it 1'education des petits et se montreront aptes 
it comprendre, a savourer ces joies. Et notre bolche
viste de conclure : « II n'y a pas a dire: l'ancienne 
famille a fait son temps, 1'Etat communiste n'y peut 
rien, ce sont les nouvelles conditions de la vie qui en 
sont cause. La famille cesse d' etre necessaire a l'Etat 
comme dans Ie passe; au contraire, eIle detourne inuti
lement les travailleuses d'un travail plus productif et 
autrement serieux. Elle n'est pas davantage neces
saire aux membres de la famille eux-memes puis que 
la tache de l'education des enfants qui incombait ala 
famille, passe de plus en plus de celle-ci a la collecti
vite ... A la place du mariage indissoluble, base sur la 
servitude de la femme, on verra naitre l'union libre, 
forte par l'amour et Ie respect mutuels de deux mem
bres de la cite du travail, egaux dans leurs droits et 
dans leurs obligations. A la place de la famille indivi
duelle et egolste surgira la grande famille universelle 
ouvriere ou tous les travailleurs, hommes et femmes, 
seront, avant tout, des freres, des camarades. )) Que 
ce sera beau, et comme on sera heureuxl Aussi com
prend-on, n'est-ce pas, qu'il soit permis et meme obli
gatoire de se debarrasser, par Ie fer et par Ie feu, de 
tout ce qui s'oppose a l'etablissement d'un tel paradis 
terrestre ... 

Mais, 10 que fait-on des droits du pere et de la 
mere? Avec saint Thomas, dont Leon XIII nous rap
pelait les fortes paroles dans la magistrale encyclique 
Rerum nODaruni, Ie bon sens nous dit que, Ies enfants 
etant « quelque chose de leurs parents )), ali'quid palris, 
les parents ont, avec Ie devoir, Ie droit primordial de 
les elever; droit, sans doute, limite par la justice, mais 
droit reel, que l'Etat ne peut pas, normalement, sup
primer. L'Etat peut veiller a ce que les parents accom-

plissent leur devoir et n'abusent pas de leur autoritc; 
il peut aussi les aider a remplir leur mission. II ne peut 
pas se substituer a eux, en principe ou de fait. 

20 Quoi qu'on dise, d'ailleurs, I'Etat n'est pas a 
meme de faire mieux ni meme aussi bien que la famille, 
dans l'ceuvre sainte de l'education. C'est Georges Cle
menceau, j e crois, qui disait, un j our, a la Chambre des 
deputes que l'Etat amait trop d'enfants pour pouvoir 
s'en occuper convenablement. Il est bien certain que si 
des parents veulent s'en donner la peine, ils peuvent 
mieux connaitre et mieux former leurs quelques 
enfants qu'on ne saurait Ie faire dans de vastes ateliers 
nationaux d' educatiou. Ce qu'il faudrait, c' est inspirer 
de plus en plus aux parents Ie souci, leur donner Ia 
possibilite et leur apprendre les moyens de s'adonner it 
cette tache aussi dift1cile qu'importante. Qu'on eherche 
a retenir la mere au foyer, ou sa place est tout indi
quee pour porter et clever ses enfants en mell1e temps 
que pour y rendre Ia vie reposante et douce au perl' et 
a toute la famille; qu' elle s'y occupe activement et 
utilement, dans les soins multiples de son interieur; 
qu' elle ait ete, au prealable, exercee a bien faire tout 
ce qui est du rOle que la nature lui trace a 1'6vidence : 
voila qui vaudra infiniment mieux, pour chacun et 
pour tous, que les reyes perilleux et malsains dont on 
berne les simples. 

30 Et cela non seulement pour Ie bien souverain des 
enfants, mais encore pour la moralite et Ie bonheur des 
epoux eux-memes. En depit de toute la vaine phI' a
seologie dont on la revet, 1'union libre, 1'amour libre 
n'est et ne sera pratiquement, pour presque tous ses 
partisans, que la licence octroyee aux appetits char
nels de se satisfaire sans frein ni limite. L'Etat aurait 
beau, dans ces conditions, se charger de 1'entretien 
des enfants, la « compagne )) trouvera que ce n'est pas 
la peine, dans une pareille societe, de s'embarrasser, 
pour si peu, des incommodites et des perils de la 
grossesse et de 1'accouchement. Que deviendraient 
la decence, la dignite, la charme deIicat de la femme? 
Tout serait saCl'ifie ala volupte charnelle. Que devien
draient aussi les delicieuses intimites du foyer, les 
nobles sacrifices et les joies aussi vives que profondes 
que connaissent les familles chretiennement cons
tituees et soucieuses de leurs devoirs? Qu'on ne se 
moque pas de nous en celebrant, sur un ton dithyram
bique, la cite de 1'avenir, objet unique de notre devoue
ment et source unique de notre supreme felicite. Rien 
n'indique que les communistes d'aujourd'hui soient 
aptes a se « sublimer» it ce point. 

Bref, 1'avenir de la famille n'est pas a mettre en 
cause. Qu'on la degage de ce qui en altere ou en tern it 
la pure notion, rien de mieux, Mais ce ne sont pas les 
billevesees de ses ennemis qui en anront raison. Pour 
assurer la procreation et l' education des enfants, rien 
ne saurait la remplacer, et c'est pourquoi elle ne finira 
qu'avec Ie genre humain lui-meme. A ceux qui en 
comprennent la necessite et la beaute, d'en assurer, 
par leur vie, Ie prestige victorieux. 

J. BmcouT. 
3. FAMILLE (CHEFS DE). - Les premieres 

associations de chefs de famille ne visaient guere qu'a 
protester c~ntre les atteintes portees a la neutralite 
religieuse dans les ecoles publiques. Le mouvement, 
parti de Saint-Rambert-en-Bugey, dans l' Ain, fut vive
ment encourage, quatre ans apres sa naissance, dans 
une lettre collective de l' episcop:: tfranc;ais, et se repan
dit considerablement. Un instant, il parut hesiter 
entre plusieurs ten dances. Mais bientot son caractere 
nettement confessionnel s'affirma, et une vaste orga
nisation nationale, dont M. Jean Guiraud pdt la direc
tion, reussit, en unifiant les associations, en les enca
drant fortement, en les guidant et les aidant, a leur 
rendre la pleine conscience de leur role. CeUe organi-
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sation nationale fut fondee en 1911, au congres annuel 
de la Societe generale d'education, et prit Ie nom d'U
nion des Associations catholiques des chefs de famille. 
Elle a presentement son siege social 14 bis, rue d'Assas, 
Paris, 6". En meme temps l'objet de ces associations 
s'etait heureusement elargi. 

Dans leurs statuts elles se donnent toutes pour 
obj et : d'inciter les chefs de famille a mettre la forma
tion de la jeunesse au premier rang de leurs obliga
tions sociales; d'inculquer aux parents la connaissance 
de leurs droits et de leurs devoirs dans 1'ceuvre d'edu
cation de leurs enfants; de developper a l'ecole publi
que Ie culte de la patrie et de veiller a y fairerespec
ter les croyances des parents et des enfants; de defen
dre la liberte d'enseignement contre to ute atteinte, et 
de l'assurer entiere par l'etablissement de la Reparti
tion pro portio nne lIe scolaire; de favoriser tout ce qui 
peut aider a la formation physique, intellectuelle et 
morale de l'enfant, tant a l'ecole qu'en dehors de l'ecole; 
d'assister materiellement les orphelins de la guerre 
et de veiller a ce que les droits que leur confere Ie titre 
de Pupilles de la Nation soient scrupuleusemeI)t res
pectes; enfin de s'associer a toutes les campagnes faites 
pour venir en aide aux families nombreuses et lutter 
contre la depopulation. Tout ce qui, de pres ou de loin, 
se rapporte a la famille ct a l' education est du ressort 
des associations: Ie divorce et I'union libre; l' « ecole 
unique )), qui dessaisirait completement la famille de 
sa prerogative educative pour la remettre entierement 
a l'Etat; la coeducation des sexes, qui se pratique de 
plus en plus dans 1'enseignement primaire et qui com
mence a s'introduire dans l'enseignement secondaire 
ou dans les ceuvres postscolaires et sportives officielles; 
l'immoralite, publique, l'alcoolisme, Ie travail du 
dimanche, etc., qui sont de terribles ennemis pour la 
famille. Bien plus. Un tract publie par l'Union n'hesite 
pas a Ie declarer hautement : les associations catho
liques des chefs de famille « veulent qu'a l'ecole publi
que la conscience chretienne et la foi des enfants soient 
respectees; et, pour cela, elles exigent non seulement 
qu'aucun acte, qU'aucune parole des manres ne puis
sent les blesser, mais encore que l'instruction reli
gieuse rie so it pas separee de l'instruction profane au 
nom d'une neutralite qui n'est en realite qu'atheisme 
pratique. " Cc n'est pas la besogne qui risque de man
qu('r a nos associations : que de sujets interessants 
et graves eUes ont a etudier dans leurs reunions, 
et quelle action ImultipJe et salutaire elles ant a 
exercer! 

Les associations catholiques des chefs de famille 
sont paroissiales ou cantonales. Le cure ou son deJe
gue est Ie conseiller-ne de to ute association. « II est de 
toute necessite, lit-on dans Ie tract deja cite, que les 
adherents paient une cotisation en echange de la 
carte qui leur sera d6livree. En la payant, ils prennent 
un sentiment plus net de leur affiliation et ils s'inte
ressent davantage a la vie de leur groupe. Une asso
ciation qui ne tire pas d'elle-meme des res sources 
suffisantes s'enleve tout moyen d'action et n'a qu'une 
existence factice; Ie programme d'action qui est offert 
a I' activite des associations suppose pour etre bien 
poursuivi des ressources importantes. )) Chaque asso
ciation do it recevoir un ou plusieurs exemplaires 
d'Ecole et Famille, l'organe de l'Union, et du bulletin 
qui pent exister dans la region. Les associations sont 
« declarees )); mais d'ordinaire leurs federations dioce
saines ne Ie sont pas. Ajoutons que l'Union procure des 
consultations juridiques et des conferenciers aux asso
ciations, et qu'elle fournit dans son bulletin les docu
ments ntiles. 

II y a la une ceuvre de toute premiere importance 
et qu'on ne saurait trop developper. 

J. BRIcouT. 

4. FAMILLE PONTIFICALE. Sous Ie 
nom de famille pontificale, on comprend les cardinaux, 
prelats, cameriers (ecclesiastiques on laiques), chape
lains, etc., qui, appartenant plus immediatement a la 
personne du souverain pontife, composent sa famille. 
Autrefois, ils recevaient non seulement l'hospitalite 
dans les palais apostoliques, mais encore etaient nour
ris et entretenus aux depens du souverain pontife 
Annuaire Pontifical, 1898, p. 214. 

Sans entrer dans les details historiques de l' exten
sion et des privileges de la famille pontificale a travers 
les ages, il suffit de savoir que les parti di palazzo, ou 
ce que Ie palais apostolique passait aux divers mem
bres de la famille pontificale et qui, jusqu'au temps de 
Pie VI, se distribuait en nature, furent abolis par ce 
pape. Pie VII, a cause des conditions ou se trouvait 
Ie tresor pontifical dut faire de nouvelles reductions. 
Depuis Ie commencement du XIX" siecle, un traite
ment fixe a remplace les vivres et auLres choses que 
recevaient Jes familiers du souverain pontife. Il ne 
reste plus comme trace de l'ancien usage que la dis
tribution des medailles de la Saint-Pierre, celles des 
palmes, des cierges, etc. I bid. 

La famille pontificale comprend : 
10 En premier lieu les cardinaux palatins (cardinal 

secretaire d'Etat, et cardinal dataire). 
20 Les prila/s palatins (majordome, maitre de cham

bre, auditeur de Sa Saintete, et maItre du Sacre Palais 
Apostolique ). 

Le majordome est charge de toutes les depenses qui 
S0 rap portent au palais apostoliquc, et est Ie superieur 
immediat de la famille pontificale : il signe, a ce titre, 
to us les billets de nomination des cameriers. Sa charge 
est cardinalice. 

Le maitre de chambre est charge de tout ce qui con
cerne les audiences pontificales. 

L'auditeur de Sa Saintete s'occupait jadis de tout 
ce qui regardait la nomination des eveques d'Italie, 
et les proce~ canoniques qui se font a cette occasion. 
II est actuellement secretaire du tribunal de Ia Signa
ture Apostolique. 

Le maitre du Sacre Pa/ais, qui est toujours un domi
nicain, a pour mission de surveiller tout ce qui regarde, 
au point de vue de la foi, la publication ou !'impression 
des livres, tant au palais du Vatican que dans la ville 
de Rome: Ie vice-gerant ne met son visa qu'apres Ie 
sien. Au Vatican, il est comme Ie theologien du pape, 
il a son jour d'audience regIe, il doit revoir Ie texte des 
sermons que l'on pro nonce devant Ie pape, et pour cela 
a sa place dans les chapelles. 

30 Les cameriers secrets participants ecch\siastiques 
(aumonier secret, secretaire des brefs aux princes, 
substitut pour les affaires ordinaLres de Ia Secretai
rerie d'Etat et secretaire du chiffre, sous-dataire ou 
regent de la Daterie, seel'etaire des Lettres latines, et 
d' autres cameriers partiCipants dits de service ordinaire). 

L'aumonier secret est un archeveque titulaire charge 
de la distribution des aumones du souverain pontite. 

Les cameriers secrets participants de service ordi
naire sont l'echanson, charge d'assister a table Ie 
souverain pontife; Ie secreta ire d'ambassade (une de ses 
fonctions est de porter aux familles souveraines qui se 
trouvent a Rome les palmes, cierges, et Agnus Dei que 
leur envoie Ie souverain pontife); Ie vestiaire (guarda
roba) qui a soin des vetements du pape (c'est lui qui 
apporte en ceremonie aux nouveaux cardinaux Ie 
chapeau rouge apres son imposition en consistoire 
public); d'autres encore, sans fonctions speciales. -
On trouvera au mot CURIE ROMAINE les explications 
necessaires relatives aux autres cameriers secrets par
ticipants. 

40 A ce groupe de fammers du pape, on peut ratta
cher encore: Ie sacrisie, ou cure des j: alais apostoliques, 
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et Ie sous-sacriste : ce sont toujours des ermites de 
Saint-Augustin; Ie sacriste est eveque titulaire de 
Porphyre; - les maitres des ceremonies pontificales : 
les ceremciniaires en charge (leur pretet est toujours 
protonotaire apostolique) re90ivent un traitement du 
Vatican; les ,surnumeraires ont droit seulement a des 
gratifications, a l'occasion de services extraordinaires; 
to us sont a vie cameriers secrets; - les chapelains 
secrets di numero (caudataire, crucigere, et deux autres) 
assistent Ie pape dans sa chapelle privee; l'un d'eux 
lui dit Ia messe d'action de graces. Ce sont comme ses 
secretaires particuliers et de con fiance, qui l'accom
pagnent a la promenade, dans les jardins du Vatican, 
recitent avec lui Ie chapelet ou Ie breviaire, etc. 
Nommes pour la duree du pontificat par billet du 
majordome, ils ont Ie titre de Monseigneur et les memes 
vetements que les cameriers secrets, portant comme 
eux enceremoniela cappa rouge; -les clercs secrets: au 
nombre de deux, ils sont specialement attaches au 
service de la chapelle privee du souverain pontife. A 
eux surtout incombe Ie soin de preparer l'autel pour la 
messe du pape et celIe du chapelain secret, dite d'ac
Hon de graces. Nommes par billet du majordome pour 
la duree du pontificat, ils ont Ie titre de Monseigneur et 
revetent l'habit des cameriers secrets; -les chapelains 
communs : nommes a vie et par bref, ils exercent les 
fonctions d'acolytes et de ceroferaires quand Ie pape 
tient chapelle; on les appelJe Monseigneur, et ils por
tent l'habit des cameriers secrets. Les chapelains com
muns de service ordinaire (au nombre de six), rec;oi
vent un modeste traitement mensuel; ils sont aides 
pal' des chapelains surnumeraires (au nombre de 
douze); - Ie predicateur apos/olique (un capucin); -
et Ie conlesseur de la /amille pontificale (un servite). 

50 II Y a egalement des cameriers secrets lalques, 
appeles cameriers secrets de cape et d'epee : les uns 
sont dits participants :ce sont Ie jourrier-major des 
sacres palais apostoliques, qui s'occupe, sous la pre
sidence du majordome, de tout Ie materiel des palais 
apostoliques, des reparations a faire, des meubles, etc.; 
- Ie grand ewyer de Sa Saintete, qui, charge des che
vaux et ecuries pontificales, est aussi lecoadjuteur avec 
future succession du fourrier-major; -Ie surintendant 
general des postes pontificaies. II precedait Ie pape, 
quand celui-ci quittait Rome, et preparait tout ce qui 
etait necessaire pour Ie service des chevaux et voitures; 
- Ie porteur de la rose d'or que Ie souverain pontife 
envoie aux souverains ou personnes de marque qu'il 
veut honorer. - Les lieutenants generaux, les briga
diers generaux et les exempts (colonels) de la garde
noble sont aussi cameriers secrets participants de 
cape et d'epee. 

Les cameriers secrets de cape et d'epee di numero, 
au nombre de cinq, font a tour de role Ie service de 
l'antichambre pontificale, assistes des autres cameriers 
secrets de cape et d'epee, dits surnumeraires. Les 
cameriers di numero se distinguent des cameriers sur
numeraires en ce qu'ils portent, attaches a la chaIne 
d' 01' qui est 1'insigne des cameriers, un gros medaillon 
d'or emaille de rouge pour les cameriers secrets (de bleu 
pour Ies cameriers d'honneur). 

60 A ce groupe de familiers lai'ques du pape, on peut 
l'attacher Ie grand maitre du Saint-Hospice; - Ie 
marechal du Conclave (voir PAPE); - les medecins du 
pape (medecin particulier ou archiatre pontifical, et 
medecin consultant) et Ie pharmacien du Vatican (un 
frere de S. Jean de Dieu, infirmier); -les scopatori 
segreti (aide de chambre ou valet de chambre particu
lier du pape; doyen et sous-doyen de salle; ecuyer 
secret; il veille a tout ce qui regarde la table du sou
verain pontife et cumule souvent cet emploi avec 
celui de maitre secret de chambre du pape, pour
voyant tout ce qui est necessaire a la personne du 

souverain pontife et executant ses commISSIOns per
sonnelles); - enfin les bussa/anti ou cameriers lai'ques 
de garde dans les antichambres du pape it la Bussola 
ou tambour qui conduit a ses appartements. Les uns 
sont participants, et les autres surnumeraires. Pour 
arriver aux appartements du Saint-Pere, il faut en 
effet franchir un certain nombre de salles. La pre
miere est celle des Suisses, puis vient celle des Busso
lanti, cameriers laiques, qui doivent accompagner les 
visiteurs jusqu'a Ia porte de l'antichambre d'honneur. 
La, Ie visiteur est re9u par les cameriers d'honneur, qui 
Ie conduisent jusqu'a la porte de l'antichambre secrete, 
ou se tient Ie garde-noble de faction. A cette porte, 
les cameriers secrets Ie re<;oivent et Ie font attendre 
jusqu'a ce que soit arrive Ie tour d'audience. 

70 Font egalement partie de la famille pontificale, 
a Rome ou hors de Rome, un certain nombre de prelats, 
cameriers ecclesiastiques, ou cameriers laYques qui 
n'ayant pas, a ce titre, d'emploi fixe aupres du souve
rain pontife et ne recevant par suite aucun emolu
ment, participent cependant aux privileges honori
fiques attaches aux familiers du pape. Ce sont: a) les 
prelats de lamaison de Sa Sain/ete, soit qu'ils appartien
nent a un college prelatice (les patriarches, archeve

'ques et eveques assistants au trone pontifical, les 
protonotaires apostoJiques, les votants et les rMe
rendaires de la Signature, les auditellrs de Rote, les 
clercs de la Reverende Chambre Apostolique), so it 
qu'ils n'appartiennent a aucun college et soient appeles 
seulement prelats domestiques de Sa SaintetC. Voir 
PRli:LATS; b) des cameriers ecclesiastiques : cameriers 
secrets surnumeraires, cam criers d'honneur en habit 
violet, cameriers d'honneur extra Urbem; c) des cha
pelains : chapelains secrets d'honneur, chapelains 
secrets d'honneur extra Urbem, chapelains communs 
pontificaux; d) en fin des cameriers laiques : cameriers 
secrets de cape et d'epee surnumeraires ou cameriers 
d'honneur de cape et d'epee (d! numero ou surnume
raires). « Quand un camerier secret etranger vient a 
Rome, il se presente ordinairement au maItre de 
chambre, lui indique Ie temps qu'il compte rester, et 
demande qu'on lui assigne sa semaine de service. Cette 
semaine terminee, toux ceux qui en font partie sont 
rec;us en audience par Ie souverain pontife. )) Annuaire 
pontifical, 1899, p. 343. 

L' Annuaire Pontifical, publie chaque annee depuis 1897, 
par la Maison de la Bonne Presse, donne tous les ans la liste 
complete des prelats, chapelains, cameriers ecclesiastiques, 
ou lalques, faisant partie de la famille pontificale. C'est a 
cette collection (1897-1925) que nous avons emprunte tous 
les renseignements de cet artiele. 

F. CIMETIER. 
5. FAMIU.ES CHRETIENNES.-En1861, 

une association avait ete etablie a Lyon par Ie 
P. Francoz pour assurer la recitation de la priere 
en commun dans les famillcs chretiennes. « Leon XIII 
l'etendit en 1892 (brei Neminem tugit, du 14 juin) 
a tout l'univers catholique, a ec quelques modifi
cations et sous Ie titre de Pieuse Association uni
verselle des familles chretiennes consacrees a la 
Sainte Famille de Nazareth. Le pape demandait a 
chaque Ordinaire de designer un directeur dioce
sain de l' (Euvre. » L' Ami du Clerge, 10 septembre 
1925, p. 213. La librairie Desclee, a Bruges, publie 
Ie Manuel des familles 'chl'l!tiennes ... du P. Francoz 
et des images de la Sainte Famille. 

. J. BRICOUT. 
FANATiSMIE. - Ce mot vient du latin lanum, 

temple: il designait chez les anciens des especes de 
devins qui demeuraient dans les temples. « La signi
fication du mot s'est ensuite etenduc comme d'eUe
meme a tous ceux qui s'imaginent avoir des revelations 
ou des inspirations et qui, s'attribuant par suite les 
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pouvoirs divins, humainement irresponsab~es, sou
tiennent leurs idees jusqu'a vouloir les imposer par la 
force ou par la violence. )) J. Bouche, Dict. de theol. cath. 
t. v, col. 2072-2075. Le fanatisme comprend donc deux 
elements : 10 I'illusion d'une illumination divine; 
20 l'emploi de la violence pour realiser l'idee qu'on 
croit avoir recue d'en haut. J. Bouche remarque que 
« Ie fanatism~ est aussi essentiel aux sectes qU'etran
gel' a Ia religion catholique. )) Le {( sectaire )), delivre 
de toute contrainte, de toute autorite, s'entete dans 
to utes ses fantaisies, qu'il prend aisement, des lors, 
pour des revelations; Ie fanatisme, au contraire, est si 
etranger a la religion catholique, ou l'autorite tient 
une tres grande place, {( qu'on ne peut en trouver chez 
elle aucun exemple, et qu' on la verrait toujours 1'absor
bel' au fur et a mesure qu'il se produirait. )) Neanmoins 
c'est l'Eglise surtout que Bayle ou les philosophes du 
XVIIIe siecle, Voltaire et autres, ont accusee de fana
tisme. D'apres l'auteur cite deja, la surtout, dans cette 
conviction erronee bien plus que dans la libre pensee 
anglaise, no us devrions chercher {( la veritable origine 
du deisme fran<;ais )). « On se tromperait de tout au 
tout, declare-t-il, si ron voulait ramener Ie deisme 
franyais du XVIIIe siecle a un pur et simple rationalisme 
qui n'eut eu d'autre efl'et que de supprimer la revela
tion Dour no us laisser a chacun la liberte de philoso
pher ·sur les matieres de la religion. Ce que les philo
sophes voulurent atteindre, ce ne fut point seulement 
la « superstition )), mais ce fut premierement Ie fana
tisme. En s'attaquant a la superstition, ils etablirent 
sans doute Ie principe du deisme, qui est la raison ... ; 
mais en s'attaquant au fanatisme, Us degagerent la 
forme de cette nouvelle religion qu'ils eurent l'ambi
tion de donner comme eiant, par Ie moyen des idees de 
tolerance et d'utilite generale, la seule religion veri
tablement universelle. )) 

Or les ardents sectateurs de cette nouvelle religion 
ne se croyaient-ils pas, eux aussi, inspires d'en haut, 
par la Raison, impersonnelle ou non, et, eux aussi, ne 
chercherent-ils pas a mettre la force au service de leur 
croyance? Pensez surtout aux cultes revolutionnaires .. 
Aujourd'hui, Ie mot fanatisme, ainsi que l'ecrivaient 
Renouvier et Prat, La nouvelle monad%gie, Paris, 
1899. p. 236, designe communement {( la passion de 
servir nne cause ou un parti avec un droit pretendu 
devant lequel tous les autres droits s' effacent. » En ce 
sens, la politique et la science eIle-meme ne comptent 
pas moins de fanatiques que la foi religieuse. 

J. BRIcouT. 
FAN NY. - Ce nom parait bien etre une deforma

tion de Stephanie et la desinence donne tout lieu de 
supposer quela deformations'est operee en Angleterre. 
Une vierge martyre, du nom de Stephanie, est hono
ree Ie 18 septembre a Amalfi, dans Ie royaume de 
Naples, ou une eglise lui est dediee. On ignore 1'epoque 
et les circonstances du martyre. 

J. BAUDOT. 

FARGES Albert naquit en 1848 a Beaulieu, 
dans la Correze. Entre dans la Compagnie de Saint
Sulpice et directeur au seminaire universitaire des 
Carmes, il commenya d'exciter vivement l'attention 
par un ouvrage sur 1'ObjecUviti de la perception des sens 
externes. II y remettait en pleine lumiere la theorie 
aristotelicienne de l'action transitive et, grace a ene, 
franchissant sans difficulte Ie fameux pont de Kant, 
il comblait 1'abime creuse par Ie philosophe allemand 
entre Ie sujet et 1'objet de nos connaissances. 

Ce premier travail revela a M. Farges sa vocation 
philosophique: aussi fut-il suivi de huit autres volumes 
in-8o, qui forment un Cours complet de philosophie, trai
tant du Monde (1. Mouvemeni, II. Matiere, III. Vie); 
de l'Homme (IV. L' Arne, V.la Sensation, VI. L'Idee); 
de Dieu (VII); dela Morale (VIII) et de la Certitude 

(IX). Ces Etudes philosophiques se distinguent par 
la limpidite du style, la methode inductive, Ie net 
expose de la doctrine scolastique et surtout la demons
tration de son accord constant avec les donnees cer
taines des sciences. Elles se trouvent, avec leurs ten
dances, resumees dans.notre Cours, latin et franyais, 
de Philosophie scolastique auquell\L Farges donna une 
sage collaboration. 

Sa plume feconde ne s'est pas arretee lao Sans comp
ter de nombreux articles parus dans plusieurs revues, 
on lui doit une critique approfondie de la Philosophie 
de M. Bergson, une Nouvelle apologeUque, des opus
cules philosophiques, apologHiques et historiques trios 
divers, et huit volumes in-8° des Conferences ecclesias
tiques du diocese de Paris. 

La verite speculative mime d'elle-meme a la recher
che de 1'union a Dieu. Superieur du seminaire uni
versitaire d' Angers en 1898, M. Farges avait professe 
pendant sept ans un cours de theologie ascetique et 
mystique: deux volumes ont deja paru so us Ie titre 
de Phenomenes mystiques distingwis de leurs contrefa
yons humaines et diaboliques; un 3e volume sur les 
Voies ordinaires de la Vie spirituelle completer a ce 
manuel de vie spirituelle. 

Cette liste d'ouvrages, les eloges des savants et des 
academies, la prelature venue de Rome laissent assez 
voir la grande place queMgr Farges a tenue pendant 
un demi-siecle dans Ie mouvement philosophique et 
mystique et sa restauration dans notre pays. 

D. BARBEDETTE. 

FARON (Faro). - Faron que ron dit avoir He 
Ie frere de Fare (alias Burgondofare) naquit vers 592. 
II exerca les fonctions de referendaire ou chancelier 
a la coiIr des rois merovingiens Dagobert Ier et Clo
taire II. Sur les conseils de Fare qui etait abbesse de 
Faremoutier, il deeida son epouse Blidechilde a pren
dre Ie voile, et entra lui-meme dans Ie clerge de Meaux. 
Vers 627, il succedait comme eveque de cette ville it 
Gondoald : il travailla pendant plus de quarante ans 
au salut de ses diocesains, afIermissant les justes dans 
la vertu, ramenant aDieu les pecheurs. En 657, il 
assista au concile de Sens, dont il fut rune des lumie
res. II favorisa la retraite de plusieurs saints person
nages : c'est ainsi qn'il autorisa saint Fiacre a vivre 
en ermite dans la foret de Breuil. Faron mourut Ie 
28 octobre 672 : son nom est inscrit a cette date dans 
Ie martyrologe romain. 

J. BAUDOT. 

FAUBOURGS (CEUVRE DES). - Cette 
oeuvre a ete fondee par Ie P. PetHot en 1848. Son but 
est de raniener 1'esprit d'ordre et les sentiments reli
gieux dans les families pauvres agglomerees dans les 
faubourgs de Paris. Des dames, s'inspirant de la cha
rite chnltienne, vont par des. visites mensuelles, dans 
les quartiers les plus delaisses, travailler ala moralisa
tion des familles qui leur sont signalees et obtenir, 
par des conseils, des encouragements et des secours 
opportuns, que les enfants frequentent regulierement 
l' ecole et Ie catechisme. Plus de 400 dames se partagent 
eette mission sociale et chretienne. Elles visitent et 
patronnent 2 500 familles et plus de 10 000 enfants. 
L'oeuvre a aussi fonde quelques ecoles; eUe aide it 
payer les frais d' ecolage et les fournitures de classe. 

J. BHICOUT. 

FAURE Gabriel, ne Ie 13 mai 1845 a Pamiers, 
mort a Paris Ie 4 novembre 1924. Fils du direeteur de 
1'Ecole normale d'instituteurs de l' Ariege, il fut d'une 
musicalite tres precoce, puisqu'a rage seulement de 
neuf ans, ses parents et les personnes qui avaient re
marque ses dispositions pensaient a Ie diriger vers 
Paris. L' ecole dite « de musique religieuse », tout recem
ment fondee par Niedermeyer, brillait d'un vif eclat; 
sur la presentation de 1'eveque meme de Pamiers, 
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Mgr Alary, Ie jeune Faure fut admis dans cette ecole. 
II y parcourut tout Ie cycle de 1'enseignement musical 
qui y etait alors donne, et etudia principalement sous 
la direction de Niedermeyer, de Dietsch et de Saint
Saens : ce dernier surtout eut la plus grande influence 
sur Faure, qui lui dut tout particulierement la solide 
formation classique de sa science musicale. Faure, sorti 
de 1'ecole Niedermeyer, muni de son diplOme, fut 
pendant trente ans, de 1866 a 1896, organiste et pro
fesseur, successivement en province (Saint-Sauveur, a 
Rennes) et a Paris (Notre-Dame de Clignancourt, 
Saint-Honore d'Eylau, Saint-Sulpice, la Madeleine). 
En meme temps, il se faisait connaitre comme virtuose 
du piano, et compositeur. Apres avoir enseigne la 
composition pendant quelques annees a 1'ecole d'ou 
il etait sorti, Faure, en 1896, recueillait la succession 
de lVlassenet comme professeur de composition du 
Conservatoire; en devenait directeur en 1905, rem
plapnt Th. Dubois; etait nomme membre de l'Insti
tut en 1909. Enfin, en 1922, prenant sa retraite, il 
etait promu grand-omcier de la Legion d'honneur, 
tan dis qu'une imposante fete jubilaire etait celebree 
en son honneur dans Ie grand amphitheatre de la Sor
bonne. La production musicale de Faure est d'une 
grande qualite et de genres tres varies ; sur Ie fond 
meme de la musique classique, il greffa un talent d'in
novateur aux trouvailles duquel l'art est hautement 
redevable. Sa production s'etendit surtout dans la 
musique de chambre ; melodies, pieces de piano, 
sonates pour violon, violoncelle, trio, quatuors et 
quintettes. Son oeuvre d'importance est la tragedie de 
Peiu!lope, que l'on peut considerer comme Ie couron
nement de son genie musical (1913). Faure a peu ecrit 
de musique religieuse. : la seule composition de ce 
genre que ron puisse mettre en parallele avec la pre
cedente est sa messe de Requiem pour soli, choeurs et 
orchestre (1887), oeuvre incontestablement belle et 
d'esprit religieux, mais moins conforme aux cadres de 
la liturgie qu'aux elans du concert, malgre sa valeur 
in deniable et 1'estime, justifiee, en laquelle elle est 
tenue. 

A. GASTOUE. 

FAUSSES DECRETALES. - On appelle 
ainsi une collection canonique parue au IXe siecle, dans 
!'Empire franc, que l'on a cru longtemps - jusqu'au 
xve siecle - etre une collection d'Isidore de Seville, 
et que ron a appelee pour ce motif collectio pseudo
isidoriana. Elle commence en efIet par ces paroles : 
[Incipi/ prce/atio sancU Isidori libri hujus.] Isidorus 
mercator servus Christi lectori conservo suo et parens in 
Domino fidei salutem. 

10 Cette collection comprend trois parties : 1. un 
recueil de documents anteniceens, specialement 
soixante lettres pontificales ou decretales attribuees 
aux trente papes qui ont regne depuis saint Anaclet 
ou saint Clement jusqu'a saint Melchiade (78-314). 
Toutes les pieces de cette partie sont apocryphes, sauf 
peut-Hre un Ordo de celebrando concilio que les criti
ques croient extrait du quatrieme concile de Tolede. 
Les unes etaient deja en circulation, V. g. deux lettres 
du pape Clement it Jacques, frere du Seigneur, les 
canons des Apotres, la donation de Constantin; Ie 
reste est de la confection immediate du faux Isidore. 
C'est cette premiere partie surtout qui a merite a 
to ute la collection Ie nom de Fausses Decretales. 2. La 
seconde partie comprend les canons des conciles, 
depuis celui de Nicee (325) jusqu'au deuxieme concile 
de Seville (658); ils sont empruntes a la Collectio 
iIispana et reproduits presque sans aucune alteration. 
- 3. La trpisieme partie comprend, avec d'autres 
pieces, une serie de lettres attribuees aux papes depuis 
saint Silvestre (314) jusqu'a saint Gregoire (604), 
et les decrets de saint Gregoire II (715-731). Pas un des 

vingt-quatre papes du septieme siecle n'y est cite. 
Les falsifications et les interpolations ne sont pas rares 
dans cette troisieme partie qui contient trente-ciner 
decretales apocryphes. 

20 Les protestants ont longtemps pretendu que les 
fausses decretales avaient ete compo sees a Rome, 
sur 1'ordre des papes, dans Ie but de fortifier 1'autol'ite 
pontificale. Aucun critique ne soutient plus cette opi
nion. II resulte en eifet d'une etude minutieuse des 
textes que les fausses decretales ont He composees 
entre 847 et 852 : pas avant 847, car elles dependent 
des faux capitulaires de Benoit Ie Levite qui ne sont 
pas anterieurs a cette annee; pas apres 852, car les 
statuts d'Hincmar de Reims, promulgues Ie ler no
vembre 852, et les reglements (capitula) donnes par 
Hincmar aux doyens de son diocese charges de veiller 
a l'observation de ces statuts, contiennent des allusions 
a des textes apocryphes qui se trouvent dans notre re
cueil. Du reste a partir de cette date les fausses decre
tales sont connues, citees et utilisees par Ie haut clerge 
du royaume des Francs de l'ouest (condIe de Quierzy
sur-Oise, en 8.57; Actes des eveques du Mans, en 856, 
etc). Or, en 863, une douzaine d'annees apres la publi
cation de ce recneil, Nicolas Ier ne Ie connait pas 
encore. II ne dut en avoir connaissance que vers 864, 
lorsque Rothade de Soissons, en difficultes avec Hinc
mar, leur emprunta des textes pour se justifier. OU 
ce l'ecueil a-t-il done ete compose? On a parle de la 
province de Mayence (Pitra, "Vasserschleben), de 
celIe de Reims (Hinschius, Tardif) : cette derniere 
opinion conserve encore des partisans; toutefois les 
travaux de M. Paul Fournier semblent avoir Habli 
que les fausses decrHales conviennent a la situation 
de la province de Tours, entre 846 et 852, mieux 
qu'a la situation d'aucune autre province. D'ingenieux 
rapprochements avec d'autres textes fabriques a cette 
epoque au Mans, qui faisait partie de la province de 
Tours, confirment encore cette hypothese. 

30 Mais si les fausses decretales n' ont pas Me compo
sees a Rome, quel accueil leur ont fait les papes? 
Ne s'en sont-ils pas servis pour renforcer leur pouvoir, 
et n' ont-eIles pas fausse Ie droit anterieur? - II est 
certain, tout d'abord, que l'auteur des fausses decre
tales n'a pas cherche directement a exalter Ie pouvoir 
du pape : son but principal est de proteger les eveques 
et les biens d'eglises contre les abus et les spoliations 
du pouvoir civil, comme aussi d'augmenter la force et 
Ia cohesion interieure des eglises. Mais comme, pour 
echapper au pouvoir seculier, les eglises particulieres 
n'ont d'autre moyen que celui de se serreI' autour du 
centre de leur unite spirituelle, autour de Rome, l'au
teur aime a rappeler les privileges de I'Eglise romaine, 
et a nous montrer Ie papecomme Ie juge supreme de 
1'Eglise, a qui il est toujours loisible et souvent obli
gatoire de recourir. Les fausses decretales sont l'ex
pression du courant centralisateur qui rattache - tres 
Iegitimement, et de plus en plus, a partir du IXe siecle 
- les eglises a Rome; mais eIles n'ont pas cree ce 
mouvement : elles sont sorties de lui. " Ces livres, 
composes au milieu du siecle, repondent bien aux sen
timents qui s'exprimerent dans les conciles reforma
teurs de Paris, de Meaux, d'Epernay. Us n'offrent pas 
un caractere isoIe, personnel a 1'auteur, ils ne sont pas 
l'ceuvre d'un homme, mais la pensee d'un temps >. 
Imbart de la Tour, Les elections episcopales, p. 175. 
Les fausses decretales, en faisant croire a l'origine 
ancienne, presque apostolique. de maintes pra~iques 
en usage ont contribue ales affermir, mais elles n'ont 
pas faus.se Ie droit. Ces doctrines que Ie pape possede 
dans l'Eglise Ie supreme pouvoir legislatif, sans Ie 
partager avec l'episcopat, qu'il est superieur aux con
ciles dont il doit reglementer 1'action, et, s'il Ie juge 
bon, confirmer les decisions, qu'il est juge souverain, 
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qu'un eveque. ne peut etre depose sans son interven
tion, se retrouvent dans les lettres de Nicolas Ier, 
bien avant qu'i! n'ait eu connaissance des fausses 
decretales (864). Nous devons meme signaler 1'extreme 
reserve avec laquelle les papes firent usage de ce 
recueil 10rsqu'i1s Ie connurent. Alors . que dans les 
pays francs, il eut un succes rapide, on n'en reI eve que 
quatre ou cinq citations sans importance, dans les 
lettres pontificales, au cours des IXe et x e siecles. 
Elles ne sont pas citees une seule fois dans les nom
breuses lettres de Jean VIII,et ce n'est qu'au Xle siecle, 
alors que to us les auteurs de collections canoniques 
en ont ins ere les textes dans leurs recueils, qu'eIles 
auront a Rome comme ailleurs une incontestable 
autorite. Ce n'est qu'au xve siecle que Ie caractere 
apocryphe de ces decretales commen9a a etre soup
\;onne. 

En resume, les fausses decretales sont " I'ceuvre de 
membres de l'Eglise franque dont Ie but a ete non pas, 
comme on Ie repetait jadis, de creer ou tout au nlOins 
cl'etayer Ie dogme de la primatie du Saint-Siege, mais 
de realiser dans l'Eglise certaines reformes grace a 
l'appui du Siege apostolique,dont l'autorite s'imposait 
a tous. )) (P. Fournier). 

On trouvera Ie texte des Fausses DecretaJes dans l\1igne, 
P. L., t. cxxx. Travaux : Paul Fournier, Etudes sur les 
Fausses Decretales, dans la Revue d'histoire ecciesiastique, 
1906 et 1907; art. Decretales (Fausses) dans Ie Diet. apologe
tique; A. VilJien, art. Fausses Deeretales, dans Ie Diet. de 
tMol. cathol. 

F. CI~lETIER. 
FAUSTE, d'originc bretonne, devenait abbe 

de Lerins en 433 et eve que de Riez en 452. La 
date de sa mort est ignoree. En depit des erreurs 
~emi-pelagiennes dont plusieurs de ses ecrits sont 
entaches, iI re<;nt un culte public, des une haute 
antiquite, grace a l'austerite de sa vie, a son zele 
et a sa fermete vis-a.-vis du roi arien Eurich. 

J. BAUDOT. 
FAUSTiN ET JOVITE (Faustinus et Jovi/a).

Deux freres, originaires de Brescia, qui devenus 
chretiens evangeliserent leur contree, alors que l'eve
que s'etait cache au plus fort de la persecution. Arretes 
par ordre d' Adricn, ils refuserent de renier .J esus-Christ 
et furent decapites apres avoir subi en divers endroits 
une serie de tourments que leurs Actes Iegendaires 
accompagnent de details a peine croyables. Ce qui 
peut etre plus facilement admis, c'est Ie fait du martyrG 
vers l'an 121, c'est aussi l'existence d'un culte 
en leur honneur. Saint Gregoire Ie Grand assure que 
de son temps, Brescia possedait une eglise en l'hon
neur de saint Faustin. II y eut plusieurs translations 
des reliques de nos saints martyrs : on a signale 
quelque portion de ces l'eliques a Rome, a Bologne, 
a Verone, et meme jusqu'a Apt dans les Gaules. 

J. BAUDOT. 
FAUSTIN ET SIMPLIOE. - Voir BEA-TRICE. 

FAUX-BOURDON. - Terme curieux, et dont 
Ie sens ni l'origine ne sont parfaitement expliques. 
Usite deja au XIVe siecle, dans l'ecole anglaise, sous la 
forme falx-bordon, il semble remonter a une epoque 
un peu plus ancienne, a laquelle chanter in fa/so peut 
s'entendre d'une harmonisation suivie, a la sixte 
superieure, au-dessus d'un chant formant basse ou 
bourdon ,dans la langue du temps. De fait, Ie faux
bourdon, dans sa forme la plus anciennement connue, 
consiste dans cette harmonisation rudimentaire, 
employee alors dans divers pays de l'Europe pour les 
chants populaires, Ie premier et Ie dernier son de cha
que phrase etant accompagnes par l'oetave. A cote 
de ces suites de sixtes, se place Ie pro cede appele, par 
le~ Anglais aussi, gllmel (ou' gemellus) consistant en 
SUItes de tierces superieures. Des la seconde moitie 
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du XIVe siecle, on fondit volontiers les caracteres du 
gllmel avec Ie falx-bordon, et ron ne connut plus guere 
sous ce nom que l'emploi perpetuel ou predominant 
d'accords employant, a trois parties, la tierce et la 
sixte au-dessus d'un chant ainsi harmonise. Mais dej a, 
les chanteurs habiles ou les compositeurs aimaient 
« fieurir » Ie faux-bourdon improvise, et bien tot on 
designa sous Ie meme terme toute harmonisation uocale 
a Irois ou a qualre voix, d'un plain-chanl plac!! a la 
basse, et ou les accords de sixte sont plus particuliere
ment employes. Enfin, on en vint a employer Ie meme 
terme pour designer des versets a plusieurs voix de 
composition libre, mais de forme analogue, destines a 
etre alternes avec Ie chant liturgique a l'unisson. Les 
faux-bourdons mclodiques, ou « modulations )), des 
maitres de l'epoque Renaissance sont fameux, et ont, 
de nos jours, retrouve une grande faveur et servi de 
modeles a des versets varies de composition nouvelle, 
destines a aiterner avec la psalmodie; les faux-bour
dons de Mgr Perruchot, parmi les modernes, appar
tiennent a ce type, et doivent etre justement cites. 

, A. GAsTouE. 
FAUX TEMOIGNAGE. - Le faux temoi

gnage proprement dit est celui qu'on prof(,re devant 
les tribunaux, comme accusateur, accuse ou temoin. 
Ordinairement il est accompagne d'un serment prete 
ou non devant Ie Christ. L'on dit, en langage courant., 
fausse deposition. Les affirmations fausses de la vie 
ordinaire sont des mensonges, mais non des faux 
temoit{nages. Le faux temoignage a donc une ll'l.ture 
particuliere, qui Ie distingue du simple mensonge. 
Ce precepte divin; tel qu'on Ie lit dans l' Exode, xx, 16 
porte: « Tu ne diras par contre ton pro chain de faux 
temoignage. )) Explicitement il condamne les menson" 
ges faits en justice; implicitement, tous les mensonges. 
Les vers franc;ais qui l'expriment et qu'on trouve dans 
les catechismes, distinguent ces deux sortes de peches : 
« Faux temoignagc ne diras, ni mentiras aucunement. " 

L'on distingue deux sortes de faux temoignages : 
celui que l'on fait inconsciemment, de bonne foi, 
par erreur, parce qu'on se trompe, et celui qui est 
depose par malice, avec intention de tromper, en par
lant contre sa pensee. 

Le premier n'est evidemment pas un peche, puisque 
la mauvaise volonte et l'advertance lui manquent : ce 
n'est pas celui qu'on envisage principalement ici. Il 
oblige cependant a retractation, quand on prend cons
cience de son erreur et que notre ffiusse deposition 
peut nuire au prochain, car 1'0n est tenu en justice de 
ret!rer les causes, meme involontairement po sees, 
qUl sont dommageables a autrui. Celui qui Ie neglige 
devient responsable du tort prevu qu'il a cause, et 
do it reparer. 

Le faux temoignage conscient est un sujet autre
ment important, car c'est un acte gravement cou
pable et, d'ordinaire, pernicieux. II renferme une 
triple malice: c~ntre la religion a cause du serment, 
contre la verite a cause du mensonge, et contre la 
justice s'il est nuisible au pro chain. C'est un peche 
grave, parce qu'il est gravement injurieux aDieu, 
dont on invoque l'autorite pour appuyer Ie mensonge : 
on Ie stigmatise du nom de parjure. En tant que men
songe, il est en soi veniel, parce que Ie mensonge est 
cela, comme disent les moralistes, ex toto genere suo. 
Quant a la justice, il est mortel ou veniel suivant Ie 
tort que l'on fait consciemment a autrui : il oblige 
a Ie reparer. A-t-on nui seulement a la reputation, il 
faut retracter. Si Ie dommage a ete materiel ou est 
estimable a .prix d'argent, on doit des indemnites. 

Cependant on reconnait a I'accuse Ie droit de ne 
pas repondre, de ne pas avouer sa faute. Le Code de 
droit canonique Ie declare expressement, can. 1743, 
§ 1 : Judici legitime interroganti partes respandere 
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lenenlur et fateri veritalem, nisi agatur de delicto ab ipsis 
commisso. II n'y a pas la de faux temoignage a propre
ment parler. 

_ F. GIRERD. 
FEBRON I US. - Justin F6bronius, de son vrai 

nom Jean Nicolas de Hontheim, naquit a Treves en 
1701; il mourut, en 1790, dans son chateau du :Mont
Quintin (duche de Luxembourg). Vicaire general et 
eveque coadjuteur de Treves, chancelier de l'uniyer
site et conseiller d'Etat. Le principal de ses ouvrages, 
in-40, Bouillon et Francfort, 1763, avait pour titre : 
De stalu prlEsenti EcclesilE el Zegitima potestate romani 
pontiji.cis, libEl' singularis, ad reuniendos dissidenlcs 
in religione compositus. « Jean Nicolas de Hontheirr, 
pour partir en guerre contre Ie Saint-Siege, avait pris 
Ie nom de sa niece, Justine. religieuse, qui, dans son 
monastere, etait appelee h'hronia ... Afin de faciliter 
la reunion des dissidents aycc les catholiques, il s'etait 
efIorcc, disait-il, de ramener Ie pouvoir du pape dans 
ses bornes primitives ... Le pape ne devait etre, par 
rapport aux eveques, que primus inter pares et l'exe
cuteur des canons decretes par les conciles qui lui 
etaient superieurs et dont il n'etait que comme Ie 
d6h~gue. Pour que les lois emanees simplement du 
pape obligeassent les fideles, il fallait Ie consentement 
de l'episcopat. Si donc Ie pontife supreme ne lenon<;ait 
pas volontairement aux droits usurpes Ie long des 
siecles, les eveques devaient l'y contraindre, ct pou
vaient meme, a cette fin, invoquer l'appui du bras 
seculicr. )) T. Ortolan, art. F!!bronius, dans Ie Diet. ae 
lheol. cath., t. v, col. 2115-2124. L'ouvrage fit grand 
bruit; Ie 27 fevrier 1764, il etait condamne par un 
decret de l'Index. L'auteur, bientot connu, redigeait, 
a partir de 1778, plusieurs retractations. Mais on 
en est encore a se demander si sa soumission fut 
sincere. Parmi ceux qui Ie refuterent le plus solidc
ment, il faut nommer Ie P. Antoine-Marie Zaccaria. 

, , J. BRICOUT. 
FEDERATION NATIONALE OATHO

LiQUE. - La F. N. C., 16, rue· du l\1ontparnasse, 
Paris (6e), est un organisme central qui groupe tous 
les lalques catholiques de France desireux d'exercer 
toute action civique necessaire ou utile, dans l'interH 
de la religion, de la famille, de la societe et de la 
conservation du patrimoine national. EIle reste en 
dehors et au-dessus des partis politiques. Parmi ses 
moyens d'action, il faut citeI' : l'organisation metho
dique par paroisses, la formation civique des catho
liques et la reeducation de la conscience publique, par 
la publication d'articles de presse, la diffusion de 
journaux, revues, tracts, brochures, livres, l'apposition 
d'affiches, 1'0rganisation de-reunions privees ou publi
ques, Ie vote d'ordres du jour et de vceux a trans
mettre a la presse et aux pouvoirs etablis, 1'organisa
Uon de corteges pacifiques, la signature de petitions, 
l'intervention aupres des candidats ponr leur sou
mettre Ie programme, les soutenir ou les combattre 
selon qu'ils l'acceptent on Ie repoussent. 

La Federation nationale catholique est nee d'un 
appel lance par Ie general de Castelnau, le 31 octo
bre 1924; appel, ecrit en plein accord avec les cardi
naux, archeveques et. eveques de France, qui. a ete 
aussit6t entcndu par Ie pays. Dans deux articles suc
cessifs, parus les 7 ct 16 novembre, Ie general precisait 
Ie but et les moyens a employer par la nouvelle Fede
ration. Le 29 novembre, Ie cardinal Dubois, arche
veque de Paris, venait apporter a la jeune organisation 
dans une lettre publique, avec son adhesion formeIle, 
to utes les precisions necessaires pour son action future. 
Et, au consistoire secret du 18 decembre suivant, Ie 
pape Pie XI s'exprimait ainsi a. son sujet : « De meme 
en France, dans les jours presents, des circonstances 
qui ne sont, a coup sur, ni heureuses, ni desirables, ont 

pour consequence heureuse que tuus ceux qui portent 
Ie nom et professent la qualite de catholiques con
tractent entre eux, avec un admirable accord, un 
pacte d'alliance, en vue de sauvegarder les interets de 
la religion. C'est d'ailleurs sauvegarder par la meme 
les interets de la nation francaise' mieux encore c'est 
aviser au salut des ames c't defendre les dIoits de 
Dieu lui-meme. )) 

Le programme de la F. X. C., expose, des les pre
miers jours, par Ie general de Castelnau, a cte precise 
Ie 18 fevrier 1925, a !a premiere assemblee generale 
des deJE\gues (de 81 dioceses) : « La Federation natio
nale catholique se propose comme but de restaurer 
l'ordre chretien dans l'individu, dans la famille, dans 
la societe, dans la nation. Pour atteindre ce but, elle 
est decidee a revendiquer to us les droits et toutes les 
libertes catholiques. Considerant que les lois de lalcite 
sont contra ires aces droits et aces libertes, qu' eIles 
sont souverainement injustes, que d'ailleurs eIles 
nuisent d'une fac;on grave aux interets temporels de 
la France, aussi bien a l'interieur qu'a l'etranger, aussi 
bien sur Ie terrain intellectuel et moral que sur Ie 
terrain economique et financier, la Federation les 
combattra et en reclamera l'abrogation de toutes ses 
forces et par tous les moyens licites. Des maintenant, 
son activite s'appliquera a empecher la realisation 
des menaces portees dans la declaration du 17 juin 
(1924, ministere Herriot) contre I'ambassade aupres 
du Vatican, contre les droits et les libertes des congre
gations religieuses, contre la liberte de l'enseignement, 
contre les droits et les libertes de l' Alsace-Lorraine. » 

Les catholiques se sont comptes dans des meetings 
nombreux et imposants. Deja, ils peuvent etre fiers du 
travail accompli. S'ils poursuivent leur organisation, 
s'ils obeissent aux consignes, s'ils se penetrent de 
l'esprit de la F. N. C. qui est fait de sereine cranerie 
et de con fiance, tous les espoirs leur sont permis. lIs 
referont la France, et ils ne seront plus traites en 
citoyens de seconde zone, mais auront, comme les 
autres, leur part legitime de to utes leslibertes 
fran<;aises. 

C'est chose admirable, comme on l'a ecrit, qu'en 
si peu de mois l'ceuvre qui, pendant cinquante 
annees, avait paru irrealisable, ait Me menee presque 
a son achevement. II faut, maintenant, esperer que les 
divisions politiques des catholiques fran9ais ne 1'em
pecheront pas de se maintenir et d'agir efficacement. 

, , J. BrucouT. 
FELIOI E M EDA (Felicia).- De la familleMeda, 

FeIicie naquit a Milan en 1378 et perdit ses parents 
toute jeune. A douze ans, elle fit Ie vceu de chastete 
et en 1400 elle entra chez les Pauvres Clarisses du 
couvent de sainte Ursule a Milan. Devenue abbesse 
en 1425, eIle fonda en 1439, a Pesaro, un monastere 
de Clarisses soumises a la premiere regIe. Elle s'endor
mit dans Ie Seigneur Ie 30 septembre 144-4, apres 
quarante-quatre ans de vie religieuse. Quand on 
supprima les couvents en 1810, son corps fut transfere 
dans l'eglise cathedrale de Pesaro. Pie VII a approuve 
Ie culte qu' on lui rendait alors. 

, J. BAUDOT. 
FELIOIEN (Felicianus). - Felicien naquit dans 

l'Ombrie, au temps de l'empereur Gordien. II se 
rendit a Rome pour ses, etudes, edifia par son esprit 
de priere; Ie pape saint Eleuthere lui confera les saints 
ordres en Ie recommandant a l'archidiacre Victor. 
Rentre dans sa ville natale de Foligno, Felicien en 
fut nomme eveque; il retourna a Rome pour se fairc 
sacrer par Ie pape Victor, qui avait succede a EIeu
there. Au retour, il exer9a son zele et opera des mira
cles, non seulement a Foligno, mais en difie.rentes 
villes comme Terni, Spolete, Perouse. Arrete par ordre 
de l'empereur Dece, il subit divers tourments et en· 
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dura Ie martyre apres un episcopat de plus de cin
quante ans (251). Au x" siecle, les reliques de Feli
cien, en partie du moins, furent apportees de Foligno 
it l\fetz par les soins de 1'eveque Thierry. II parait 
qu'il y aurait eu en 1673 un retour des reliques de 
l\fetz it Foligno. On s'est beaucoup occupe en ces 
derniers temps de cette derniere translation, comme 
aussi de l'apostolat de saint Felicien it Sulmone. 

_, J. BAUDOT. 
1. FELICITE (Felicitas), dame romaine du 

II" siecle, devenue veuve, avait ete vainement 
sommee, elle et ses sept fils, de sacrifier aux dieux. 
Les sept enfants furent condamnes it divers genres 
de supplices, et la mere etait, quatre mois apres, 
decapitee. Celle-ci est honoree Ie 23 novembre, et 
ceux-lit, Ie 10 juillet. Des Ie temps de saint Gregoire 
Ie Grand, il y avait it Rome une eglise Sainte-Felicite. 

J. BAUDOT. 
2. FELICITE ET PERPETUE(FelicitasetPer

petua).- Les Actes de ces deux martyres de Carthage 
etant d'une authenticite incontestable et presentant 
une des plus belles pages de l'antiquite chretienne, on 
en donnera ici des extraits. 

l.L'arrestation.-A Thuburbo,en l'an 203,on aneta 
de jeunes catechumenes : Revocat et Felicite, deux 
esclaves; Saturnin et Secundule; enfin Vivia Perpetue, 
d'une naissance distinguee, d'une famille considerable 
et mariee it un homme de condition. Elle avait encore 
son pere et sa mere, deux freres dont run etait aussi 
catechumene, un enfant qu'elle allaitait : elle avait 
environ vingt-deux ans. Elle a ecrit de sa propre 
main Ie recit de son martyre. 

2. L'entrevue avec son pere. - " Nous etions encore, 
dit-elle, avec nos persecuteurs lorsque mon pere vint 
de nouveau faire des efforts pour m'ebranler et me 
faire changer de resohltion : n n'ecoutait que son 
affection pour moL " Mon pere, lui dis-je, vois-tu 
" ce vase qui est lit par terre? - Oui, dit-il, je Ie vois. 
" - Peut-on lui donner un autre nom que celui qu'il a? 
• - Non. - Eh bien! moi je ne puis me dire autre 
« chose que chretienne. D A ces mots, man pere se 
jeta sur moi pour m'arracher les yeux; il se contenta 
seulement de me maltraiter et se reUra vaincu avec 
ses arguments diaboliques. Je fus plusieurs jours sans 
Ie revoir et ce fut pour moi un soulagement: j'en rendis 
graces a Dieu. Durant ce court intervalle, nous fUmes 
baptises : tandis que j'etais pIon gee dans i'eau, Ie 
Saint-Esprit m'inspira de ne demander que la patience 
dans les tourments. )) 

3. Dans la prison: vision celeste. - « J'allaitai mon 
enfant que l'on m'avait apporte et qui etait deja tout 
Ianguissant. Anxieuse pour lui, je parlais it rna mere, 
j e fortifiais mon frere, je leur recommandais mon fils ... 
Sur la demande de mon frere, je m'adressai it Dieu et 
void ce qui me fut montre. Je vis une echelle d'or, 
d'une hauteur prodigieuse, Ie sommet atteignait Ie 
ciel; mais elle etait si etroite qu'on ne pouvait y 
monter qu'un it un. Les deux mont ants etaient bordes 
d'epees tranchantes, d'epieux, de javelots, de faux, 
de poignards, celui qui y serait monte w3gligemment 
et sans avoir toujours la vue tournee vel'S Ie haut 
n'aurait pu eviter d'etre dechire ... Au pied de 1'echelle 
etait un effroyable dragon qui paraissait toujours pret 
a se lancer sur ceux qui se presentaient pour monter. 
Saturus toutefois 1'entreprit et manta Ie premier. 
II arrlva heureusement au sommet, se tourna vel'S 
moi et me dit : « Perpetue, je t'at'tends, mais prends 
« garde que Ie dragon ne te morde. )) Je lui repondis : 
« Je ne Ie crains pas, et je vais monter au nom de 
« Notre-Seigneur Jesus-Christ. )) Alms Ie dragon, 
comme s'il avait eu peur de moi, detourna douce-ment 
la tete et, comme je Ievai Ie pied pour monter, sa tete 
que je foulai me servit de premier echelon. Parvenue 
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au haut de l'echelle, je me trouvai dans un jardin 
spacieux, au milieu duquel un homme it cheveux 
blancs, vetu en pasteur ... II me regarda et me dit : « Ma 
({ fille, tu es la bienvenue ... » Des que je vis man frere, 
je lui racontai cette vision et nous en conclumes que 
no us devions souffrir.') 

4. Desolation de Felicite. - Quant it Felicite,elle etait 
enceinte de huit mois, et, Ie jour des spectacles etant 
si proche, elle etait inconsolable, prevoyant que sa 
grossessse ferait differer son martyre. Les autres 
partageaient sa tristesse. I1s se joignirent donc pour 
obtenir de la bonte de Dieu que Felicite put etre 
delivree avant Ie jour du combat: c'etait trois jours 
seulement avant les jeux. Ils furent exauces: a peine 
eurent-ils fini leur priere que Felicite commenga a 
ressentir les douleurs de 1'enfantement, et parce que, 
etant seu!ement a son huitieme mois, les douleurs 
etaient plus vives, la violence du mal lui arrachait des 
plaintes. Sur quai un geillier lui dit : « Si tu te plains 
deja en ce moment, que sera-ce quand tu seras expo
see aux betes? II eut done bien mieux valu sacrifier aux 
dieux. )) Felicite repondit: « Aujourd'hui,c'est moi qUi 
soufIre, mais alms il y en aura un autre en moi qui 
souffrira pour moi parce que je soufIrirai pour lui. ') 
Elle mit au monde une petite fiUe qu'une chretienne 
adopta. 

5. Le martgre. - Enfin parut Ie jour qui devait voir 
Ie triomphe de nos genereux athletes. Perpetue marche 
la derniere, elle tient les yeux baisses ponr en derober 
l'eclat aux speetateurs. Felicite est dans la joie d'avoir 
pu accomplir ses couches assez it temps pour com
battre les betes avec les aut res martyrs. Le diable 
avait destine pour eUes, contre la coutume des jeux, 
une vache furieuse comme pour insulter a leur sexe. 
On les met chacune dans un filet. Puis on leur permet 
de s'avaneer d'elles-memes avec leurs vetements. 
Perpetue s'avance aussitOt, la vache l'enleve et la 
laisse retomber sur les reins. S'apercevant que sa robe 
est dechiree, Perpetue la rejoint promptement, moins 
soucieuse de ses douleurs que de la modestie : on la 
ramEme pour un nouveau choc, eUe renoue ses che
veux pour ne pas donner des signes de deuil en un 
moment si glorieux. Quand on la releve, elle apergoit 
Felicite 6tendue sur Ie sable, eIle accourt vers eUe, lui 
tend la main, 1'aide it se relever. Elles se donnerent 
Ie baiser de paix avant de tomber so us Ie glaive des 
gladiateurs. Perpetue, tombee entre les mains d'un 
bourreau maladroit, dirigea eIle-meme a sa gorge la 
main tremblante de cet apprenti. 

Le culte de ces saintes martyres est tres ancien. 
De Carthageil s'etendit a Rome, a to ute 1'Italie. 

, J. BACDOT. 
1. FELIX Celestin-Joseph, ne en 1810, a Neuville

sur-l'Escaut (Nord), mort a Lille en 1891. n entra, en 
1837, dans la Compagnie de Jesus, et enseigna la 
rhetorique dans plusieurs de ses colleges. Mgr Sibour, 
archeveque de Paris, lui confia, en 1853, les conferences 
de careme it Notre-Dame. Pendant les dix-sept annees 
qu'il remplit cette haute mission, Ie P. Felix traita 
surtout du Progres par Ie christianisme, du progres 
moral, intellectuel, materiel; du progres que Ie chris
tianisme ne cesse de produire dans 1'individu, dans 
la famille et dans la societe. Ces conferences eurent 
un grand succes, et elle Ie meritaient, non seulement 
par l'interet du sujet qu'elles etudient, mais aussi 
par la largeur de vues qu'on y admire, comme encore 
par la solidite du fond et l' excellence de la composition. 
Elles ont ete publiees en 1871 et comprennent seize 
volumes. Le P. Felix est trop neglige des predicateurs 
et des apologistes de nos jours : ils profiteraient certai
nement it son ecole. Ajoutons que Ie P. Felix fut, 
avec Mgr Dupanloup, Ie principal orateur an second 
congres de Malines (1864), comme Montalembert 
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l'avait ete au premier (1863). L'illustre jesuite s'atta
cha it etablir que la tolerance des princes n'effrayait 
pas I'Eglise plus que ne 1'avaient fait leur persecution 
ou leur prQtection. Regardez, disait-il, la Grande
Bretagne, « OU chaque degre ascendant de la liberte 
publique me sure Ie degre croissant de la vie catholi
que )), et l' Amerique, « ou cinquante nouveaux dio
ceses, fondes en moins de cinquante ans, montrent a 
ceux qui savent voir et comprendre, comment la 
liberte nous tue. » Correspondant, 25 septembre 1864, 
p. 245 sq. 

E. Cornut, dans Etudes religieuses, 1891, t. LIY, p. 591-
616. 

J. BRICOUT. 
2. FELIX DE NOLE (Felix). - Ne a Nole en 

Campanie d'un pere syrien, Felix se con sacra au 
Seigneur sous l'eveque Maxime, qui 1'ordonna pretre 
et en fit son principal auxiliaire. Pendant la perse
cution de Dece, qui visait surtout les chefs des eglises, 
Maxime se retira au desert. La haine des persecuteurs 
se tourna contre Felix: 1'ayant saisi, ils exercerent sur 
lui leur cruaute par divers supplices et l'enfermerent 
dans un affreux cachot. C'est lit qu'un ange du ciel 
vient Ie chercher pendant la nuit, car il s'agit d'aller 
secourir Maxime au desert ou I'inquietude, les rigueurs 
du froid et de la faim 1'ont mis dans un triste etat. 
Comme autrefois saint Pierre, Felix marche a la suite 
de l'ange : il trouve son eveque presque sans vie, Ie 
reeonforte, Ie charge sur ses epaules et Ie rapporte 
dans sa maison. Au bout de quelques jours, la securite 
semble renaltre, Felix se montre de nouveau au mileiu 
des fideles pour les encourager. II est recherche par 
les persecuteurs une seconde fois; la Providence veille 
sur lui et par divers prodiges Ie met it l'abri des attein
tes : un jour c'est une simple toile d'araignee qui met 
Felix it couvert. Durant six mois, Ie pretre courageux 
vit au fond d'une vieille citerne, ou une sainte femme 
lui apporte sa nourriture de chaque jour. Les mauvais 
jours prennent fin et Felix reapparalt dans Nole; ala 
mort de Maxime, on 1'acclame comme eveque, mais 
il refuse et fait nommer Quintus, son alue dans Ie 
sacerdoce. Celui-ci laisse a Felix Ie soin de la predica
tion et en fait son conseiller. 

Pendant les annees de paix qui suivirent la perse
cution, Ie priltl'e Felix se montra surtout recomman
dab Ie par Ie mepris des biens du monde et I'amour de 
la pauvrete evangelique. Pour vivre, il cultivait un 
petit jardin et quelques arpents d'une terre qu'il avait 
10U!~e : il tirait meme de ce terrain de quoi assister les 
pauvres, partageant avec ces derniers sa nourriture, 
echangeant ses vetements contre leurs haillons. Com
ble d'annees et de merites, il mourut vers l'an 256, 
Ie 14 janvier. Les difIerents traits de sa vie et les 
miracles accomplis pres de son tombeau ont ete retra
ces par saint Paulin de Nole. Des Ie IV" siecle on trouve 
Ie nom de Felix inscrit au cal en drier de Rome : Ie 
culLe de ce saint s'est repandu en Italie. De son tom
beau s'echappe une liqueur qui guerit de divers 
maux : Ie peuple 1'appelle manne de saini Felix. 

~ J. BAUDOT. 
3. FELIX DE VALOIS (Felix). - Felix, de la 

famille royale des Valois, naquit en 1127. Renon
c;ant it tous ses biens qui etaient considerables, il 
alla se cacher dans une fa ret du diocese de Meaux. 
C'est la que vint Ie rejoindre et se mettre sous sa 
conduite un autre ermite nomme Jean de Matha. Sous 
I'inspiration de Dieu, la pensee leur vint a to us deux 
de se consacrer au rachat des chretiens tombes aux 
mains des mahometans. Ils y furent encourages par 
la vision d'un cerf blanc qui portait entre ses carnes 
nne croix rouge et bleue, et par celie d'un ange qui 
portait sur sa poitrine nne croix aux memes couleurs. 
Tous deux se rendirent it Rome, ou Ie pape Innocent III 
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les encouragea dans leur pieux dessein. De retour en 
France, ils s'etablirent a Cerfroi, dans une terre que 
leur donna Ie seigneur de Chatillon : ce fut la premiere 
maison de l'ordre des Trinitaires. Felix maurut Ie 
4 novembre 1212. Le pape Innocent XI a fixe sa fete 
au 20 novembre. 

_ J. BAUDOT. 
FEMINISME.- Le Guide social de l'Action po

pulaire, p. 122, ecrivait en 1910 : « Il ya feminisme et 
feminisme : un feminisme outrancier et un feminisme 
raisonnable; un feminisme qui, par prejuge egalitariste, 
veut faire de la femme un homme, et un feminisme 
qui veut faire de la femme ... nne femme, mais une 
femme parfaite... La femme est la compagne de 
1'homme pour une fin essentielle, la maternite : tout 
ce qui porte atteinte it la maternite de la femme est 
contre nature et antisocial. C'est a la lumiere de ce 
principe qu'il faut juger les propositions feministes : 
nul criterium n'est plus clair et de portee plus gene
rale. » On ne peut poser la question d'une fa;;on plus 
claire et plus ... irenique; et puisqu'une question bien 
posee est dej it it moitie resolue, nous allons essayer de 
resoudre ... l'autre moitie. 

Nous verrons la Iegitimite d'un feminisme raison
nable s'allrmer, des Ie debut du mouvement, par la 
suppression de graves abus qui s'etaient introduits 
dans notre code, palen it plus d'un endroit. 

Nous Ie suivrons ensuite sur Ie terrain de l'instruc
tion et de I'Mucation, sur Ie t~rrain social et economique 
et en fin sur Ie terrain politique. 

On verra alors combien etait fausse l'opinion de 
Proudhon qui ne voyait dans Ie feminisme que « la 
revendication d'une demi-douzaine d'insurgees aux 
doigts taches d'encre )), et l'on se ralliera plutot a la 
pensee d'Emile Boutroux qui, parlant du culte tradi
tionnel de notre pays pour la vie de famille, ajoutait : 
« Le feminisme veritablement· fran;;ais qui conserve 
Ie sens de la nature, de l'esprit national, de !'ideal et 
de l'harmonie ne s'oppose point, au contraire, au 
maintien de cette tradition. » Renaissance, 15 mars 
1918. 

1. SUPPRESSION DE GRAVES ABUS. - 1. Tandis que 
l'Eglise reeonnait a la j eune fille la liberte complete 
de sa decision relativement au mariage, on sait que Ie 
consentement des pere et mere ou des autres ascen
dants fut longtemps exige par la 'loi civile pour les 
futurs epoux jusqu'it l'age de 25 ans. 

La loi Lemire du 21 juin 1907 etablit que ce consen
tement ne serait plus requis a partir de 21 ans. De 
21 a 30 ans, il sullsait, it defaut de ce consentement, 
d'une notification faite aux parents; 30 jours apres 
cette formalite, on pouvait pro ceder au mariage. Ces 
formalites ont encore ete simpl,ifiees, depuis 1907, par 
nne loi de 1919 qUi prevoit que, 15 jours ~au lieu de 30) 
apres la justification de la notification aux parents, il 
serait passe outre a la celebration du mariage, et par 
une loi du 28 avril 1922 qui abaisse a 25 (au lieu de 30) 
l'age auquel on est tenu de justifier du consente
ment des pere et mere. 

Le consentement des parents absents devait eire 
autrefois redige par acte notarie; il peut etre mainte
nant donne sans frais devant I' ollcier de I' etat civil 
de leur domicile. Les futurs epoux qui ne paient pas 
de contributions directes ont droit it la delivrance 
gratuite des differents actes de l' etat civil. Les 
indigents ont droit aussi a ce que leur dossier matri
monial, qui se compose parfois de pieces multiples 
dillciles a reunir, soit constitue par les soins de Ia mai
rie ou Ie mariage doit avoir lieu. 

La simplification des formalites du mariage, on a 
pu Ie remarquer anssitOt, a donne une impulsion tres 
vive it la nuptialite et it la regularisation de multiples 
unions libres. En 1907, il Y eut 8 269 mariages de plus 
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qu'en 1906, et en 1908, 1172 de plus qu'en 1907. 
N'oublions pas de citer ici avec les eloges qu'elles 

meritent, Ies societes de Saint-Fran90is Regis qui se 
chargent, dans nos gran des villes industrielles, de 
toutes les demarches et de toutes les correspondances 
necessaires encore pour ces formalites du mariage 
meme simplifiees, et aussi des frais qu'elles entralnent 
forcement. II y a la un travail necessairement discret 
et cache qui n'en est que plus meritoire. La regula
risation de toutes ces unions est un immense service 
rendu a l'Eglise, a la societe et a l'avenir meme des 
enfants qui grandissent alors dans un milieu raflermi, 
rasserene et souvent aussi sanctifie. 

2. La question de l'abolition de la prostitution legale, 
des maisons de tolerance et de la traite des blanches 
preoccupe a bon droit les feministes. II y a de nos 
jours une armee formidable de prostituees officielles 
ou libres, des centaines de milliers de jeunes filles, 
dans les brasseries, cafes-concerts, music-halls, dan
cings, etc.; c'est la honte de nos grandes villes dites 
civilisees. Vne partie de I' Allemagne, les pays angIo
saxons, la Hollande, Ie Danemark, la Suisse, et re.cem
ment la ville de Bruxelles, par l'organe du bourgmestre 
Max, ont aboli Ie regime de la prostitution patentee 
et du vice officiel, et Ie Code penal federal suisse punit 
de peines severes les souteneurs, proxenetes et tenan
ciers de maisons de prostitution. Chez nous, ricn n'a 
encore ete fait, et les feministes luttent avec raison 
contre pareille h\gislation. 

Qnelques (Buvres, en France, dues a I'initiative 
privee, comme I'CEnvre des gares, les l\laisons d'ac
cueil, essaient d'attenuer Ies perils immenses qui 
menacent Ia j eunesse, en particulier cellequi se place 
en service comme domesUque ou comme institutrice, 
chez nous ou a l'etranger; mais malgre tous leurs 
efforts, ces ceuvres de protection de la jeune fllIe ne 
peuvent pas etre Ie barrage suffisant pour arreter Ie 
torrent de luxure qui menace de tout envahir. Les lois 
seules, et encore des lois internationales, pourront 
apporter Ie remede a un mal si grand. Ici encore la 
liberte opprime et la Ioi delivre. 

3. La question de la recherche de la paternile n' est 
pas moins grave. L'article 340 du Code civil qui empe
chait cette recherche etait en effet une prime et un 
encouragement au Jibertinage et a la debauche. La 
10i dn 16 novembre 1912 a modifie enfin cet article, 
sans oser l'abroger de peur d'ouvrir la porte au chan
tage. Elle declare que la paternite hoI'S mariage peut 
etre judiciairement declaree en cas d'enlevement ou 
de viol, de seduction accomplie a I'aide de mano.m
vres dolosives, de concubinage no to ire, d'ecrits ou de 
faits desquels il resulte un aveu non equivoque de 
paternite. Beaucoup pensent que cette loi peche par 
un exces de prudence, et les feministes voudraient 
qu'on arrivat rapidement a l'abrogation pure et 
simple de I'article 340 pour protegeI' la dignite de la 
femme et faire trembler les seducteurs. II faut recon
naltre d'autre part qu'il y a, dans Ie monde des juris
tes, une tres vive et a peu pres unanime opposition a 
admettre la recherche de la paternite sans condi
tion. 

II. SUR LE TERRAIN DE L'INSTRUCTIOX ET DE L'EDU
CATION. -- De la suppression des abus, passons a la 
retorme de I' education, que les feministes poursuivent 
aussi avec vigueur. 

On connait Ie fameux passage du TraUe de l' edu
cation des tilles, de Fenelon: « Rien n'est plus neglige 
que l'education des filles. La coutu me et Ie caprice des 
meres y decident souvent de tout: on suppose qu'on 
doit donner a ce sexe peu d'instruction... Pour les 
filles, dit-on, il ne faut pas qu'elles soient savantes, 
la curio site les rend vaines et precieuses; il suffit 
qu'elles saehent gouverner un jour leurs menages et 

obeir a leurs maris sans raisonner.. On se croit en droit 
d'abandonner aveuglement les fiUes a la conduite des 
meres ignorantes et indiscrHes. )) C'etait deja, et tres 
nettement, poser la question feministe. en un temps 
ou il y faUait autant de courage que de prevoyance. 
Fenelon refute alors to utes les objections soulevees 
contre une meilleure formation de la femme, puis il 
expose ses projets de reforme qui embrassent tous les 
details de la vie, depuis les conseils d'hygiene jus
au'aux disciplines intellectuelles et morales les plus 
hautes. 1'\os feministes feraient bien de relire ce magni
fique ouvrage. « Le plus bel esprit chimerique du 
royaume ", comme disait Louis XIV, semble y avoir 
pressenti les transformations sociales qui allaient 
s'operer et les besoins nouveaux qu'elles allaient sus
citer. -Ces besoins n'ont fait que grandir, et ainsi ils 
rendent plus necessaire que jamais un feminisme 
sage et progressif en matiere d'education. 

La question est evidemment delicate, car elle met 
en jeu les autorites les plus respectables, celle des 
families, celie de I'Eglise, celle des congregations reli
gieuses vouees a l'enseignement, sans parler des metho
des et des programmes hardis qu'un Etat trop souvent 
« lalque )) impose. depuis plus de cihquante ans, a 
ses ecoles primaires, secondaires et superieures de 
filles. 

C'est Victor Duruy qui, so us Ie second Empire, 
voulut « reI ever Ie niveau moral de la bourgeoisie par 
un enseignement secondaire classique vigoureuse
ment constitue ... II ne faut pas oublier que Jes femmes 
sont meres deux fois, par l'enfantement et par I'edu
cation. )) (Lettre a Napoleon IlL) Apres bien des 
avatars, des imprudences, des maladresses et des 
fautes. dont no us n'avons pas a faire ici Ie compte, 
on pe{lt constater que Ie mouvement qui portait Ies 
jeunes filles a la conquete d'une instruction plus 
complete n'etait pas factice, mais Ie resultat d'un 
mouvement intellectuel et social qui s'accentue to us 
les jours. La douloureuse histoire de la Mere Marie du 
Sacre-Cceur qui essaya d'adapter ce mouvement a 
I'enscignement chretien, a etc racontee par la vicom
tesse d' Adhemar. Une religieuse reformatrice, La 1\1Ure 
Marie du Sacre-Camr, de ISg5 a HOI, Paris, 1909. 
Quelque jugement que l'on porte sur cette tentative, 
il semble hien aujourd'hui, a voir les nombreuses 
6tudiantes en droit, en medecine, en lettres et en 
sciences suivre Ies cours de nos Facultes, Facultes 
catholiques comme celles de I'Etat, qu'il y a quelque 
chose de change, et que lc temps n'est peut-etre pas 
loin OIl les pensionnats de .i eunes fiUes catholiques 
enverront leurs meilleures eleves preparer une licence 
a l'universite, comme Ie font depuis longtemps les 
grands colleges catholiques de jeunes gens. 

III. SUR LE TERRAIN SOCIAL ET ECONO'VITQUE. 
« L'ouvriere, mot impie ... » disait Michelet, et Ie 
cardinal Manning posait un jour la question angois
sante; « Vne femme, a l'autel et devant Dieu, s'en
gage, dans un eontrat avec un homme, a remplir tous 
ses devoirs d'epouse, de mere, de gouvernante. Lni 
est-il permis, meme avec I'assentiment de son mari, 
de faire en outre, a tant la semaine, avec un usinier nn 
nouveau contrat, aux termes duquel il lui deviendra 
impossible de surveiller I'entretien de son foyer, d'ele
ver ses enfants, de s' acquitter cnfin de sa charge do
mestique? )) 

On ne peut mieux rappeler !'ideal de la femme et sa 
vocation essentielle que l'on ne do it jamais perdre de 
vue. 

l\Iais les conditions economiques de notre temps, 
·compJiquees des necessites d'apres-guerre, arrachent 
au foyer d'innombrables j cunes fiUes, ct des lors Ie 
femillisme a, sur ce nouyeau terrain, de multiples 
revendications a formuler. Parcourons-Ies brievement, 
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beaucoup d'entre elles leur ayant ete concedees par 
la Ioi. 

1. La femme mariee et exer9ant un metier, une 
profession,a ete placee par la loi du 13 juillet 1907 
dans une situation speciale. Jusque-Ia, reconnue inca
pable, son salaire pouvait etre touche par son mari sans 
en rendre compte; eUe ne· pouvait den entreprendre 
pour l'exercice de sa profession sans une autorisation 
speciale du mari. Tenue en tutelle tres etroitement, 
eUe avait des obligations, mais ni droit ni protection. 
Desormais lafemme qui contribue aux besoins du 
menage beneficie de la liberte indispensable a la mar
che d'un commerce, d'une profession,. et eUe a la 
libre disposition de son salaire ou de benefices person
nellement acquis. La loi de 1907 s'intitule d'ailleurs 
" loi relative au libre salaire de la femme mariee et ala 
contribution des epoux aux charges du menage », et 
son article 1 er dit en propres termes : " Sous tous les 
regimes et a peine de nullite de toute clause contraire 
portee au contrat du mariage, Ia femme a, sur les 
produits de son travail personnel, les memes droits 
d'administration que l'article 1499 du Code civil 
donne a la femme separee de biens. )) Elle peut donc 
faire de ses salaires ou des benefices de son commerce 
ce qu'elle veut : achat de valeurs mobilieres ou immo
bilieres, alienations a titre' onereux de biens achetes 
avec ses economies. Ce ne serait qu'en cas de dissipa
tion et de mauvaise foi manifeste qu'elle pourrait 
perdre to us ces droits, et encore apres preuves faites 
devant Ie tribunal. Le mari ne pourrait obtenir du 
juge de paix la saisie-arret sur les biens de sa femme 
que si celle-ci ne contribuait pas, dans la mesure de 
ses moyens, aux charges du menage. 

2. Le fait pour la femme de toucher des salaires 
personnels entra!ne Ie droit de signer un contrat de 
travail, bien qu'en principe illui faille une autorisation. 
Mais la jurisprudence considere que Ie fait seul pour 
la femme de travailler constitue une presomption 
d'autorisation tacite de la part du mari. 

3. La loi du 12 mars 1920 autorise les femmes ma
riees a se syndiquer sans l'autorisation de leur mari, 
et meme a diriger leur syndicat professionnel. Les 
mineures agees de plus de seize ans peuvent adherer 
au syndicat, " sauf opposition de leur pere, mere ou 
tuteur n. De nombreuses dispositions legislatives 
protegent en outre lafemme au travail, et notamment 
la mere dans la periode avoisinant la naissance .. II 
serait trop long de les enumerer ici. 

4: La femme peut contracter une assurance sur,la 
vie, puisque sa prime d'assurance n'est qu'une utili
sation de son salaire, de ses economies ou de ses gains. 
Elle peut prendre un livret de caisse d'epargne et 
Ie toucher. «En these generale, tontepersonne investie 
du droit d'administrer ses biens peut faire des depOts 
a la Caisse d'epargne )), dit Dalloz (Rep. prato Caisse 
d'epargne, no 128). 

5. Dne femme commer<;ante justifiant de son inde
pendance comll)erciale peut aussi signer des baux en 
son nom personnel. En cas, helas I trop frequent, dans 
la classe ouvriere, de cessation de la vie commune, si 
c'est Ie mari qui a quitte Ie domicile conjugal, Ia 
femme conserve, dans les meubles. appartenant aux 
epoux, un gage, jusqu'au jonr OU Ie divorce etant 
pro nonce, il est procede a une liquidation de commu
naute. 

6. Enfin Ia loi a reconnu les aptitudes de la femme 
dans les conseils de prud'hommes ou eUe est electrice 
et eligible, et lui a donne Ie droit de vote dans les 
elections consulaires. Les professions d'avocat, de 
l!1edecin, lui sont ~galement ouvertes. 

IV. LE TERRAIN POLITIQUE en fin parait etre Ie 
couronnement du feminisme et Ie terme de ses aspi
rations. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

Laissons la Ia Declaration des droits de la femme 
portee a la Constituante par Olympe de Gouges, 
les clubs revolutionnaires feminins de 1793, les societes 
des femmes republicaines et revolutionnaires que la 
Convention elle-meme dut interdire. Laissons aussi de 
cote les manifestations modernes, parfois burlesques, 
des fameuses " suffragettes)) d' Angleterre, et exami
nons Ie droit de vote des femmes qui est partout a 
l'ordre du jour, et qu'il ne faut pas confondre avec la 
question du vote familial. Voir FAMILLE. 

1. En mars 1925, la Commission du Suffrage uni
versel, sur Ie rapport de M. Pierre Flandin, a adopte a 
l'unanimite la proposition de loi de Louis Marin ten
dant a donner aux femmes fran9aises, pour les elec
tions de 1925, l'electorat et l'eligibilite aux conseils 
municipaux et aux conseils d'arrondissement. La 
discussion it la Chambre s'ouvrit Ie 17 mars et, apres 
de tres interessants discours, la proposition fut votee 
par 390 voix contre 183. On sait que les circonstances 
n'ont pas permis d'arriver a temps pour les elections 
municipales de mai 1925. Nos graves difficultes econo
miques, politiques .et internatipnales n'absorberont
elles pas l'attention du pays plus longtemps encore? 

2. La France est d'ailleurs bien en retard dans la 
voie du vote des femmes, si l'on jette un coup d'ceil 
sur les legislations etrangeres. Depuis 1913, la 
monarchie constitutionnelle de Norvege accorde Ie 
droit electoral aux personnes des deux sexes, agees de 
23 ans au moins et domiciliees dans Ie royaume au 
moins pendant 5 ans. L'Empire britannique, depuis 
1918, declare Ies femmes eligibles a la Chambre des 
Communes. La seconde chambre des Etats generaux 
de Hollande est elue, depuis la loi du 9 aout 1919, par 
les personnes des deux sexes, agees d'au moins 23 ans. 
Meme organisation en SUede. La constitution de Ia 
Republique de Pologne proclame, par l'acte du 17 mars 
1921,le droit de suffrage des personnes des deux sexes, 
agees d'au moins 21 ans, pour I'election du Parlement. 
En: Allemagne, memes droits de vote general des 
hommes et des femmes, ages de 20 ans accomplis; 
est eligible toute personne allemande de l'un et de 
l'autre sexe, agee de. 25 ans accomplis (loi du 11 aout 
1919). Les Dominions de I'Empire britannique ont 
suivi !'initiative de la Grande-Bretagne. En Amerique, 
Ie droit de suffrage a ete accorde aux femmes par un 
amendement a Ia loi constitutionnelle du 26 aOlft.1920. 
La Belgique reconna!t Ie vote des femmes pour les 
elections communales. L'Italie vient (juin 1925) de 
voter la loi suivante : 

Sont inscrites sur les lisles electorales administratives les 
femm\ls qui ont 25 ·ans revolus ou les auront avant Ie 31 mai 
de l'rumee ou les listes sont revisees et qui se trouvent dans 
une des situations suivantes : 

1 0 Deeorees de la medaille de la valeur militaire ou de la 
eroix de guerre; 

20 Decorees du merite civil, de la medaiIle des epidemies, 
de la medaille pour I'instruction elementaire; 

3 0 Meres de soidats tues it Ia guerre; 
4 0 Veuves de soidats tues it Ia guerre: 
50 Exer9ant effectivement Ia puissance paterneIIe ou Ia 

tutelle et sachant lire et ecrire: 
6 0 Pourvues du certificat d' etudes primaires; 
70 Payant chaque annee 100 francs de contributions 

directes et sachant lire et ecrire. 
Les femmes sont eligibles, sauf aux fonctions de maire, 

d'adjoint, de president du Conseil general, de membl'e du 
Bureau du ConseiI general, de membre des Conseils de 
reforme, des commissions pour Ie recrutement des quadru
pedes, de la revision des jures et du comite forestier. 

Et nons savons bien toutes les objections que l'on 
fait ou que l'on peut faire it ces innovations auxquelles 
on reproche d'etre infectees de l'erreur individualiste. 
de meconnaitre Ie role de la femme au foyer, de risque~ 
d'y introduire les querelles politiques, etc. Mais si 

III- 7 
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c'est un fait qui nous est impose, pourquoi ne pas 
essayer d'en tirer Ie plus de bien pos.sible ? Les. ~er;t-

alors parleront peut-Hre moms de futlhtes, m~, , I 
de toilettes, de romans et de cinema~, et un, peuy us 
peut-Hre de suppression de l:a~co~hsme, d ensel~e
ment plus pratique, de matermte mIel!x e~couragee et 
mieux protegee, d'education mieux orIentee, etc. 

" Regardons l'avenir avec confiance: avec bonne 
humeur, avec aussi cet optimisme qm ~st u~e des 
qualites necessaires du politi que ! ~ se mamten;r dans 
une attitude d'opposition chagrme, les pretendu~ 
hommes de bien n'arretent pas l~ COU!S ,des choses, 
ils laissent seulement Ie champ lllire a I erreur. L~s 
pessimistes ne sont que des spectateurs. » J. Barthe
lemy, Le vole des femmes, p. 613. . • . 

3. Mais anssi a quoi bon des ~~Olts n?uveaux, SI 
l'on n'a pas re{(u nne educati?n specIale qn: re~d capa
ble de les exercer avec intelligence et sage,se . 

C'est a cette necessite que correspond l~ ~0l!te 
recente fondation (5 juin 1925) d'une Ecole fe~mI~e 
de formation politique, 34, rue Vaneau, Paris (7 ): 
Des institutions analogues s'imp,oseron,t parto~t,sI 
ron veut que Ie vote des femmes n ab?utisse ?as a des 
catastrophes familiales ou sociales. C. est ur; nr;n;ense 
travail de plus qui s'offre aux apotres eclalres et 
courageux des temps modernes. . . 

L'Ecole normale sociale de Pans vle~t .de. fonder 
une Union Feminine civique et sociale qm, dIstmcte de 
l'Ecole, s'inspire de son esprit; elle, a sa permaner;ce 
25 rue de Valois, Paris (ler). Sa declaratIOn de prm
ci~e est si belle dans sa simI?licite que no:rs e~ donnons 
ici quelques lignes en termmant cet artIcle • 

L'Union a pour but: . . 
lode faire I' education civique ot socmle de ses ,m~n:;bres ; 
20 de preparer Ie bon exercice du d:?it de vote femllllll, ct, 

I e cas echeant, du droit de vote famlhal. ,.. 
Pour atteindre ce double but, I',?' F: C. S. s :nsplre des 

enseignements et des directions de I EgI?se.cathol;que. . 
EIle meta. la base de son action les prlllc:pes sUlv~nts .. 
10 Elle professe que les droits et les devozrs ~ont I exerc;ce 

constitue la vie sociale et civique, ont e~ Dzeu et en Dteu 
seulleur vrai fondement et leur juste sanctIOn; . 

20 EIle professe que les exemples et les enseIgnements ~u 
Christ tels que I'Eglise nous Ies propose, s0I?-t pour la VIe 
social; et civique la vraie lumiere et Ie 'plus ut~le seco,:~s. 

30 EIle professe que la [amille ehretzenne, ~ est-a.-dI!e. :a 
famille basee sur l'indissolubilite matrimomale ~t Vlvlfi~e 
par la pratique des vertus chretiennes, est a. I:, fOls.la v:ale 
cellule de I'organisme social et Ie foyer provldentlel ou se 
prepare Ie bon citoyen ... 

100 EIle professe que Ie patriotisme est une :ertu, et nne 
vertu facile quand il s'agit d~ la, France, maiS elle adm~t 
aussi que ce patriotisme dOlt. s accorder avec Ie deVOIr 
d'aimer et d'aider taus les chretiens et tous les hom~es.~ 

110 Enfin elle reconnait que Ie mouvement femmLte, 
d ns un grand nombre de ses revendications et notamment 

a I vote feminin,n'est pas injuste et peut etreopportun, 
~~~rco~diti~n, tontefois, que seront toujo~rs sauvegru:d~es, 
d'une part Ia hierarchic familiaIe, et de I autre la mISSIOn 
d'epouse et de mere qui est l'honneur de Ia femme ... 

B LIOGRAPIDE. - Outre les indications donnees au cours 
de II~ticle : P. Snau, Feminisme et temi.nisme, dan~ l.es 
Etudes, 5 juin 1909; Sertillanges, Feminzsme el chl'l~ha
nisme, Paris, 20 edit., 1919; F. Veuillot,.Le vote temmm, 
dans la Documentation catholique, 19 mm 1923; H. Joly, 
Le droit [eminin, Paris, '1.922. 

Paul SIX. 
FEMME (AME DE LA). - 1. Au concile de 

Macon. II. Psychologie et education. . 
1. Au CONCILE DE MACON. - ~l ~'est pas,vrm que, 

dans un concile de Macon, les eveques presents, ou 
tout au moins l'un d'entre eux, aient denie une ame 
aux femmes. Jamais pareiUe absurdite n'a meme e~e 
mise en discussion dans quelque concile que ce SOlt. 

Voici simplement ce qui, d'apres Gregoire de Tours, 
Hisloria Francorum, VIII, xx, se passa au second 

concile de Macon, en 585. " II Y eut dans ce.synode. un 
eveque qui disait que la femme ne pou:'mt pas e~re 
appelee homme (homo). Cependant il se tInt tr~nqmlle 
lorsque les eveques lui eurent fait entendre ralso~, e?
alleguant Ie passage de l' Anci~n Te~ta;nent qm. dlt 
qu'au, commencement, quand Dleu crea I ho~me, dies 
crea male et feme lie et leur donna Ie non: d. Adam~ ce 
qui veut dire homme de terre, appelan\ a:nsl du r;reme 
nom d'homo la femme et l'h~mme. ? ml~eurs ~otre
Seigneur Jesus-Christ est aUSSl appel~ Ie FIls ~e I hom
me p~rce qu'il est ne de la sainte Vlerge, qUI est une 
fe~m:. » L'incident ne se produisit q;ue dans des 
conversations privees en dehors ?-es seance~, et les 
actes du concile n'y font pas la ~o~ndre mentIOn., . 

" Comme on le voit par GregOIre de :r:ours, ecnt 
Godefroid Kurth, Dictionnaire ap'ologetlque,,~, I, 
col. 1897, 1898; la difficulte soul~vee par un ev~que 
anonyme etait d'ordre grammatical et non theolo-

. II protestait contre un usage rare, sans doute, 
gIque... . t 't' mploye~ 
mais neanmoins autorise, qui co~s:s ar a e ,.' 
Ie mot homo pour designer un indlVidu du sexe fe~;
nino Lorsqu'on lui eut montre, par des e::c~mples, ~m:s 
de l'Ecriture sainte elle-meme, que sa cntique n etmt 
pas fondee, ilIa retira et l'incident n'eut pas d'autres 
suites. » . 

Outre I'article de Kurth, voir Hefele-Leclercq, Histoire 
des Conciles, t. ill, p. 208-214; Leclercq, :",t. F;mJ!le, 
dans Dict. d'archeol. chretienne et de l~t~rgle, t.,,: C?l. 
1349-1353; S. Vacandard, Eludes de crltzque et d hlstOlre 
religieuse, Paris, 1910, t. II, p. 171-175. 

II. PSYCHOLOGIE ET EDUCATION; ---; Con;me A?-am, 
Eve est un etre humain, compose d une ~n;e raIs~n
nable et d'un corps. Mais il est de Ia plus e!emclltalre 
observation que ceUe ame et ce corps ne sont ~as, en 
eux, absolument identiques. Et c'e~~ pou::q:rO.I on a 

, . des ouvraCfes speciaux sur I arne femmme. Us pu ecnre b , t ' 
sont meme tres nombreux, anciens ou rec~n. S, ema-
nant de psychdtogues, de ro~anciers, de pre~lcateurs, 
de moralistes surtout de pedagogues. Je n en men
tionnerai ici' que trois, particulierement connus : 
Fenelon De l' education des flUes; Dupanloup, Le.ttres 
sur l'iddcation des fll/es; Henri Ma~ion, .Psychologle .de 
la lemIne, Paris, 1900. Quoique r.atIonal;st~, ce derUler 
faisait grand cas des deux premIers et 11 ~ en, e~t .sou
vent inspire pour son analyse des fac?-ltes femmmes. 
C'est it son livre et surtout it l'introdu?tIOn, de son Edu
cation des jeunes flUes, Paris, 1902, qm Ie re~ume, q~e se 
referent presque toutes les citations du present article: 

" A coup sill', les lois et les coutumes ont accentue 
les differences originelles, accru I' ecart entre Ies ,deu?, 
sexes' » rilais il faut reconnaitre que, comme I a dit 
energlquement Maudsley, Ie sexe est plus au fond que 
toute culture, sex lies deeper t~an cuyure, Ie facte~r 
physiologique est encore plus determ~nant de la ~sJ
chologie des femmes que Ie facteur SOCIal. Parce qu elle 
est destinee it etre mere, la fem~e est, selon Ie u~~! 
d' Auguste Comte, " Ie sexe affectIf )), et parce ~ 1 >" 
~ 'b'I't' l'emotivite Ie creur est en eUe la Lcuh" 
~enSI .1 1 e, , It' ssem 
dominante, son intelligence et sa vo on e ne re -
blent pas de tout point a celles de l'homme .. , ., 

Dupanloup lui reconnait " comme une SpI!'Itualttc 
plus grande )), et, d'apres lui, eIle est « plus ame e que 
l'homme )). Cela tient it l'elan de son creur. pe ~ m~ 
" a cette dche spontaneite de sa natur~ aff~c~lve r~po~ 
t ut-etre meme est attachee la vlvacIte, Ia fi~eose 

~'i~:uition qui est Ie trait caracteristique de son ft~~ 
ligence. » Et c'est encore son c~ur que sa vo on 
refiete avec ses grandeurs et ses farblesse,s. '. '. . ... 

En 'somme la femme complete I homme, qUI 
1'e recente en'ce monde, moins l'amour et ses ar,deur~ 
qJe ,,"la ju'stice et la pensee froide )). On ~'en d<:lt P:;' 
conclure que celui-ci soit la fln de celle:!a, et q~e Pi: 
consequent on doit elever la femme umquemen , pon 
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la subordonner it I'homme. Cf. Dupanloup, op. cit., 
p. 97. « II importe de cultiver toutes ses aptitudes, de 
fortifier toutes ses energies, en corrigeant autant que 
possible to utes ses faiblesses, afin qu' elle vaille pre
mierement tout ce qu'elle peut valoir. Ainsi elevee, elle 
pouna excellemment accomplir son role aupres de 
l'homme et dans Ia famille s'il lui est donne d'en 
fonder une; et elle pouna aussi, Ie cas echeant, se 
passer avec fierte et dignite de l'appui de l'homme, et 
manquer, sans en trop souffrir, des joies de la famille, 
si eIle en est sevf(le. » 

Dans son education, ". pre.cisement parce que Ie 
Createur a donne a Ia femme une sensibilite si vive, 
une imagination si facile a ebranler, il importe d'au
tant plus de· regIer, de diriger ses facultes par une 
culture tres forte de 1a raison. » C'est encore la pensee 
de Fenelon et de Dupanloup, exprimee en .termes 
presque semblables. 

Bref, « les femmes ont les memes facultes que 
l'homme, mais autrement combinees et autrement 
developpees. Les qualites qui dominent en elles sont 
autres et non moins precieuses que celles qui dominent 
chez les hommes. Comme Ie dit tres bien Joseph de 
Maistre dans une celebre lettre, vraiment jolie, it sa 
fiUe, les femmes ne sont nullement condamnees a 1a 
mediocrite. Elles peuvent meme pretendre au sublime, 
mais au sublime feminin. « L'erreur de certaines fem
" mes est de s'imaginer que, pour Hre distinguees, 
« eIles doivent l'Hre it la maniere des hommes. II n'y 
" a rien de plus faux. La femme ne peut eire supe
\( rieure que comme femme; des qu'elle veut emuler 
" l'homme, ce n'est qu'un singe. " QU'elle ne vise pas 
it emuler l'homme dans son education, dans sa vie 
professionnelle, dans sa vie sociale. Qu'elle reste 
femme et travaille a n'etre « superieure que comme 
femme ». Ainsi, seulement, elle trouvera sa perfection 
et son bonheur, en meme temps qu'eUe contribuera 
au progres et it 1a felicite de la famille et de la societe 
tout entiere. - Voir FE~rrNIsME. 

Avec les trois auteurs indiques' plus haut, on pourrait 
lire encore Gina Lombroso, L'Aw'de la femme, traduit de 
l'italien par F. Le Henafl', Paris, 1922. La femme, parce 
qu'elle doit etre mere, est « alterocentriste ", c'est-a.-dire 
qu'elle place Ie centre de ses desirs et de sa vie, non en elle
meme, mais en une autre personne qu'elle aime et de qui elle 
veut eire aimee. De cet alterocentrisme derive une psycho
logie particuliere, dont la passionalite, I'intuition et I'acti
vit" sont les traits principaux. « Meme dans Ie domaine inteI
lectuel, dit I'auteur, homme et femme se comp!etent recipro-

. quement ... Assumant avec joie les charges de la vie pratique 
qui seraient si lourdes pour I'homme, elle .lui permet de 
s'adonner plus librement aux etudes abstraites. S'occupant 
des choses generales et abstraites, l'homme tend a. neutra
liser Ie concretisme un peu etroit de la femme et a. elargir 
ses horizons'. S'elevant naturellement aux syntheses neces
saires aux regles et aux theories, il se met en mesure d'assu
mer, dans la vie, la partie directive qui serait si Iourde pour 
la femme. " Ce que la femme superieure doit avoir, c'est 
beaucoup mains la superiorite des qualites cerebrales que 
celle de toutes les qualites du creur. - La valeur psycholo
gique du livre de Mme Lombroso, fille du celebre anthropo
logiste italien du meme nom, est grande, et l'on est heureux 
de constater qu' elle rehabilite, dans la famille, I'union 
subordonnee de la femme a. I'homme, ainsi que I'a toujours 
entendu Ie christianisme. Mais la note religieuse est comple
tement absente de son ouvrage. 

J. BrucoUT. 
FEMMES (COMMUN DES SAINTES).- II 

sera parle plus tard du Commun des Vierges (voir 
ce del'nier mot) : ici, il n'est question, comme l'on dit 
egalement, que des non-vierges ou des saintes 
femmes. 

Ainsi que pour les vierges,.la liturgie distingue entre 
les femmes qui Iurent martyres et celles qui ne Ie 
furent pas .. Par bien.des traits, la messe et 1'office des 
femmes martyres se rapprochent de ceux des vierges 

martyres : no us en renvoyons tout commentaire it 
l'article VIERGES. 

I. . - Dans la messe des saintes qui ne furent ni 
vierges ni martyres, il faut remarquer, en premier lieu, 
l'epltre. 

S'il ne s'agit pas d'une veuve, on lit Ie passage fa
meux des Proverbes, XXXI, 10-31, sur" la femme forte)). 
C'est un petit poeme de vingt-deux versets, alphabe
tique en hebreu (c'est-it-dire, dont chaquevers ou 
chaque serie parallele de vers commence, en suivant 
l'ordre re{(u de l'alphabet, par une des lettres hebral
ques : aleph, beth, ghimel, etc.). II merite d'etre connu 
des fideles, et no us en donnons la traduction franl.'aise 
d'apres la petite Bible de Crampon, Paris, 1923 : 
ALEPH. 

BETH. 

GHIMEL. 

DALETH. 

HE. 

VAV. 

ZAIN. 

HETH. 

TETH. 

YOD. 

CAPH. 

LAMED. 

MEM. 

NUN. 

SAMECH. 

AIN. 

PHE. 

RESCH. 

SCIDN. 

THAV. 

Qui peut trouver une femme forte? 
Son prix l'emporte de loin sur celui des perles. 
Le creur de son mari a confiance en eIle, 
et les profits ne lui feront pas defaut. 
Elle lui fait du bien, et non du mal, 
tous les jours de sa vie. 
Elle recherche de la laine et du lin, 
et travaille de sa main j oyeuse. 
Elle est comme Ie vaisseau du marchand, 
eIle apporte son pain de loin. 
Elle se !eve lorsqu'il est encore nuit, 
et elle donne la nourriture a. sa maison, 
et la tache a ses servantes. 
Elle pense a. nn champ, et elle l'acquiert; 
du fruit de ses mains, elle plante une vigue. 
Elle ceint de force ses reins, 
et elle aJIermit ses bras. 
Elle sent que son gain est bon; 
sa lampe ne s'Heint pas pendant Ja nuit. 
Elle met la main a. la quenouille, 
et ses doigts prennent Ie fuseau. 
Elle tend la main au malheureux, 
elle ouvre la main a. l'indigent. 
Elle ne craint pas la neige pour sa maison, 
car toute sa maison est vHue de cramoisi. 
Elle se fait des cOllvertures, 
Ie byssus et la pourpre sont ses vetements. 
Son epoux est bien connu aux portes de la ville, 
lorsqu'il siege avec les anciens du pays. 
Elle fait des chemises et les vend, 
et eIle livre des ceintures au marchand. 
La force et la grace sont sa parure, 
et eIle se rit de I'avenir. 
Elle ouvre la bouche avec sagesse. 
et les bonnes paroles sont sur sa langue. 
Elle surveille les sentiers de sa maison, 
et elle ne mange pas Ie pain d'oisivete. 
Ses fils se Jevent et la proclament heureuse; 
son epoux se leve et lui donne des Hoges : 
, Beaucoup de filles se sont montrees ver
mais toi, tu les surpasses toutes.» [tueuses; 
Trompeuse est la grace, et vaine est la beaute; 
La femme .qui craint Iahveh est celIe qui sera 
Donnez-Iui du fruit de ses mains, [louee. 
et que ses reuvres disent sa louange aux portes 

[de la ville. 
• La femme forte)) est une femme vertueuse, active, 

prevoyante,econome, devouee, charitable, religieuse 
(<< craignant Iahveh »), qui remplit avec intelligence et 
courage ses devoirs de maitresse de maison, d'epouse 
et de mere. Pour en tracer Ie portrait ideal, l'auteur 
sacre en emprunte les traits aux mceurs de son pays. 
Chaque siecle ou chaque peuple pourra y ajouter 
certains details, qui Ie rendront plus brill ant ou plus 
,acheve; mais Ie fond devra en Hre eternellement res
pecte. Sans ces qualites solides, que seraient la beaute 
ou encore la culture litteraire et artistique ? Et surtout 
que serait la femme aux yeux de Dieu et relativement 
it sa destinee eternelle ? C'est parce que les saintes 
femmes ont .ete, pour l'essentiel et en esprit, de ces 
"femmes fortes», qu'elles" sontloue.es » parl'Eglise de 
Dieu. 

Quand ils~agit d'une. veuve, l'epitre est empruntee 
it 1a premiere Iettre it Timathee, ,;,3-10. 
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Honore, ecrit saint Paul a son disciple, les veuves qui sont 
veritablement veuves. Si une veuve a des enfants au des 
petits-enfants, qu'ils apprennent avan! tout [ayant qu'elle 
soit admise au service special de l'Eglise] a exercer la 
piet" envers leur propre famille, et a rendre a leurs parents 
ce qu'ils ant reyu d'eux. Quant a celle qui est veritablement 
veuve, qui est seule dans Ie monde, celle-Ia a mis son esp~
ranee en Dieu, et eIle persevere nuit et jour dans les supplI
cations et les prieres. Pour celIe qui vit dans les plaisirs, eUe 
est marte, quoiqu' eIle paraisse vivante. Pais-leur ces recom
mandations, afin qu'eIles soient sans reproche. Or, si q;'el
qu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famllle, 
il a reni" la foi, et il est pire qu'un infidele. - Qu'une veuve, 
pour etre inscrite sur Ie rOle, n'ait pas mains de soixante ans; 
qu'elle ait He femme d'un seul mari; qu'eUe ait reputation 
pour ses bonnes ceuvres : d'avoir "lev':' ses enfants, exerce 
I 'hospitalite, lave les pieds des saints [des fideles], secouru 
les malheureux, entrepris toute sorte de bonnes ceuvres. 

Et l' Apotre continue ses recommandations au sujet 
des « jeunes veuves ... » Tout cela est d'une sagesse 
pratique, qui ne se perd pas dans les nuees, dans Ie 
reve et l'utopie! 

Cependant, l'Eglise n'hesite pas a. celtibrer ces 
« femmes fortes » ou ces veuves ,d'une vertu, si 1'on 
ose dire, si humaine, si terrestre ; c'est que cette 
vertu est toute penetree de l'esprit religieux et de 
l'amour de Dieu. L'Eglise va jusqu'a les appeler, 
comme les vierges eIles-memes, « epouses du Christ» ; 
Veni sponsa Christi. N'ont-elles pas aime Notre
Seig~eur par-dessus tout ? Aus~i. sont-eUes, comrr:e les 
vierges, appele,es aux noces spmtuelles ou mystiques 
auxquelles Ie Seigneur convie toutes ses fideles ser
vantes. Pour lui, comme l'evangile du commun des 
saintes femmes en fait mention, elles ont tout donne, 
tout sacrifie : i1 ne saurait leur rien refuser. 

EUes seront meme associees a son regne. Specie tua' 
et pulchritudine tua iniende, prospere procede et regna, 
ne cesse de leur redire la sainte Eglise ou Jesus-Christ 
lui-meme : « Paree de votre beaute glorieuse, elancez
vous avancez avec succes et regnez. )) Ces paroles sont 
extr~ites du psaume XLIV (XLV en hebreu), sorte d'epi
thalame royal, et les mots qu'on vient de lire' s'adres
sent au roi lui-m~me. Mais ils s'appliquent si bien aux 
saintes, vierges ou non, que l'Eglise s' en sert pour les 
louer comine elles Ie meritent. Meme remarque pour 
ces autres paroles qu'on lit pareillement dans les 
memes communs et dans Ie meme psaume : Diffusa 
est gratia in labiis tuis; propterea benedixit te Deus in 
t£ternum et in st£culum st£culi : « La grace est repandue 
sur vos levres' c'est pourquoi Dieu vous a benie pour 
toujours. " Entendez par la surtout ou uniquement la 
beaute morale, et non cette « grace trompeuse », cette 
«vaine beaute ", dont « la femme forte », on l'a vu; peut 
tres bien 5e passer. 

II. - Tout l'office des saintes femmes s'inspire de 
ce qu'on vient de dire de leur ,;nesse. BornonS-n?:l~ 
done a signaler l'hymne des vepres : Fortem vzrzl! 
pectore. ' 

C'est toujours la femme forte, la femme courageuse 
et vertueuse qui est exaltee. Les strophes II et III 
(traduction C. Albin, La poesie du breuiaire) sont a 
citer : 

Blessee de l'amour divin, 
Elle repudie l'amour mauvais : 
Son cceur s'elance vers Ie ciel 
Par les plus austeres chemins. 

EIle dompte son corps par l'abstinence, 
Donne a son ame en aliment 
Le doux aliment de la priere : 
Elle parvient alnsi aux joies du ciel. 

Soulignons l'antithese tres heureuse et tres naturelle 
du saint amour et de l'amour coupable, sancto amore, 
amorem noxium, et celIe, non moins suggestive, du 
jeune corporel et de la nourriturespirituelle de l'orai
son. « La femme forte» des temps chretiens n'est pas 

a confondre de tout point avec sa seeur d'Israel. Le 
cardinal Silvius Antonianus, qui composa notre 
hymne en 1602, ne s'est pas contente de reproduire Ie 
sage auteur des Proverbes. . 

L'hvmne Fortem virili pectore se POurSUlt par une 
invoc~tion a Notre-Seigneur qui est bien en rapport 
avec les strophes precedentes : Rex Chrisie, virtus for
tium ... 

o Christ Roi, la force des forts, 
Qui seul faites les grandes chases, 
nous vous Ie demandons par son intercession, 
ecoutez avec bonte nos humbles prieres. 

On dit que Ia vertu chretienne de force est rare de 
nos jours; eUe est pourtant plus necessaire que jamais. 
L'Eglise conjure les saintes qui la pratiquerent, de 
nous obtenir de Dieu la grace precieuse de les imiter 
genereusement. 

J. BRICOUT. 
FENELON. - I, Vie. II. Caractere et ten dances. 

III. Traite de l'Education des {illes. IV. L'education du 
due de Bourgogne. 

1. VIE. - Fran!;ois de Salignac de Lamotte-Fenelon 
nait Ie 6 aout 1651, au chateau de Fenelon, en 
Perigord, d'une famille de haute noblesse dont il 
herite les sentiments et une distinction tout aristo
cratiques. II vient, pour finir ses etudes classiques,c.hez 
les jesuites, au college parisien du Plessis, appele par 
son oncle, Ie marquis Antoine de Fenelon. II pas~e 
ensuite au seminaire de Saint-Sulpice, et, apres avoll' 
re!;u les ordres sacres, il entre dans la communaute d.e 
preires qui dessert la paroisse de ce nom. En 1678, 11 
est charge de l'oeuvre des « Nouvelles catholiques ", 
jeunes fiUes protestantes recemment converties ou 
arrachees a l'influence de leur milieu. Pendant dix 
ans, il remplit ce ministere delicat, quittant, pour en 
eire moins distrait, Saint-Sulpice, auquell'attacheront 
toujours Ies liens les plus etroits. En 1686, apres la 
revocation de l'edit de Nantes, on l'envoie en mission 
dans les provinces d' Aunis et de Saintonge, pour Y 
convertir les protestants : il ne reussit qu'en partie 
dans son oeuvre, malgre sa ,douceur et sa seduction 
personnelle. II s'etait fait a Paris des amis devoues et 
puissants, qui Ie pousserent si bien que, en 1689, il 
est choisi comme precepteur des trois fils du dauphin, 
les petits-fils de Louis XIV. La fortune'lui souriait. 
Mais la facheuse affaire du ,quietisme lui porte maI
heur. II est exile" dans son archeveche de Cambrai en 
1696, un an apres sa nomination, et il est condamne 
par Rome en 1699. Sa soumission au Saiut-Siege, qu'il 
defend contre Ie jansenisme, est aussi entiere que 
prompte, et son devouement a ses ouailles, pendan.t l~s 
"uerres qui desolerent alors Ie nord de la France prmCl
~alement, est on ne peut plus edifiant. Son ancien 
eIeve, Ie due de Bourgogne, etait devenu l'heritier 
presomptif <iu trone : il meurt brusquement en 
fevrier 1712. Fenelon ne survit pas a ses amiset a ses 
esperances: il s'eteint Ie 7 janvier 1715. Ses dernieres 
paroles, en recevant Ie viatique, furent, au dire de so;t 
aumonier, un acte de confiant et pur amour: « OUI, 
mon Sauveur Jesus-Christ contenu reellement dans 
cette hostie est mon Dieu ... Il est mon juge ... mais je 
l'aime bien plus que je ne Ie crains.» Louis XIV,parait
il, songeait precisement a Ie rappeler et a l'utiliser 
dans Ie concile national qu'il premeditait en ce mo
ment. . 

II CARAcTImE ET TENDANCES. - ({ On a essaye, 
lisou"s-nous dans l'abbe J. Calvet, Manuel i/lusirlf 
d' histoire de la Utierature /ral1l;aise, Paris, 1920, p. 403, 
404 de definir d'un mot Ie caractere de Fenelon; on a 
dit ': c'est un ambitieux, ou c'est un aristocrate,oll 
c'est un mystique." Fenelon echappe a ces' definitions 
simplistes. Comme beaucoup d'hommes, et plus. JU,e 
les hommes en general, il est complexe, compl1que, 
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fait de contrastes. II est mystique assurement, mais, 
quand il Ie faut, il est pratique et minutieusement 
pratique. II est aristocrate, c' est-a.-dire fier de sa nais
sance et de son rang, et il sait Hre simple, familier, 
populaire. II est ambitieux et pourtant il sait vivre 
avec dignite dans la disgrace et agir en homme desin
teresse. II est subtil dans la discussion et simple dans 
ses sentiments; il est doux et pourtant il est violent 
et imperieux. Toutes ces qualites opposees, tous ces 
defauts s'unissant a. ces qualites font de lui un homme 
ondoyant, insaisissable et seduisant; au moral, comme 
au physique, il fallail faire effort pour cesser de Ie 
regarder. » C'est bien cela. Mais Ie meme auteur a-t-il 
encore tout a. fait raison, quand il ecrit, p. 402 : « Avec 
Fenelon, c'est un monde nouveau qui commence. En 
toutes choses, en politique, en philosophie, en theolo
gie, en pedagogie, en litterature, il fait figure de nova
teur, qui se souvient du passe et qui s'y attache, mais 
qui veut Ie transformer. II est nettement liberal, au 
moment ou la monarchie absolue est un dogme poli
tique; il a con fiance dans labonte de la nature humaine, 
a une epoque ou Ie jansenismea fait penetrer dans les 
esprits l'idee de la corruption originelle; il croit au 
c<lmr, dans un siecle qui ne croit qu'a lit raison; il 
a un faible pour la reverie vague et incertaine et pour 
la chimere, a une epoque ou tout est clair, classe, 
detlni, et ou la recherche du « vraisemblable » est la 
regIe de la pensee et de l'art. » Est-il absolument exact 
que, « en toutes choses », Fenelon « fait figure de 
novateur ,,? 

Ses idees politiques se trouvent dans Ie Telemaque, 
au Xe livre notamment; dans la IeUre non signee qu'il 
ecrivit pour Louis XIV, vers 1694; surtout dans l'Exa
men de conscience sur Ies devoirs de la royaute, et, plus 
encore, dans les Tables de Chaulnes (ainsi nommees du 
chateau de Picardie ou eUes furent dressees, fin 1711), 
ecrits pour Ie duc de Bourgogne. II faut limiter Ie pou
voir absolu, restaurer l'ancienne monarchie, en enle
vant au roi l'administration de la justice, en opposant 
a ses caprices la noblesse et l'EgIise, en retablissant les 
assemb ees provinciales et les Etats gem!raux. Voila 
qui, sans do ute, ne res semble guere a la Politique de 
Bossuet. Ajoutez les reyeS genereux sur la paix per
petueIle, etc. 

Ses idees philosophiques et tMologiques sont expo
sees dans la Retutalton du systeme de Malebranche 
(contre l'optimisme), publiee en 1820 seulement; 
dans Ie Traile de l' existence et des attri buts de Dieu, dont 
la premiere partie parut en 1712 et la seconde apres la 
mort de l'auteur : preuves physiques et metaphysiques 
de l'existence de Dieu, dissertations parfois un peu 
hardies et effusions pieuses sur la creation et sur la 
Trinite, dans lesqueUes on reconnalt l'influence de 
Platon, de saint Augustin, de Descartes; dans les sept 
Lettres sur divers sujets de religion et de metaphysique, 
qu'on peut considerer comme Ie complement du traite 
precedent; dans plusieurs dissertations, instructions 
pastorales, lettres particulieres ou il combat Ie janse
nisme et meme le,'gallicanisme outre; dans les Maximes 
des Saints, ou son originalite s'affirme dans la doctrine 
dn pur amour, de l'amour parfait qui s'attache d'une 
fa~on habituelle aDieu parce qu'il est Dieu, en excluant 
to ute consideration de chatiment' et' de recompense., 
Ce n'est guere que sur ce dernier point que les ten
dances plus ou moins novatrices et chimeriques de 
Fenelon se font jour. Dans ses lettres de direction, il 
enseigne aux ames d'elite la pratique de ce pur amour; 
ce qui, du reste, ne l'empeche pas de compatir, au 
prealable, a leurs miseres, a. leurs hesitations, et de'leur 
indiquer des remedes pratiques et souverainement 
energiques. , 

Ses idees Utteraires sont nettement formulees dans 
les Dialogues sur I'eloquence et dans la Letire a M. Da-

cier sur les occupations de I' Academie fral1l;aise. « Dans 
ses Dialogues sur I'eloquence, Feneloncorilbat les 
defauts de Iapredication de son temps et expose ses 
propres theories. II s'eleve' contre l'abus des textes 
latins, contre l'abus des divisions scolastiques, contre 
l'usage d'apprendre par coeur ses discours. Le veritable 
orateuf, pour lui, c'est celui qui a l'ame assez elevee 
et assez chaude pour attendre toute son eloquence de 
l'inspiration du moment. « II parle naturellement, les 
« choses coulent de source, les expressions sont vives et 
«pleines de mouvement, la chaleur meme qui l'anime 
« lui fait trouver des expressions et aes figures qu'il n'au
« rait point preparees dans son etude. » Comme Fenelon 
conformait sa pratique a la theorie, il ne no us reste de 
lui que quelques rares fragments de sermons. Les pieces 
que no us avons » (Ie sermon pour l'Epiphanie, 6 jan
vier 1685, est la plus connue) « donnent l'impression 
d'une eloquence facile,' insinuante, chaleureuse; il y 
manque la force que donnent les mots vifs et les tours 
passionnes.» Calvet, op. cit., p. 411, 412. Dans la Leltre 
sur les occupations de I' Academie /ran9aise, il exprime 
son avis sur notre langue telle que l' a organisee Ie 
XVIIe siecle (on l'a tropappauvrie) et sur les divers 
genres litteraires. A noter qu'il ose louer Moliere, tout 
ensignalant ses defauts, et qu'il va jusqu'a Ie preferer 
a Terence, run de ces anciens pour qui il manifeste une 
si vive admiration. Il faut remarquer pareillement, 
ibid., p. 413, que « par ses critiques tres independantes 
de la litterature classique, il appara!t comme un nova
teur, comme un precurseur des idees modernes. » 

Meme attitude, memes ten dances en pedagogie, 
comme on Ie verra dans un instant. Son programme 
d'instruction no us semble bien un peu restreint; mais 
l'inspiration generale de son livre est plutot moderne; 
les filles doivent recevoir une formation plus soignee, 
qui n'ait rien d'austere, qui soit large et aisee ... 

On peut done, pourvu qu'on Ie fasse sans trop de 
rigueur, dire que, tout en s'attachant au passe, Fenelon 
veut Ie transformer. Et il semble que M. Calvet soit 
dans la note juste, quand il ecrit, pour clore son cha
pitre, p. 413 : « Tout ce qui est nouveau dans rame et 
dans l'oeuvre de Fenelon annonce Ie XVIIIe siecle. Aussi 
Ie XVIIIe si~cIe l'a aime. « Si Fenelon vivait, disait Rous
« seau, je chercherais a etre son laquais pour devenir 
« son valet de chambre. » Et Rousseau reprend, et les 
deforme, et les amplifie, les idees de Fenelon : Les 
Reveries du promeneur solitaire, c'est Ie quietisme de 
Fenelon, depouille de tout dogme. » L' Emile aussi rap
pelle parfois l' Education des {illes ... « La Revolution 
imagine un Fenelon a samode et en fait un de ses heros. 
Le Romantisme voit en lui un des ancetres de sa 
melancolie et de sa poesie qui est une aspiration vague 
vel'S l'infini. Puis, une reaction se produit et Fenelon 
est sacrifie a Bossuet, qui represente Ia clarte et III 
force peremptoire de Ia raison. Soyons justes. Les que
relles du passe n'ont plus d'echo dans Ie present; rien 
ne no us contraint a sacrifier Fenelon a Bossuet ou 
Bossuet a Fenelon. Voyons-Ies tous les deux'dans la 
realite de l'histoire. Fenelon no us apparait ainsi 
comme un prHre d'une piete ardente et d'une vertu 
peu commune, comme un grand et lumineux esprit, 
comme une arne genereuse d'un idealisme touchant et 
chimerique, » <iisons : par/ois chimerique. 

III. TRAITE DE L'EDUCATION DES FILLES. - Ce 
petit volume est peut-Hre, de tous les ecrits de Fene
lon, celui qu'on lit davantage de nos jours - je ne 
parle pas, bien entendu, des ouvrages de classe,' Ie 
Telemdque et, plus encore, la Letire sur les occupations 
de I'Academie fran9aise. II fut compose en 1680, pour 
guider Ie duc et la duchesse de Beauvilliers dans I'edu
cation de leurs llUit filles. Le livre n'etait pas primi
tivement destine au public et il ne parut, apres retou-, 
ches, qu'en 1689. En 1680, l'abbe de Fenelon n'avait 
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pas encore trente ans, mais c'etait un esprit tres fin, 
observateur, et la direction des « Nouvelles catholi
ques» qui lui etait confiee depuis deux ans, developpait 
l'experience qu'il avait deja des ames feminines et des 
ames d'enfants. 

On peut distinguer trois parties dans l'Education des 
filles : 10 une partie preliminaire, tres breve (chap. I, II), 
sur l'importance de l'education des femmes; 20 l'ex
pose des principes et des methodes (c'est la partie la 
plus developpee, chap. m-VIII) qu'il faut suivre et appli
quer dans toute education, des fiUes comme des 
gar<;ons; 30 les reflexions speciales (chap. Ix-xm) qui 
se rapportent uniquement aux fiUes, leurs defauts et 
leurs qualites, leurs devoirs et leurs etudes. 

10 « Rien n'est plus neglige que l'education des 
fiUes»: c'est par cette constatation que Ie livre s'ouvre. 
Et cependant, les occupations des femmes « ne sont 
guere moins importantes au public que celles des 
hommes, puisqu'elles ont une maison a regIer, un mari 
a rendre heureux, des enfants a bien elever : ajoutez, 
continue Fenelon, que la vertu n'est pas moins pour 
les femmes que pour les hommes; sans parler du bien 
ou du mal qu'elles peuvent faire au public, elles sont 
la moitie du genre humain rachete du sang de Jesus
Christ et destine a la vie eternelle. Enfin, il faut consi
derer, outre Ie bien que font les femmes quand eIles 
sont bien elevees, Ie mal qu'elles causent dans Ie 
monde quand eIles manquent d'une education qui leur 
inspire la vertu. II est constant que la mauvaise educa
tion des femmes fait plus de mal que celIe des hommes, 
puisque les desordres des hommes viennent souvent et 
de la mauvaise education qu'ils ont re<;ue de leurs 
meres, et de passions que d'autres femmes leur ont 
inspirees dans un age plus avance. )) 

Voyez, d'autre part, comment « l'ignorance d'une 
fiUe est cause qu' eUe s' ennuie et qu' eIle ne sait a quoi 
s'occuper innocemment. » L'ignorance, I'oisivete, 
l'ennui donnent naissance a « une sensibilite perni
cieuse pour les divertissements et pour les spectacles I>, 
i!. « une curio site indiscrete et insatiable» dangereuse a 
plus d'un titre. 

20 « Ce qui est Ie plus utile dans les premieres annees 
de l'enfance, c'est de menager la sante de l'enfant » 
et de ne point presser !.'instruction; il importe aussi 
« d'eviter tout ce qui peut allumer les passions. )) 
« Des qu'ils sont dans un age plus avance, ou leur rai
son est plus developpee, il faut que toutes les paroles 
qu'on leur dit servent a leur faire aimer la verite et a 
leur inspirer Ie mepris de toute dissimulation ... II faut 
les mener par la raison autant qu'on peut... n faut se 
contenter de suivre et d'aider la nature." » Qu'on les 
premunisse contre la presomption en se servant de leur 
propre experience: « Vous voyez, direz-vous, que vous 
etes plus raisonnable maintenant que vous ne l'etiez 
l'annee passee; dans un an vous verrez encore des 
choses que vuus n'etes pas cap abies de voir aujour
d'huL. Cependant fiez-vous aux conseils des person
nes qU1 jugent comme vous jugerez vous-memes quand 
vous aurez leur age et leur experience. " Suit un para
graphe, souvent cite, sur la curio site instinctive de 
l'enfant et la fa<;on d'y satisfaire par de veritables 
le<;ons de choses : 

La curiosite des enfants est un penchant de la nature qui 
va comme au-devant de !'instruction; ne manquez pas d'en 
profiter. Par exemple, a la campagne, ils voient un moulin 
et ils veulent savoir ce que c' est; iI faut leur montrer com
ment se prepare I'aliment qui nourrit I'homme. IIs aper
\;oivent des moissonneurs, et iI faut leur expliquer ce qu'ils 
font, comment est-ce qu'on seme Ie ble, et comment il se 
multiplie dans la terre. A la ville, ils voient des boutiques OU 
s'exercent plusieurs arts et oill'on vend diverses marchan
dises. II ne faut jamais eire importune de leurs demandes; 
ce sont des ouvertures que la nature vous ofl're pour faciliter 
I'instruction: temoignez y prendre plaisir; par la, vous leur 

enseignerez insensiblement comment se font toutes les 
choses qui servent a l'homme ... 

Meme quand l'enfant a grandi, mettant a profit 
sa « pente a imiter )), presentez-Iui des modeIes, 
employez avec lui Ie plus souvent possible « les instruc
tions indirectes, qui ne sont point ennuyeuses comme 
les le<;ons et les remontrances. )) « Le moins qu'on peut 
faire de le<;ons en forme, c'est Ie meilleur "; qu'on ait 
recours aux le<;ons imprevues pour l'enfant et qui 
n'ont pas l'air d'etre des le<;ons. 

Autre point important, sur lequel Fenelon insiste 
pareillement. Dans les educations ordinaires, dit-il, 
{( on met tout Ie plaisir d'un cote, et tout l'ennui 
de l'autre: tout l'ennui dans l'etude, tout Ie 
plaisir dans les divertissements. » Changeons tout 
cela. Qu'il s'agisse d'etude ou de discipline morale, 
« il faut que Ie plaisir fasse tout. » On montrera 
aux enfants un but solide et agreable qui les soutienne 
dans Ie travail, on leur cachera l' etude sous l'apparence 
de la liberte et du plaisir, on melera l'instruction avec 
Ie jeu. Pour diriger leur volonte, on ne les assujettira 
pas a une autorite secheetabsolue,on ne leur montrera 
la sagesse ,qu'avec un visage riant. On ne prendra 
jamais sans une extreme necessite un air austere et 
imperieux qui les fasse trembler. 

Vous leur fermeriez Ie ceeur et leur Oteriez la con fiance, 
sans laquelle iI n'y a nul fruit a esperer de l'education : 
faites-vous aimer d'eux; qu'ils soient libres avec VOliS, et 
qu'iIs ne craignent point de vous laisser voir leurs defauts. 
Pour y reussir, soyez indulgent a ceux qui ne se deguisent 
point devant vous. Ne paraissez ni etonne ni i1'rit" de leurs 
mauvaises inclinations; au cont1'aire, compatissez a leurs 
faiblesses; quelquefois il en arrivera cet inconvenient qu'ils 
seront moins retenus par la crainte; ma;s, a tout prendre, la 
con fiance et la sincerite sont plus utiles que l'autorite rigou
reuse ... II y a des naturels qu'il faut dompter par la c1'ainte; 
mais, encore une fois, il ne faut Ie faire que quand on ne 
saurait faire autrement. 

Meme avec les enfants qui manquent de curiosite, 
qui sont mous, assoupis, insensibles, - « de to utes les 
peines de I'education, remarque Fenelon, aucune n'est 
comparable a celIe d'elever des enfants » de ce genre, 
- il faut se garder d'un ton austere et impatient, n 
est une maniere de proceder avec eux, beaucoup 
moins aisee a appliquer mais plus profitable : leur 
montrer qu'ils sont capables de bien faire, leur deman
der peu pour commencer, etc. 

Puisqu'il faut rendre les etudes agreables et que'les 
recits plaisent par-dessus tout a l'imagination de l'en
fant, racontons-Iui des fables et des histoires bien 
choisies, dont nous animerons Ie recit de tons vifs et 
familiers, en faisant parler tous nos personnages. Mais 
« qu'on n'obJige point I'enfant de les repeter : ces repe
titions, a moins qu'ils ne s'y portent d'eux-memes, 
genent les enfants, et leur otent tout l'agrement de ces 
sortes d'histoires. )) 

II faut tacher de leur donner plus de gout pour les his
toires saintes que pour les autres, non en leur disant qu' eiles 
sont plus belles, ce qu'i1s ne croiraient peut-etre pas, mais 
en Ie leur faisant sentir sans Ie dire. Faltes-Ieur remarqu,er 
combien elles sont importantes, singulieres, merveilleuses, 
pleines de peintures naturelles et d'une noble vivacite. 
Celles de la creation, de Ja chute d'Adam, du deluge, de la 
vocation d' Abraham, du sacrifice d'Isaac, des aventures de 
Joseph, de la naissance et de la iuite de Moise, ne sont p!,-s 
seulement propres a reveiller la curiosite des enfants; malS, 
en leur decouvrant l'origine de la religion, elles enposent les 
fondements dans leur esprit. II faut ignorer profondement 
l'essentiel de la religion pour ne pas voir qu'elle est toute 
historique; c' est par un tissu de faits merveilleux que .no,!s 
trouvons son etablissement, sa perpetuite et tout ce quI dOlt 
nous la faire pratiqueI' et croire: II ne faut pas s'imaginer 
qu'on veuille engager les gens a s'enfoncer dans la science, 
quand on leur propose toutes ces histoires; elle~ sontc.ourtes; 
variees propres a plalre aux gens les plus graBBlers. Dleu,.l:fIU 
connalt mieux que personne l'esprit de l'homme qu'u,a 
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forme, a mis la religion dans des faits populaires, qui, bien 
loin de surchargeI' les simples, les aident a concevoir et a 
retenir les mysteres. Par exemple... , 

Toutes ces histoires, menagees discretement, feraient 
entrer avec'plaisir dans l'imagination des enfants vive et 
tendre toute une suite de religion, depuis la creation du 
monde jusqu'a nous, qui leur en donnerait de tres nobles 
idees, et qui ne s'effacerait janlais. IIs verraient milme dans 
cette histoire la main de Dieu toujours levee pour delivrer 
les justes et pour confondre les impies. I1s s'accoutumeraient 
a voir Dieu faisant tout en toutes choses, et menant secre
tement a ses desseins les creatures qui paraissent Ie plus 
s' en cloigner . Mais iI faudrait recueillir dans ces histoires tout 
ce qui donne les images les plus riantes et les plus magni
fiques, parce qu'il faut employer tout pour faire en sorte 
que les enfants trouvent la religion belle, aimable et auguste, 
au lieu qu'il se la representent d'ordinaire comme quelque 
chose de triste et de languissant. 

Et Fenelon, de poursuivre a l'usage des gouver
nantes qui feront ces recits : 

Elles peuvent ajouter a leurs discours la vue des estampes 
ou des tableaux qui representent agreablement les histoires 
saintes. Les estampes peuvent sufilre, et iI faut s'en servir 
pour I'usage ordinaire; mais, quand on aura la commodite 
de montrer aux enfants de bons tableaux, il ne faut pas Ie 
negliger : car la force des couleurs, avec la grandeur des 
figures au naturel, frapperait bien davantage leur imagina
tion. 

Quoique les petits enfants ne soient pas a meme de 
raisonner, « il faut pourtant, sans les presser, tourner 
doucement Ie premier usage de leur raison a connaitre 
Dieu » et.a les persuader des verites chretiennes, « sans 
leur donner des sujets de do ute », Mais comment faire 
entrer dans leur esprit ces premiers principes de la reli
gion, Dieu, l'ame humaine, la resurrection des 
corps, etc.? 

D'abord suivez la methode de l'Ecriture, frappez vive
ment leur imagination; ne leur proposez rien qui ne soit 
revetu d'images sensibles. Representez Dieu assis sur un 
trone, avec des yeux plus brillants que les rayons du solei! 
et plus per\;ants que les eclairs. Faites-Ie parler; donnez-Iui 
des oreilles qui ecoutent tout, des mains qui portent l'uni
vel'S, des bras toujours leves pour punir les mechants, un 
ceeur tendre et paternel pour rendre heureux ceux qui 
l'aiment. Viendra Ie temps que vous rendrez toutes ces 
connaissances plus exactes. Observez toutes les ouvertures 
que l'esprit de I'enfant vous donnera; tatez-Ie par divers 
endroits, pour decouvrir par ou les grandes verites peuvent 
mieux entrer dans sa tete. Surtout ne lui dites den de nou
veau sans Ie lui familiariser par quelque comparaison sen
sible. Par exemple ... 

Quand I'enfant aura fait les reflexions necessaires pour se 
connaitre soi-m<\me et pour connaitre Dieu, joignez-y les 
faits d'histoire [histoire de la creation, histoire de la 
chute, etc.], dont il sera deja instruit : ce melange lui fera 
trouver toute la religion assemblee dans sa tete. 

Mettons en garde les enfants, surtout les filles, 
«naturellement trop credules », contre la superstition. 
Accoutumons-Ies « a n'admettre pas legerement cer
taines histoires sans autorite et a ne s'attacher pas a 
de certaines devotions qu'un zele indiscret introduit, 
sans attendre que I'Eglise les approuve. Le vrai moyen 
de leur apprendre ce qu'il faut penseI' la-dessus n'est 
pas de critiquer severement ces choses auxquelles un 
pieux motif a du donner quelques cours, mais de 
montrer, sans les blamer, qu'elles n'ont point do solide 
fondement. Contentez-vous de ne faire jamais entrer 
ces choses dans les instructions qu'on donne sur Ie 
christianisme. Ce silence suffira pour accoutumer 
d'abord les enfants a concevoir Ie christianisme dans 
toute son integrite et dans toute sa perfection, sans y 
ajouter ces pratiques. » 

Montrons aux enfants les fonts baptismaux; qu'ils 
voient baptiser ... Faites-Ieur lire « les prieres des ago
ni~ants, qui sont admirables; montrez-Ieur' ce que 
l'Eglise fait et ce qu'elle dit en donnant l'extreme
onction aux mourants : queUe consolation pour 

eux ... l " Qu'on s'arrange pour que la premiere confes
sion « fasse une impression extraordinaire » dans 1'es
pdt de l'enfant. Quant a la premiere communion, "je 
crois, ajoute notre auteur, qu'il faudrait la rendre 
la plus solennelle qu'on peut... Mais, quoiqu'il faille 
preparer beaucoup l'enfant a la communion, je crais 
que, quand il y est prepare, on ne saurait Ie prevenir 
trop tot d'une si precieuse grace, avant que son inno
cence soit expo see aux occasions dangereuses ou elle 
commence a se fletrir. » 

30 Dans la derniere partie de son livre, Fenelon 
traite de I' education et de l'instruction des filles 
specialement. Parmi les defauts ordinaires a leur sexe, 
il signale en premiere ligne la « vanite de 1a beaute et 
des ajustements »: 

Ne craignez rien tant que la vanite dans les filles. Elles 
naissent avec un desir violent de plaire. Les chemins qui 
conduisent les hommes a l'autorite et a la gloire leur etant 
fermes, e11es tachent de se dedommager par les agrements de 
I' esprit et du corps : de la vient leur conversation douce et 
insinuante; de la vient qu'elles aspirent tant a la beaute et a 
toutes les graces exterieures, et qu'elles sont si passionnees 
pour les ajustements : une coifl'e, un bout de ruban, une 
boucle de cheveux plus haut ou plus bas, Ie choix d'une 
couleur, ce sont pour elles autant d',affaires importantes. 
Ces excEls vant encore plus loin dans notre nation qu'en tout 
autre; l'humeur changeante qui regne parmi nous cause 
une variMe continuelle de modes ... 

II faut « faire voir aux jeunes filles la noble simpli
cite qui paralt dans les statues et dans les autres figures 
qui nous restent des femmes grecques et rOn1aines; 
elles y verraient combien des cheveux noues negli
gemment par derriere, et les draperies pleines et 
flottantes a longs plis sont agreables et majestueuses ... 
.Ie sais bien qu'il ne faut pas souhaiter qu'elles pren
nent l'exterieur antique: il y aurait de l'extravagance 
a Ie vouloir, mais elles pourraient, sans aucune singu
larite, prendre Ie gout de cette simplicite d'habits si 
noble, si gracieuse, et d'ailleurs si convenable aux 
mceurs chretiennes. » 

Fenelon, enfin, a horreur des femmes qui font parade 
de bel esprit. Mais ce n' est pas a dire qu'il les veuille 
ignorantes : deux chapitres sont cons acres a leur 
instruction, tres justement remarques. 

Venons maintenant au detail des choses dont une femme 
doit etre instruite. 

Quels sont ses emplois? Elle est chargee de l'education de 
ses enfants, des gar\;ons jusqu'a un certain age, des filles 
jusqu'a ce qu'eUes se mal'ient ou se fassent religieuses; de 
la conduite des domestiques, de leurs meeurs, de leur ser
vice; du detail de la depense, des moyens de faire tout avec 
economie et honorablement, d'ordinaire meme de faire les 
fermes et de recevoir les revenus. 

La science des femmes, comme ceUe des hommes, doit se 
borner a s'instruire par rapport a leurs fonctions; la diffe
rence de leurs emplois doit faire celIe de leurs etudes. n faut 
donc borner I'instruction des femmes aux choses que nous 
venons de dire. Mais une femme curieuse trouvera que c'est 
donner des bornes bien etroites a sa curiosite; elle se trompe: 
c'est qu'eUe ne connait pas l'importance et l'Hendue des 
choses dont je lui propose de s'instruire. 

En effet, que de choses il faut connaitre et savoir 
faire pour bien remplir ces fonctions proprement 
feminines! Tenons-nous-en a ce qui est objet direct 
d'enseignement, sans parler de ce a quoi une mere, une 
gouvernante, une institutrice, sage et experimentee, 
peut initier une enfant par ses exemples ou dans ses 
entretiens familiers. 

Apprenez a une fille a lire et a ecrire correctem'mt ... II 
faudrait aussi qu'une fille sut la grammaire. Pour sa langue 
natureIle, il n'est pas question de la lui apprendre par regIe 
comme les "coliers apprennent Ie latin en classe; accoutu
mez-les seulement sans affectation a ne prendre point un 
temps pour un autre, a se servir des termes prop res, a expli
quer nettement leurs pensees avec ordre et d'une maniere 
courte et precise: vous les mettrez a meme d'apprendre un 
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jour it leurs enfants it bien parlersansaucune etude ... ; Elles 
devraient aussi savoir les quatre regIes'de l'aritbmetique 
vous vous en servirez utilement pourleur faire faire souvent 
des comptes... II serait bon aussi qu' elles' sussent queIque 
chose des principales regles de la justice [du droit usuell ... 
Les IDles qui ont une nalssance et un bien considerable ont 
besoin d'etre instruites des deVOirs des seigneurs dans leurs 
terres ... 

Apres ces instructions, qui doivent tenir la premiere place, 
j e crois qu'il n' est pas inutile de laisser aux filles, selon leur 
loisir et la portee de leur esprit, la lecture des livres profanes 
qui n'ont rien de dangereux pour les passions. C'est meme 
Ie moyen de les degouter des comedies et des romans. Don
nez-leur donc les histoires grecque et romaine, elIes y ver
ront des prodiges de courage et de desinteressement; ne 
leur laissez pas ignorer I'histoire de France, qui a aussi ses 
beautes; meIez celIe des pays voisins, et les relations des 
pays eloignes, judicieusement ecrites : tout cela sert it 
agrandir l'esprit et it elever l'ame it de grands sentiments, 
pourvu qu'on evite la vanite et l'affectation ... [L'etude de 
I'italien et de l'espagnol est inutile et souvent dangereuse.] 
CelIe du latin scrait bien plus raisonnable : car c' est la 
langue de l'Eglise; il y a un fruit et une consolation inesti
mable it entendre Ie sens des paroles de I'office divin, oil l'on 
assiste si souvent. Ceux memes qui cherchent les beautes du 
discours en trouveront de bien plus parfaites et plus solides 
dans Ie latin que dans l'italien et dans l'espagnol, oil regnent 
un jeu d'esprit et une vivacite d'imagination sans regIe. 
Mals je ne voudrais faire apprendre Ie latin qu'aux filles 
d'un jugement ferme et d'une conduite modeste ... Je leur 
permettrais aussi, mais avec un grand choix, la lecture des 
ouvrages d'eloquence et de poesie ... ; mais je craindrais 
d'ebranler trop les imaginations vives, et je voudrais en 
tout cela une exacte sobriete : tout ee qui peut faire sentiI' 
ramour, plus il est adouei et enveloppe, plus il me paralt 
dangereux. La musique et la peinture ont besoin des memes 
precautions; tous ces arts sont du m8me genie et du meme 
gout. [On peut cependant tourner au bien Ie gout de la 
peinture et meme de la musique : sujets pieux, travaux 
domestiques ]. 

Et Ie chapitre XII s'acheve sur cette sage retlexion, 
qui parait bien ordinaire mais qui'est si souvent oubliEle 
dans la pratique: « On doit considerer, pour l'educa
tion d'une jeune fille, sa condition, les Heux ou elle 
doit passer sa vie et la profession qu'elle embrassera 
selon les apparences », qu'elle veuille se marier ou 
gu'elle se determine a etre religieuse. ' 

Fenelon prevoit que son plan d'education « pouna 
passer dans I'esprit de beaucoup de gens pour un 
projet chimerique ». A quoi il repond qu'en effet il est 
assez difficile de Ie realiser convenablement. Pas aussi 
difficile, cependant, gu'on Ie dit. Une bonne gouver
nante, bien choisie et bien formee, peut y reussir. Mon 
petit livre, dit l'auteur, l'aidera puissamment dans sa 
tache, et aussi Ie « catechisme historique», que l'abbe 
Fleury vient de publier. Seulement, on n'arrivera a 
rien de bon si a la difficulte de trouver des gouver
nantes se joiut celie, plus grande encore, de l'irregu
larite des parents: « Tout Ie reste est inutile, s'ils ne 
veulent concourir eux-memes dans ce travail. Le fon
dement de tout est qu'Us ne donnent a leurs enfants 
que des maximes droites et des exemples edifiants. » 

Combien Ie portrait biblique de la « femme forte» est 
suggestif, lui qui nous fait « admirer dans une femme 
riche et noble la simplicite des mceurs, l'economie et 
Ie travail» I 

Mme de Beauvilliers, pour qui 1'Education des filles 
fut ecrite,etait «une femme riche et noble».C'est encore 
« it une dame de qualite » que, plus tard, Fenelon, alors 
archeveque de Cambrai, adressait I' Auis sur l'education 
de mademoiselle sa tille. Il faut dire ici quelques mots 
de ces pages fameuses. 

Fenelon ne s'y montre pas aussi hostile a I'education 
des couvents que l'affirment beaucoup de pedagogues 
universitaires. « J'estime fort l'edncation des bons 
convents, ecrit-il dans une phrase qui resume ce qu'il 
vient de developper; mais je compte encore plus sur 

celie d'une bonne mere quand elle est libre de s'y 
appliquer. Je conclus donc que mademoiselle votre 
fille est mieux aupres de -vous que dans Ie meilleur 
couvent que vous pourriez choisir. Mais il y a peu de 
meres a qui il soit permis de donner un pareil conseil. » 
C'est la preferer, dans certains cas assez rares, l'educa
tion familiale; ce n'est pas deprecier l'education des 
couvents. Au surplus, les pensionnats congreganistes 
eux-memes accordent des sorties et des vacances a 
leurs jeunes filles, et celles-ci ont toutes facilites de 
« s'accoutumer peu a peu au monde aupres d'une mere 
pieuse et discrete. » 

Comme la demoiselle en question « montre un esprit 
assez avance, avec beaucoup d'ouverture, de facilite 
et de penetration », 1'archeveque craint pour elle « Ie 
gout du bel esprit et un exces de curiosite vaine et dan
gereuse ». II est donc capital, declare-t-i!, de la rameller 
sans ce8se a une judicieuse simplicite dans ses lectures. 
Et aussi dans ses habits, daus tout son exterieur. Sur 
ce point comme pour Ie reste, il lui faut proposer un 
juste milieu, lui inspirer Ie gout d'une vraie modera
tion. Qu'on se serve, pour y reus sir, des « instructions 
indirectes », qui feront plus d'impression sur elle que 
tous les discours directs de sa mere. 

Mais votre principale ressource, ajoute Fenelon, est de 
gagner Ie ceeur de mademoiselle votre fille pour la vertu 
chl'etienne. Ne l'effarouchez point sur la pieie par une seve
rite inutile; laissez-lui une liberte honnete et une joie inno
eente ... 'Tachez de lui falre gouter Dieu; ne souffrez pas 
qu'elle ne Ie regarde que eomme un juge puissant et inexo
rable, qui veille sans cesse pour nous censurer et pour nous 
contraindre en toute occasion. Faites-Iui voir eombien il est 
doux, combien il se proportionne it nos besoins et a pitie 
de nos faiblesses; familiarisez-la avec lui comme avec un 
pere tendre et compatissant. Ne lui laissez point regarder 
l'oraison COlnme une oisivete ennuyeuse et comme une gene 
d'esprit ouI'on se met pendant que l'imagination echappee 
s'egare. Faites-Iui entendre qu'il s'agit de rentrer souvent 
au dedans de soi pour y trouver Dieu, parce que son n'lgne 
est au dedans de nous. II s'agit de parler simplement it Dieu 
it toute heure, pour lui avouer nos fautes, pour lui represen
ter nos besoins, et pour prendre avec lui les mesures neces
saires par rapport it la correction de nos dHauts ... Il s'agit 
de prendre l'heureuse habitude d'agir en sa presence, et de 
faire gaiement toutes choses, grandes ou petites, pour son 
amour ... Si vous mettez dans Ie eeeur de mademoiselle votre 
fiUe eette piete simple et nourrie par Ie fond, elle fera de 
grands progres. 

L'aimable et forte et chretienne pietel. .. C'eut ete 
vraiment dommage que I' Auis, qui ne fut imprime 
qu'en 1715, apres Ie mort de Fenelon, ne no us eut 
point ete gardel 

Naturellement, les historiens, non catholiques de la 
pedagogie passent vite sur lapartque Fenelon fait a la 
religion dans son systeme d'education. Assez souvent 
aussi its lui reprochent de:s'etre de fie d'une trop haute 
culture intellectuelle pour les jeunes filles, et encore 
de presque dispenser l'enfant de faire effort, d'abuser 
de !'instruction attrayante. Mais on s'accorde a Ie 
feliciter d' avoir voulu suivre, dans l' education des filles 
ou des gar~ons, la voie contraire a « celle de la crainte 
et d'une culture superficielle des esprits »; d'avoir 
eu bonne opinion de la nature humaine et d'avoir 
indique les moyens de s'adapter en tout a l'esprit des 
enfants. « Fenelon, declare Gabriel Compayre, His
toire de la pedagogie, 11 e edit., p. 135, a ecrit Ie premier 
ouvrage classique de notre pedagogie fran~aise : et 
on peut dire, a voir Ie grand nombre d'auteurs qui se 
sont inspires de sa pensee que, pour la pedagogie, il est 
chef d'ecole. » n Ie merite bien. Mais pourquoi cer
tains de ses disciples, tout en s'inspirant du « souffle de 
progres," qu'Us se plaisent a saluer dans l'Education des 
fllles, n'ont-ils pas su se garder d'absurdes exagerations, 
de maintes et deplorables de.formations de sa pensee? 

IV. L'EDUCATION DU DUC DE BOURGOGNE. - Quand 
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l'Education des filles fut publiee, son auteur, depuis un 
an, etait precepteur du duc de Bourgogne. Le duc de 
Beauvilliers en etait Ie gouverneur, etl'abbe Fleury, 
Ie sous-precepteur. Ils etaient, tous trois, bicn faits 
pour s'entendre dans cette ceuvre difficile. 

" I.e duc de Bourgogne, ecrit Compayre, op. cit., 
p. 145, 147, avec son intelligence vive, et aussi avec son 
caractere fougueux, iudocile, avec ses emportements 
de passion, etait bien l'eleve qui convenait au peda
gogue des instructions indirectes. II eut ete imprudent 
d'endoctriner par de lourdes le~ons didactiques un 
esprit aussi impetueux. A force de souplesse et d'in
dustrie, Fenelon reussit a captiverl'attentiondu prince, 
et a lui insinuer habilement des connaissances [et des 
directions morales] qu'il eut probablement rejetees, 
si elIes lui avaient ete presentees sous forme doctorale 
et pedantesque... L'ingenieux precepteur a employe 
toutes les formes de la fiction pour mieux envelopper 
et mieux dominer l'esprit de son eleve : les fables pour 
l'enseignement de la morale, les dialogues p~ur l'etude 
de l'histoire, l'epopee en fin, dans Ie Telemdque, pour 
l'education politique de l'heritier du trone de France. )) 
« Quand les moyens indirects [livres ou personnages 
vivants] ne suffisaient pas, ajoute Ie meme auteur, 
p. 148, 149, Fenelon en employait d'autres, C'est ainsi 
qu'U faisait de frequents appels a l'amour-propre de 
son eleve ... Illui faisait signer des engagements d'hon
neur de se bien conduire ... D'autres fois il s'adressait 
a son cceur, et Ie dominait par la tendresse et par la 
honte ... D'autres fois enfin, Fenelon avait recours aux 
punitions les plus dures : ille sequestrait, illui retirait 
ses livres, il lui interdisait toute conversation. » 
L'habile precepteur « n'etait pas moins varie dans ses 
pro cedes d'instruction » que dans sa discipline morale. 
£( Sa preoccupation dominante etait de diversifier les 
etudes; Ie mot est de lui. Si un sujet d'etude deplaisait 
a son eleve, Fenelon passait a un autre. » Compayre 
estime que Fenelon n'est pas, sur ce point, a copier 
trop servilement : « Quoique Ie succes de son precep
torat, dit-il, semble lui avoir donne raison, il est permis 
de penser que, comme regIe generale, Ie precepte de 
Fenelon est contestable, et qu'il ne faudrait pas, a son 
exempIe, abuser de l'amusement, de la diversite agrea
bie. Fenelon a trop souvent puerilise les etudes, a 
force de vouloir les agrementer. » Ces derniers mots 
sont trop severes, mais il est vrai que, en, pedagogie 
comme dans tout Ie reste, Ie novateur Fenelon fait 
parfois figure d'utopiste. II est bien certain, du moins, 
que son plan d'education, d'une application deja 
difficile avec quelques enfants choisis, serait, sur plus 
d'un point, inapplicable dans une ecole et dans la 
plupart des familles. 

Je n'ai pas iei a apprecier les Fables, les Dialoglles des 
lVloris, ni ce si ennuyeux Telemaque, du point de vue 
strictement litteraire. Ni meme a decider si Fenelon 
n'a pas trop bien reussi dans son apostolat pedagogi
que. D'aucuns estiment que S)uS sa main, - « la plus 
habile main qui fut jamais' )), au dire de Saint-Simon, 
-Ie duc de Bourgogne, ne violent et orgueilleux, etait 
devenu trop timore et depourvu de tout esprit d'ini
tiative, « un autre Telemaque en fin qui ne pouvait se 
passer de son Mentor ». Compayre, op. cit., p. 149. Le 
jeune prince est mort trop tOt pour qu'on ait pu Ie 
voir a l'ceuvre. II etait pieux, il se defiait de lui-meme; 
mais ce n'est pas cela qui l'eut empeche de se montrer 
Ie digne fils de saint Louis et peut-etre meme, comme 
Ie souhaitait son maitre, de ramener l'institution mo
narchique ala purete de son principe. 

L'edition de Saint-Sulpice, 10 vol., Paris, 1852, reste la 
mellleure edition complete que nous ayons des eeuvres de 
Fenelon. - On consulte encore avec interet Ie cardinal de 
Bausset, Histoire de Fenelon (un peu longue, cependant). -
A lire, comme etudes generales sur notre auteur: P. Janet, 

Fenelon, Paris, 1892; Jules Lemaitre, Fenelon, Paris, 1901; 
Henri Bremond, Apologie pour Fenelon, Paris, 1910. Sur la 
theologie de Fenelon, voir A. Largent, Dict de'theol. cath., 
t. v, col. 2137-2169; Albert Delplanque, Fenelon et la doc
trine de I'amour pur d'apres sa cOl'respondance, Lille, 1907. 

J. BrucOUT. 
FERDINAND (Ferdinandus).-Ferdinand, dont 

Ie nom est souvent abrege chez nous en Fernand, 
naquit en 1199. II etait fils d' Alphonse IX, roi de 
Leon, et de Berengere de Castille; il reunit sur sa tete 
la couronnne de ces deux royaumes d'Espagne. En 
121\;, il epousa Beatrix de Souabe, dont il eut dix 
enfants, sept princes et trois princesses. Il reprit aux 
Maures les villes de Cordoue et de Seville, ruina leur 
influence dans la peninsule. Attentif a faire observer les 
lois et a rendre la justice, il evita d' aggraver les taxes 
prelevees sur ses sujets, meme quand il s'agit de faire 
face aux frais de la guerre contre les infideles. D'une 
piete austere, il consacrait de longs moments a la 
priere et a la pratique de la penitence. II mourut Ie 
30 mai 1252. Clement X l'a canonise en 1671. 

J. BAUDOT. 
FERMAGE, META YAGE. - 10 Les trois 

modes d'exploitation de la terre communement usites 
en France sont ; la culture directe, Ie fermage et Ie me
tayage. Dans la culture directe, Ie proprietaire fait 
lui-meme valoir son domaine ; il a to us les souds, 
supporte tous les frais, et il recueille to us les benefices. 
Dans Ie fermage, Ie proprietaire abandonne sa terre 
( avec ou sans les batiments d'habitation et d'exploi
tation) au cultivateur qui la fera valoir dans des con
ditions stipuIees et moyennant paiement d'un loyer : 
Ie fermier a la jouissance complete, ou quasi complete 
du domaine. Dans Ie metayage, Ie proprietaire, au 
lieu de recevoir pour la location de sa terre, une rente 
fixe, partage avec celui qui la cultive, generalement en 
nature et par moitie, tous les biens recoltes sur la 
propriete. D'ordinaire il fournit tout ou partie du 
capital, du materiel d'exploitation et meme du cheptel. 

D'apres les statistiques, plus des deux tiers des agri
culteurs fran~ais sont proprietaires des terres qu'ils 
font valoir, et celles-ci forment plus de la moitie du sol 
exploite, la culture directe s'appliquant a un nombre 
enorme de petites proprietes et a un certain nombre de 
moyennes. Le nombre des fermiers n'atteint pas Ie 
quart de celui des proprietaires cultivateurs; un peu 
plus du tiers de la superficie cultivee leur est con fie. 
En fin, un dixieme seulement du sol fran!(ais est, de 
nos jours, cultive sous Ie regime du metayage. 

2 0 A l'epoque de Turgot, Ie metayage etait beaucoup 
plus repandu : plus de la moitie du sol fran~ais etait 
cultivee sous ce regime. II a ete en decroissance, en 
partie a cause de 1'apparition des «fermiers geueraux »: 
on appelle ici de ce nom les personnages qui, apres 
avoir re~u des proprietaires tout ou grande partie de 
leurs terres, les sous-louaient a d'autres, moyennant 
de gros benefices. Mais on affirme que « Ie nombre des 
metayages parait maintenant etre plutot en augmen
tation dans certaines provinces. » 

« On est, ajoute Georges Risler, Le iravailleur agri
cole tran9ais, Paris, 1923, p. 61, on est en general 
d'accord dans les milieux agricoles pour admettre que 
partout Oll Ie regime du metayage etait en vigueur, les 
crises ont ete plus aisement traversees et ont paru 
moins penibles, aussi bien pour Ie metayer que pour 
Ie proprietaire. » 

Seulement, ce mode d'exploitation exige chez l'un 
comme chez l'autre une grande confiance mutuelle et 
une forte dose de bonne volonte. Sinon, Ie proprietaire 
ne laisse pas assez d'initiative au metayer et il Ie sur
veiUe trop meticuleusement (basse-cour, etc.) : alors, 
Ie metayer, de nos jours surtout, mecontent et froisse, 
est peu d'humeur a suivre les indications ou les pres-
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ctiptions du proprietaire. Mauvais me~age <):ui sera 
finalement accuIe au divorce ou a la separatlon! En 
theorie Ie regime du metayage, qui suppose une as.sez 
inUme 'communion du proprietaire et du loca~alre, 

. 't ' cet egard se rapprocher de !'ideal. Mals, en 
paral , a ,. d l"d' I a la rea 
pratique, il y a loin, trop souvent, e I ea . 

. s contre les proprietaires non exploitants. Si l'on 
~:~~ faire ceuvre d'avenir, qu'on multiI?~ie ~agement l~ 
nombre des petits ou des moyens p.roprletalres ruraux, 
mais qu'on ne parle pas de suppnmer br':ltalement I? 
metayage et Ie fermage, qu'on se borne slmplement a 
en ameliorer Ie regime. 

J. BmcoUT. 
FERREOI. (FerreoLus). -Tribun des arme~s i:n: lit~·o Dans la plupart de nos regions fran~aises, Ie 

paysan prefere de beaucoup Ie fermage. . 
, . les a' .rienne en Dauphine, il donna l'hospltal:te 

pena " , . t l'g' nalre , "aint Julien de Brioude, chretIen e e . IOn . 
De toutes les tenures, lit·on, dans Henri Brun, Le domame 

rural, Paris, 1923, p.40, c'est Ie fermage qui,'p0ur Ie ten:m-
. 1 plus d'analogies avec la proprIete, surtout SI. Ie 

Cler, a e I'b . d' endant appele a b '1 est long Le fermier est Ire, m ep , 
b:~eficier de~ resultats complets de son effort, mo?,em:ant 
Ie paiement du loyer de la terre, general~ment peud:i?ve. d 

Par contre, a chaque expiration de ball, les c~n I lon~ e 
son contrat peuyent changer, et, finalem<;nt, II peut etre 
e' . d'oiI il resulte une tendance quasI fatale ch,e~ les 
vm~e, de mesurer tres, parcimonieusement les ~ehora

i~rmI~rs damentales qu'ils seraient susceptibles d apporter 
,I~ns ~n~e de peur de n'en pas profiter; de la, la tendance 
a e,:rd;rbu'ser de la terre pendant les dernieres almees de 
auSSl a 't' 'bIe b 'I de fac;on a en tirer tout Ie par 1 POSSI . 
a~~ double inconvenient vient de ce qu'on ~us.e t~op b e~ 

des baux a court terme, et en partIculIer u al 
~~~ceqUi est une veritable epee de DamocJes pour !es fer-
.' ., nt as se lancer dans des travaux d enver-

::~~:~~: ~~=te, ~ar crainte, je Ie repete, de n'en pas pro
fiter. Douze ans devraient eire u.n minim,;,m pour la terre. 

D'autre part, il est une injustIce au sUjet?-e la9':'eJle to,:t 
I de est d'accord pour souhaiter sa dlsparItJOn,. malS 
e mon lois n' ont pas encore fait cesser: c' est ~eJle quI con
q,ue r:os e as indemniser J e fermier, a sa sortIe, de !a'plus-
~,:;-~: ~s~ltant de son fait. II est souveraiuement mjuste, 

'un fermier qui, par hypothese, par exemple, 
e?- effet'l:ru e endant tout Ie cours de son bail a defricher 
~e~s:e;fts ~~~~s et les landes de sa ferme, qui les a, t,o~l~ur~ 

I pothese, transformees en exceJlentes terres a e. e. 
re~ I:~se ainsi a son proprietaire, ne rec;oive pas de ce~Ul-ci 

. 'demnite proportionneJle a la plus-value ~u'a prIse sa 
~~~:~t qui se trouve, par Ie fait du fermier, aVOlr une valeur 
locative plus grande. 

II serait relativement aise de faire disparaitre, ces 
inconvenients et cette injustice. Que, ~e Pal:t et d au
tre, on soit un peu raisonna,ble. et q;t on alt q,:elq~e 
souci de l'equite : les difficultes slgnalees seront blentot 

vaincues. . dIg b il Le 
Prenons, par exemple, la questIOn u on; a . 

proprietaire veut actuellement louer sa te.rre a un, plus 
haut prix qu'autrefois, et il a raison: la VIe est chere et 
Ie franc est deprecle pour lui comme p~ur les autr~s. 
Par ailleurs, Ie fermier, incertain des prIX de demam, 
ne veut pas s'engager a de trop coute.ux fe.rmages 

I . urs annees et il n'a pas moms ralson. II pour p USIe , . d au 
faudrait pourtant contracter un ball de ouz~ ans '? 
minimum. N'y a-t-il pas la une insoluble dlfficulte. 

Non. 
Cet obstacle, ecrit encore lVL Henri Brun, op: cit.,'p' 121, 
?' as insurmontable et on pent en venIT fa?l~en;e.nt 

~2~, ntest Pt t dans les domaines a dominante speClahsee, 
a bou ,sur ou d '/ 1)1'0 b t·t ant au fermage-argent Ie termage-pro Ul , -
en .su s I.uant bien entendu. C'est ce qu'ont realise d'une 
~Ult d~~nhe~euse, et a la satisfaction complete de. leurs 
f:;~~ers plusieurs proprietaires de Beauce, et parmI enx, 
]V[ I co;"'te de Feligonde qui vient de relouer qua:rre de ses 

. e. . . e ne me trompe a raison de 2 qumtaux de 
donlalnes, 81 J ..' "'. a raison de 
bl' a l'hectare ou, ce qm revient au meme,. d 
la evaleur de 2 quintaux de ble a I'epoque du parement u 

a ~ 1 I' Cet acte de charite suffit a Ie falre soupcomme u. . A' 
onner d'avoir abandonne Ie culte des dleux .. uss:, 

~ d Ie gouverneur eut fait decapiter Jul1en, 1] 

~~:~nna d'arreter Ferreol, et l'invita a execU,ter .les 
edits imperiaux, Ceci se passait dura,nt la pers~~utI.o~ 
de Diocletien, Ferreol refus,a et se ~eclara. chretl~n, II 
fut frappe de verges, charge de chames, :r:'ls,~n prlS~~t 
DeliVTe trois jours aprEs par un ange, il.s echapp . 
de Vfenne par la route de Lyon, quand 11 fut rep;-ls 
t decapite sur les bords du RhOne (vel's 304). Ferreol 

:st inscrit au martyrologe romain Ie 18 septembre. 
J. BAUDOT. 

FERRER. - Ne en 1859 a Atella.' province de 
Barcelone, fusille au chateau de MontJUlch .en 190f' 
Mauvais epoux mauvais pere, tout au serVIce de a 
f anc-ma~onne;ie et de l'anarchie. Pendant quelqu~s 
r 's il vecut a Paris, ou il s'etait rMugie; maIS, 
~~:t~~ en Espagne, il fonda a Barcelone l' Ecole.moderne, 

our y fa~onner, selon ses prop res expr.esslO;tS, de~ 
~evolutionnaireS sans Dieu et· sans p~tne. C e~t IU,l 

ui comme principal ehef, dirigea I msurrec~:on a 
~lUin armee qui, en juillet 1909, eclata en ma.ruere de 

rotestation contre Ia guerre du Maroc, ~?Ulllan~ et 
p tt t' feu et a sang Barcelone et plusleurs villes me an a . '1' 1 s .. s BI'en entendu les couvents et Jes eg lses, e VOIsIne. '. . t t' 

't es les religieux et les rel1gleuses euren par lCU-
~~~e~;nt a souffrir. Ferrer fut arrete, :r:'~s e.n jugement 

t d mne a mort par Ie tribunal mll1talre. Aucu~e 
~e~~~er~gatiVeS que la Joi permettait, ne l,ui f':lt refuse~: 
recusation des juges, convocation de t~mo~ns" C~OIX 
d'un avocat defenseur. Presque tous les te;noms etalent 
des republicains ou des radicaux; parmi eu::, ne .figu
raient que quelques milftaires et un cathol;que: .pas 
un seul ecclesiastique ne fut cite. Or. le~rs depOSItions 
representerent l'accuse comme Ie prlllclp,~l pron;oteu~ 
de l'insurrection. La demi-do~zaine, ~ ;nculpes q':l 
furent fusilles, l'avaient bel et bien mente, et Fran~o:s 
Ferrer Guardia, plus que tout autre. n mour.u~ apres 
avoir refuse obstlnement les secours de la rel1glOn. 

Antonio Perez Goyena, art. Ferrer, dans Ie Diet. apolo-

getique, t. I, col. 1898-1902. J. BRICOUT. 

FERRONNERIE. -La ferronnerie est l'ar.t d~ 
travailler Ie fer en general, et specia~ement ceb~~~~; 
doit etre employe dans la constructIOn. I:a " 1 
nous a rend qu'elle etait connue en AslC des es 
temps its plus recules et Victor Hugo apres elle nous 

, nte Tubalca'in comme Ie « pere des forgerol1s •. 
i:~s~Mniciens et les Egyptiens se disputaien.t ~:;e~; 
dant la gloire de sa decouverte. Lers fers CIS~ d la 
Cybere en Asie Mineure et de Sidon, les fers P~s ?re 
Grece ont ete mentionnes par Str~bon, par. o;nero: 

Ezechiel. Des la periode romame, certame P . 
~~~ces de la Gaule etaient ceJebre~ p~r :eur\ferS o~~~:: 
et les fouilles de Bibracte ont mls a Jour es ves 

fer:;g~~t ingeuieux moyen, tous les interets ~ont sauv~~ 
gardes et l'objection sigualee plus .haut .et qu on pouval 
opposer aux baux de longue duree disparalt. 

d'ateliers de forgerons. t t declina 
Pendant les invasio,?s des barbares ceo .~rf t remis 

comme les autres; maIS comme eux. ausSl 1 11 ines' 
en honneur par les ateliers monastlques. Les m~le ill 
et leurs eHwcs acquirent une adresse re~arqre~ as
souder les pieces compliquee~ sar:s l~s bruler, 'tal ~iUS' 
sant au feu de charbon de bOIS qUlI,alsse au ~e nrl>. La: 
de souplesse que la houille employee de nos JO 

Assurement des objections peuvent etr~ forr:'~lees: 
et ron a propose d'autres solution~. Mal~ v~lla qm 
st tout de meme beaucoup plus sense, plus mteressant 

:t plus utile que les folIes declamations par lesquelIes 
d'aucuns essaient de monter les metayers et les fer-
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penurie meme des moyens de fabrication, obligeant 
Ie forgeron a un travail au marteau· considerable, etait 
une cause de Ja qualite donnee au metal et de la per
fection atteinte. 

Outre la confection des outils et ustensiles, Ie fer 
continua d'etre employe dans celle des objets mobiliers, 
lampadaires, lutrins, trepieds, grilles, chenets, etc., 
et dans la serrurerie proprement dite qui deyait faire 
des merveilles; il eut aussi une utilisation importante 
dans Jes pentures de meubles et de portes, bandes de 
fer bouJonnees aux planches qu'elles avaient mission 
de maintenir. La plus ancienne grille du Moyen Age 
que no us conservions et qui soit une ceuvre d'art est a 
la cathedrale du Puy en Velay. Viollet-Je-Duc Ja crait 
du XIIe siecle. Elle se compose de rinceaux arretes aux 
montants par des embrasses et decores de coups de 
burin qui dissimulent les defauts du metal et donnent 
un aspect brillant a l'ensemble. 

A Ia fin du XlI" siecle, les forgerons, recherchant plus 
d'elegance et de richesse, formerent leurs grilles de 
panneaux a grands dessins, et terminerent les brindilles 
des rinceaux par des ornements enleves a chaud au 
moyen'd'une matrice appliquee a coups de marteau. 
L'eglise abbatiaJe de Saint-Denis possede de beaux 
specimens des travaux ainsi obtenus. 

Au XIIIe siecle l'ornementation devient plus riche 
encore; on croirait qu'aucune finesse ne rebute Ie for
geron. La porte, Sainte-Anne, au portail occidental 
de Notre-Dame de Paris, conserve des pentures de ceUe 
epoque; des oiseaux, des feuillages delicats epanouis 
en bouquets y viennent orner des rinceaux magnifiques. 

Malheureusement, si la serrurerie proprement dite 
continue a progresser jusqu'au XVIe siecle et a pro
duire apres l'invention de la lime et de la cisaille des 
chefs-d'ceuvre dignes de l'orfevrerie, les ornements de 
fer forge sont remplaces, des Ie xve siecle, par de 
brillants decoupages de tOle et plus tard par la fonte. 
D'autre part, les progres de l'art du huchier avaient, 
des Ie XlV· siecle, rendu inutile l' emploi des pentures. 
Au debut du XIXe siecJe, l'art de la ferronnerie etait 
presque perdu; mais il est juste de rendre hommage 
aux efforts de nos contemporains pour I'amener a une 
brillante renaissance. Edgar Brandt, Emile Robert, 
s'inscrivent parmi les premiers: dans une exposition 
organisee en 1925 par Ie musee des Arts decoratifs a 
Paris, ils firent connaitre des pieces dignes d'un 
reel interet. 

Carletta DUBAC. 
FERRY Jules, ne a Saint-Die en 1832, mort en 

1893. Avocat a Paris depuis 1851, il fit partie du gou
vernement de la Defense nationale, qui Ie chargea de 
l'administration du departement de la Seine. Ministl'e 
de I'Instruction publique (1879), il fut l'auteur ou 
l'instigateur des decrets du 29 mars 1880 contre les 
congregations non autorisees et des premieres lois sur 
l'ecole laique. Disgracie injustement pour sa politique 
coloniale (Madagascar, Tonkin), il finit par etre elu 
senateur des Vosges et devint mi\me, en 1893, presi
deut du Senat. Positiviste comme Gambetta et bien 
d'autres hommes politiques de la IIIe Republique, il a 
voulu, par les lois scolaires Iaiques, fa!tonner a son 
image les cerveaux fran~ais. 

J. BRICOUT. 
FETES.-DES FETES EN GENERAL.-l Les fetes 

sont des anniuersaires.n y a aujourd'hui des excep
tions a cette regIe. A l'origine, la regJe est absolue et 
aujourd'hui encore les exceptions sont rares. Ces anni
versaires commemorent un evenement de la vie du 
Christ: ainsi Noel, Paques; la mort ou plutot la depo
sition d'un martyr ou d'un saint, parfois aussi la 
translation de ses reliques, qui est une nouvelle deposi
tion. Plusieurs fetes rappellent Ie jour natal d'une eglise 
c'est-a-dire sa dedicace. 

2. II resuJte de la que, tout au moins a l'origine, les 
fetes ont un objet concret, puisqu'eJJes commemorent 
un evenement. Bien que ce caractere tende it devenir 
moins exclusif, dans l'ensemble il s'est maintenu. C'est 
sans doute dans Ie caractere concret des fetes qu'il 
faut chercher un des elements de leur popularite. 

3. Si l'on excepte les grands souvenirs de la vie du 
Christ, ceh~bres partout, la celebration des anniver
saires, pour Rome tout au moins, est a l'origine siric
tement locale. Rome fHe ses martyrs : eUe les fete 
chacun sur sa tombe ou dans les eglises it lui dediees, 
non dans les autres eglises. Chaque basilique celebre 
son pro pre jour natal. Avec Ie temps Rome accueillera, 
quoique tres lentement, des saints non indigenes, mais 
limitera d'abord leur culte a un sanctuaire determine. 
Ce n'est guere qu'apres la milieu dU'lIlIe siecle que les 
fetes de saints, a Rome meme, perdront leur caractere 
local pour etre celebrees dans toutes les eglises. 

Hors de Rome, dans des pays comme la Gaule moins 
riches en saints indigenes, Ie caractere local du culte 
des saints est a l'origine moins accentue : pour avoil' 
des saints il faut en prendre au dehors. Cependant ce 
caractere local se retrouve encore : on celebre tel 
saint, etranger ou du pays, dans telle basilique. 

4. Rome n'a guere commence a celebrer l'anniver
saire de ses martyrs qu' au milieu du me siecle. Cette 
remarque, qui vaut pour d'autres pays que Rome, est 
importante. EIle explique comment les martyrs des 
deux premiers siecles, « les anciens martyrs ", comme 
les appelle Ie vieux martyrologe oriental, sont long
temps demeures sans anniversaire. Ainsi s'explique 
l'institution tardive des fetes d'un saint Justin, d'une 
sainte Domitille, d'un saint Irenee. 

5. Nous n'etudions pas ici les fetes qui appartiennent 
au cycle liturgique ou qui s'y rattachent. V. NOEL, 
PAQUES, PENTECOTE. -- Nous etudions les fetes du 
Propre des saints : toutefois pour les fetes de dedis 
cace, la Trinite et la Toussaint, voyez ces mots. Voyez 
encore les art. MEMOlRES, OCTA YES, VIGILES. 

Sur les textes anciens que nous aurons l'occasion 
d'alleguer, on trouvel'a des renseignements sommaires 
aux art. LITURGISTES et LITURGIQuEs (LrvREs). 

6. Division. - I. Fetes du Seigneur hors cycle. II. 
Fetes de la Vierge. III. Fetes des anges. IV. Fetes des 
apOtres. V. Fetes des martyrs. VI. Fi\tes des confes
seurs. VII. Fetes des vierges et des saintes femmes. 
VIII. Fetes de France. IX, Les fetes et la piete catho
lique. 

I. Fetes du Seigneur hors cycle. - La plupart 
des fetes de Notre-Seigneur appartiennent ou se 
rattachent au double cycle liturgique de la Nativite 
et de la Resurrection. On trouvera ce qui concerne 
les fetes du Saint-Sacrement et du Sacre-Creur aux 
articles PRESENCE REELLE et CCEUR DE JESUS. II 
ne nous reste don~ ici que quelques fetes a etudier. 

1. FETES DE LA CROIX. - 1. E.'raltation de la sainte 
Croix. - Nous avons vu que la premiere fete de la 
croix est a l'origine une fete de dedicace, l'anniver
saire de la dedicace de la basilique du. Sauveur it 
Jerusalem. Voyez DEDICACE. Le principal attrait de 
cette fete consistait en l'ostension soJennelle de la 
vraie croix. Cette ostension attirait des multitudes. 
Marie l'Egyptienne s'y rendit en pelerinage et s'y 
convertit. 

La fete de l'ostension, autrement dit de l'Exalta" 
tion de la croix, passa de J erusaJem a Constantinople, 
d'ou sans doute eIle gagna Rome. Le Liber Ponti{icalis 
no us la montre celebree par Ie pape Sergius (687-701), 
mais elle existait avant lui. 

2. Inuention de La sainte Croix. - Avant meme que 
Rome ceIebrat la fete du 14 septernbre, les Eglises des 
Gaules celebraient Ie 3 mai une fete de la croix. Les 
textes pour la messe de cette fete, qui figurent au 
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missale gothicum, parlent de la croix sans allusion parti
ticuliere a l'Invention. Ce titre fut donne _plus tard. 

Cette fete n'etait pas encore celebree a Rome ala 
fin du vrne siecle,car la sacramentilire envoye par 
Hadrien a Charlemagne ne la connalt pas. C'est lors 
de la fusion romano-gallicane que la France adopta la 
fete du 14 septembre et Rome celIe du 3 maL 

3. Office et messe de ees fetes. - Les memes textes 
reviennent, ou peu s'en faut, dans I'office et Ia messe 
de ces deux fetes. Ala messe on observera que 1'introil, 
Ie meme qu'au mardi et au jeudi saints, est une cita
tion libre de saint Paul aux Galates. L'office est un 
long cantique a la croix. II y faut surtout reI ever les 
deux hymnes Vexilla Regis et Pange lingua, que Ve
nance Fortunat, eveque de Poitiers vers la fin du 
VIe siecle. composa pour recevoir la relique de la vraie , 
croix au monastere de sainte Radegonde. A l'article 
CARE~m, VII, Le temps de la Passion, nous avons deja 
parle de ce Pange lingua, qui, repassant Ie cycle de la 
vie du Christ, unit en des accents de touchante ten
dresse Ie double souvenir de la creche et de Ja croix. 
Le Vexilla Regis s'attache uniquement a la croix, et la 
Mlue dans un sentiment de reconnaissance et d'admi
ration: 

Les enseignes du Roi s'avancent; 
De Ja croix brille Ie mystere, 
Oil la Vie snpporta la mort, 
Par sa mort apporta la vie. 

C'est elle, blessee par la lance 
Au fer cruel, pour nous laver 
De 1.a souillure de nos crimes, 
Qui degoutta d'eau et de sang. 

Voici rempli ce qu'annon\,a 
David en un psaume fldele, 
Quand il disait aux nations 
Que Dieu regnerait par Ie bois. 

Arhre magnifique et splendide, 
Orne dela pourpre duRoi, 
Elu sur une digne sonche 
Pour toucher des membres si saints. 

Bienheureuse, car a tes bras 
La ran<;on du monde a pendu, 
Et, balance faite du corps, 
Emporte la proie du tartare. 

o Croix, salut, espoir unique, 
En cette gloire du triomphe, 
Aux pieux augruente Ia grace, 
Aux pecheurs efface leurs crimes. 

Source du salut, Trinite, 
Que tout esprit te magnifie : 
A qui tu donnes Ia victoire 
De Ia croix, ajoute Ie prix. Amen. 

J'ai traduit sur Ie texte courant, de la correction 
d~Urbain VIII. Le texte ancien porte a la premiere 
strophe : Quo carne carnis Conditor Suspensus est 
patibulo, OU Ie Createur de la chair En sa chair au bois 
fut pendu. - On sait qu'a la troisieme strophe la 
citation du psaume xcv est une citation tres libre. -
Notez a la cinquieme strophe, 1'image de la balance 
appliquee a la croix: sur un des plateaux,le monde; sur 
l'autre, la ran~on du monde, Ie corps du Christ : 
balance faite, la ran~on 1'emporte et cnleve sa proie 
a I'enfer. - La strophe fameuse 0 Crux, ave est une 
correction antique et n'appartient pas a l'reuvre de 
Fortunat. Auctores anliquissimi, t. IV, dans les Monu
menla Germanire hisloriea. 

II. LA TRANSFIGURATION. - D'origine orientale, 
b fete de la Transfiguration ne figureni dans l'ancienne 
liturgie gallicane ni dans l'ancienne liturgie romaine. 
Rome et les Gaules ne connaissaient au 6 aoilt quela 
f~te de Sixte II, Ie plus illustre des papes martyrs. 
Nous voyons la Transfiguration apparaitre dans cer
tains martyroJoges du IXe siecle. Au XIIe siecle, Pierre 

Ie Venerable, abbe de Cluny, l'imposa aux lnonasteres 
de son ordre. L'influence clunisienne repand cette 
fete en Occident. Durana de Mende la mentionne et la 
commente. 

Rome cependant maintint son usage jusqu'au milieu 
du xve siecle. Ce fut Ie temps ou les Turcs, maltres de 
Constantinople et des Balkans, menacerent l'Europe. 
La victoj,re de Belgrade, 22 juillet 1456, sauva la 
chretiente. En action de graces, Calixte III date du 
6 aoilt 1457 la bulle Inter divinre dispensationis arcana 
qui introduisait a Rome et etendait a toute 1'Eglise la 
fete de la Transfiguration. 

Dans 1'office figuraient, avant la reforme de Pie V, 
les le~ons d' Origene « sur la gloire qui fit resplendir Ie 
visage de MoYse)) (dans les homelies sur l'Exode). Le 
sixieme repons est un vestige de cet office. L'hymne 
des vepres est empruntee au chant de Prudence sur 
l'Epiphanie. 

III. FETE DU PRECIEUX SAKG. ~ Au XVIe siecle au 
plus tard, certaines Eglises d'Espagne celebraient une 
fete de sanguine Christi. La fete actuelle du Precieux 
Sang fut instituee par Pie IX, par Ie decret Redempti 
sumus, du 10 aoilt 1849, en action de graces de la 
reconquete de Rome par l'armee fran~aise (1er-2 juil
let 1849). 

On remarquera la composition soignee de I'office, 
et particulierement, aux repons des matines,l'excellent 
choix des plus beaux textes de saint Pierre, saint Paul 
ct saint Jean sur Ie sang redempteur du Christ. Dans 
les oraisons de la messe on sent la facture moderne; 
la secrete par exemple n'est plus une oraison sur les 
oblats, eIle offre un caractere theologique et mystique 
tout different: 

Par ces divins mysteres puissions-nous, nous Ie deman
dons, acceder au mediateur du Nouveau Testament, Jesus; 
et sur tes autels, Dieu des vertus, renouveler l'aspersion 
d'un sang ,plus eloquent que celui d' Abel. 

! I. Fetes de la Vierge. - Quinze fetes, dans l'office 
romain, sont consacrees a Notre-Dame. Sur ces quinze 
fetes, deux sont d'abord des fetes de Notre-Seigneur: 
r Annonciation celebre l' Incarnation, la Purification
rappelle la presentation de Jesus au temple. Six fetes 
de la Vierge forment un veritable cycle de Notre-Dame 
repondant au cycle du Seigneur: 1'ImmacuJee Concep
tion, la Nativite, Ie saint Nom de Marie, la Presenta
tion, les Sept-Douleurs, I' Assomption correspondent 
respectivement a l'Incarnation, objet premier de la 
fete du 25 mars, Noel, la Circoncision et Ie saint Nom 
de Jesus, la Presentation du Seigneur, objet premier de 
la fete du 2 fevrier, la Passion, Paques et l' AscensIon. 
Ce cycle, complete par d'autres fetes episodiques, s'est 
forme lentement au cours des siecles. Nous allons etu
dier ce developpement, en suivant autant que possible 
l'ordre chronologique. 

I. PRElI1Ii'mEs FETES DE NOTRE-DAME. - 1. Dedi
caces d'eglises. - Les premieres fetes de saints cele
brees a Rome sont des anniversaires d'evenements 
locaux ~ deposition du corps ou dedicace d'eglises. 
Notre-Dame ne pouvait etre ceJebree au premier titre; 
eUe Ie fut au second. La plus ancienne fete romaine de 
la Vierge est sans donte la dedicace de Sainte-Marie
Majeure par Sixte III, que no us celebrons encore sous 
Ie nom de Notre-Dame des Neiges. Voyez DEDICACE. 
La dedicace du Pantheon sous Ie vocable de Sainte
Marie aux martyrs (13 mai 610) se perpetue encore 
aujourd'hui dans la Toussaint. V: TOUSSAINT. 

2. L'oclave de Noel. - II convient aussi de noter 
que de bonne heure, avant Ie VIIe siecle, la fete des 
calendes de janvier, in octavas Domini, mettait en relief 
la Vierge. On peut citer ceUe gracieuse preface du 
sacramentaire gelasien : 

Vere dignum ... per Christum Dominum nostrum. De sa 
naissance celebrant aujourd'hui l'octave, nous venerons, 
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Seigneur, tes merveilles. Car celIe qui enfanta est vierge et 
mere, celui qui est ne, enfant et Dieu. Justement les cieux 
parlent, Ies anges se rej ouissent, Ies pasteurs exu:Itent, Ies 
mages s'en retournent par un autre chemin, Ies rois se 
troublent, les enfants sont couronnes par une glorieuse 
passion. Allaite, Mere, notre nourriture; allaite Ie pain venu 
du ciel, pose dans Iamangeoire comme fourrage des pieux 
animaux. Car lci Ie breuf a connu son possesseur. I'ane Ja 
creche de son Seigneur: c'est a savoir Ja circoncision et Ie 
prepuce .... (les Juifs et les nations, representes par Ie breuf 
et l'ane!) 

Apres 610, quand la station de ce jour se fera a 
Sainte-Marie des Martyrs, on verra s'accentuer la 
pensee de la Vierge. C'est la messe Vultum tuum qui 
est marquee pour ce jour au Liber antiphonarius et 
tous les chants visent Marie. Voyez encore notre orai
son du 1 er janvier, empruntee au sacramentaire grego
rien, et les antiennes et repons de l' office. 

~1. La fete de la Vierge dans les Gaules. - Avant que 
Rome re~ut les fetes proprement dites de la Vierge 
dont nous allons parler, no us trouvons dans les Gaules, 
au VIIe siecle, une Festivitas sanctre Marire qui figure 
sous ce nom dans Ie vieux lectionnaire de Luxeuil. 
Gregoire de Tours, en divers endroits, parle de cette 
fete, celebree au milieu de janvier. On y lisait a l'evan
gile tout 1'episode de la Visitation, avec Ie Magnificat. 
Touchante suggestion, et digne d'orienter la piete 
chretienne pour toutes les fetes de Notre-Dame. 

II. LES QUATRE FETES ORIENTALES. - De fetes 
proprement dites de la Vierge, saint Gregoire (590-
604) a Rome n'en connaissait point. Son recueil homi
letique ne fait allusion a aucune, et quand saint Augus
tin, son disciple, partit pour l' Angleterre, il empor
tait un calendrier qui n'en contenait pas. Mais a la 
fin du VIIe sieele, la notice de Sergius Ier (687-701) au 
Libel' Pontificalis, nous donne ce renseignement: « Il 
(Sergius) decida qu'aux jours de l'Annonciation du 
Seigneur, de la Nativite et de la Dormition de la sainte 
Mere de Dieu toujours vierge Marie, et de saint Simeon 
que les Grecs appellent Hypapanti, la litanie partirait 
de Saint-Hadrien et que Ie peuple se rendrait a Sainte
Marie (Majeure). » Ainsi au cours du VIIe siecle, ces 
fetes du 25 mars, du 8 septembre, du 15 aoilt et du 
2 fevrier, pour lesquelles Sergius institue une proces
sion, s'etaient introduites a Rome. Toutes les quatre 
venaient d'Orient. Elles se repandirent en Occident a 
partir du VIIle siecle, en meme temps que l'usage ro
main. 

1. La tete du 2 fevrier. - De ces quatre fetes, la plus 
ancienne sans doute est celIe du 2 fevrier. Comme on 
Ie voit par Ie texte du Liber Pontifiealis, la Vierge y 
tient d'abord une place effacee. Le personnage en relief 
serait plutot Simeon; la fete celebre sa rencontre, 
Hypapanti, avec Jesus. 

Cette fete etait nee a Jerusalem, ou elle se celebrait 
Ie 14 fevrier, quarantieme jour apres l'Epiphanie. 
(On sait que l'Orient n'avait pas d'abord connu Noel.) 
La pelerine Etherie no us montre, a la fin du IVe siecle, 
tout Ie clerge et Ie peuple de la Ville sainte se rendant 
en procession a Ill. basilique du Sauveur, pour comme
morel' Jesus porte au temple, que saluerent Simeon et 
Anne. 

Les processions instituees par Sergius ne devaient 
pas toutes les quatre se maintenir; mais celIe du 2 fe
vrier devint rapidement populaire et Ie resta. C'est 
encore aujourd'hui une des grandes processions liturgi
ques. L'Ordo romain dit de Saint-Amand (IXe siecle) 
no us montre deja la foule y accourant avec des cierges. 
Au XIe siecle, Ie Liber de officiis ecclesiasticis de Jean 
d'Avranches suppose tout l'ordre de la fete qui s'est 
conserve: s'il y a deux eglises dans la ville, clerge et 
peuple se reunissent dans Ia moins digne, re<;oivent les 
cierges benits par l'eveque ou un pretre, et s'en vont 
vers l'eglise mere, chant ant Ie Lumen ad revelationem, 

l' Adorna Ihalamum, Ie Responsum accepU. S'il n'y a 
qu'une seule eglise, on en fait Ie tour ou on processionne 
so us Ie cloitre. 

Plusieurs des oraisons pour la benediction des cier
ges s'adressent au « Seigneur Jesus-Christ vraie lu
miere qui illumine tout homme venant en c~ monde. " 
La messe est tout a fait une messe de la Presentation 
de Notre-Seigneur, comme Ie marque la belle priere 
de 1'oraison.: « Tout-pui~san~ eternel Dieu, nous implo
rons, supphants, ta maJeste : comme ton Fils unique 
au jour d'aujourd'hui en la substance de notre chair 
fut au temple presente, ainsi fais que no us te soyons 
presentes avec des esprits purifies. " La le<;on de Mala
chie, a I'epltre, annonce la venue du Seigneur en son 
temple, et l'evangile rapporte la presentation de Jesus. 
A Rome, au VIIe siecle, cette messe se celebrait seule
ment a Sainte-Marie-Majeure : durant la lecture de 
l'evangile les fideles pouvaient contempler sur l'arc 
triomphal la mosalque de Sixte III, la scene de la 
Presentation, Ie geste du vieux Simeon attirant dans 
ses bras l'enfant Jesus. 

En France, au Moyen Age, les cierges allumes en 
cette fete lui valurent un nom qu'elle a garde. C'est 
la Chandeleur, la fete des lumieres (candela), la fete du 
Christ lumiere du monde. Les fideles remporteront 
chez eux les cierges benits; ils les allumeront aupres 
des mourants et des morts, et Ie cierge brillant dans la 
veillee funebre symbolisera Ie Christ qui veille sur les 
siens. II faut entretenir dans Ie peuple chretien ces 
antiques traditions, qui pro cedent de la foi et qui la 
nourrissent. 

2, La tete de /' Annoneiation. - C'est encore avant 
tout une fete du Seigneur, l' Anmwtiatio Domini. Ii 
faut noter cette date du 25 mars. Elle n'a pas ete obte
nue a partir de Noel, d'imtantque les evangiles ne nous 
donneut aucun renseignement sur Ie jour de la nais
sance de Jesus. C'est la date assignee a l'Incarnation 
qui a fixe Noel, neuf mois plus tard. Quant. au jour 
meme de.l'Incarnation il resulte de la combinaison de 
deux convictions assez repandues aux premiers siecles 
chretiens : on pensait, sur la foi de certains calculs, 
que Notre-Seigneur etait mort un 25 mars; d'autre 
part on trouvait convenable qu'i! eilt passe sur terre 
un nombre plein d' annees, sans fraction de jours; 
donc, ~n datant sa vie terrestre de l'Incarnation, il 
fallait faire tomber I'Incarnation Ie 25 mars. Ce qui 
fixait ensuite Noel au 25decembre. Voyez ces develop
pements et d'autres explications dans Duchesne, 
Origines du culle chretien, VIII, Les fetes chretiennes. 

L' Annonciation se celebrait a Ephese, vers l'an 500. 
Quand par Rome eUe eut gagnc I'Occident, elle se 
heurta en certaines contrees, Milan par exemple et 
1'Espagne, a la discipline du careme et mit dans ces 
regions un certain temps a se faire accepter. En d'au
tres pays, dIe fut vite populaire. Plusieurs eglises, au 
Moyen Age, ala messe de ce jour, representaient l' An
nonciation en une sorte de mystere. Ainsi a Padoue, 
Marie et Elisabeth, suivies de Joseph et de Joachim 
en costumes orientaux, puis de l'archange Gabriel, 
entrent au chreur. Le diacre ayant commence l'evan
gile Missus est, a ces mots: Et ingress us angt:'!s ad 
eam dixit, Gabriel fait genu flexion a la Vierge, comme 
dans les tableaux du temps, et dit : Ave, gratia plena. 
Le dialogue continue entre l'ange et Marie. A ces mots: 
Spiritus saneius superveniet in te, une colombe appri
voisee apparaissait, descendait de la voilte de l'eglise, 
venait se cacher sous le'manteau de Marie. Cependant 
Elisabeth s'etant ecartee des son arrivee au chceur, 
Marie, quittee par l' ange, allait vers elle; eUes echan
geaient Ie' dialogue de la Visitation et la ceremonie 
s'achevait par Ie chant du Magnificat. Ord'o de Padoue, 
XIII" siecle. 

Notez, dans la messe actuelle, la belle secrete, mais 
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qui n'est pas une vraie oralio super oblata. Elle figure 
pourtant a ce titre dans Ie sacramentaire d'Hadrien. 
Mais elle est appelee ; ad complendum, postcommunion, 
dans Ie gregorien (edition Menard), et c'est son vrai 
caractere. Dans la messe pour l' Annonciation cele
bree au temps pascal figure Ie beau verset alleluia
tique, ala melodiesi expressive: Virga Jesse floruit. 
II faut rapprocher ce texte des arbres de Jesse aux 
vitraux de nos cathedrales, avec les inscriptions qui les 
commentent. 

Rattachons encore a l' Annonciation l'hymne Ave 
Maris stella. II ne faut pas l'attribuer a Venance For
tunat, car cette hymne n'apparait pas avant Ie XI" sie
cleo C'est un chant populaire ou s'exprime simplement 
la piete du Moyen Age. 

Salut, as tre des mers, 
De Dieu Mere feconde 
Ensemble toujours Vierge, 
Porte heureuse du ciel. 

Accueillant cet Ave 
Que te dit Gabriel, 
Etablis-nous en paix, 
Renversant Ie nom d'Eve. 

Brise aux captus leurs fers, 
Rends lumiE'lre aux aveugles, 
Nos maux, repousse-les, 
Obtiens-nous tous les biens. 

Montre que tu es Mere, 
Que par toi nous exauce 
Celui qui ne pour nous 
Accepta d' etre tien. 

o Vierge singnliE;re, 
Vierge douce entre toutes, 
Delivres de nos fautes, 
Fais-nous chastes et doux. 

Accorde une vie pure 
Prepare un si'lr chemin 
Pour que voyant Jesus 
Toujours nous exultions. 

Soit louange aDieu Pere, 
Hommage au Christ t,,;s haut 
Ainsi qu'it I'Esprit saint, 
Aux trois un meme honneur. 

Notez a la deuxieme strophe Ie jeu de mots,Ave 
Eva retourne. 

3. La tete du 15 aodt. - Nous l'avons vu, dans Ie 
texte du Liber ponti{icalis a la fin du VII" siilcle, la fete 
du 15 aoi'it s'appelle Dormition de la sainte Mere de 
Dieu. La messe, que nous disons encore aujourd'hui, 
est en effet une messe de la Dormition. La secrete est 
particulierement nette a cet egard. : « Que la priere de 
Ia Mere de Dieu subvienne a ton peuple, Seigneur, et 
bien que nous sachions qu'elle a emigre suivant Ia 
condition de la chair, puissions-nous sentir qu'en la 
gloire celeste elle intercede pour nous aupres de toi. » 
Emigrer suivant la condition de la chair, c'est une expres
sion tres caracteristique de la simple Dormition. Telle 
etait la pensee liturgique quand cette fete s'introduisit 
a Rome au cours du VII." siilcle. 

A dire vrai, Ie nom d'Assomption etait deja employe 
concurremment avec celui de Dormition : le martv
fologe hieronymien marque au 15 aoi'it : assumptto 
sanctt.e Marile matris Domini nostri Jesu Christi. Ce 
nom d'ailleurs n'avait pas necessairement Ie sens que 
no us lui donnons aujourd'hui : Ie meme martyrologe 
designe so us ce nom: assumptio, 1a fete de saint Jean 
apOtre, sans lui donner Ie sens de notre mot assomp
lion. Les martyrologes d' Adon et d'Us.uard garderont 
Ie nom d'assomption a Ia fete du 15 aoi'it sans accepter 
!'idee d'assomption corporelle. Avec Ie temps toutefois 
cette idee se trouvera impliquee dans Ie terme d'as
somption. 

Quant a la croyance meme a l'assomption. corp 0-
relle, c' est au temps de Sergius, et a 1a suite de sa deci
sion concernant la procession de ce jour, que no us la 
voyons s'introduire dans Ia liturgie romaine. L'oraison 
ad colleciam, qui se disait a Saint-Hadden apres la 
reunion du peuple et avant Ie depart pour Sainte-Ma
rie-Majeure s'exprimait en effet de Ia sorte: 

Veneranda nobis, Domine, hujus est diei testivitas, in qua 
sancia Dei genitrix mortem subiit temporalem, nee tamen mOr
tis nexibus deprimi potui/, qure Filium tuum Dominum nos
trum de se genuit incarnatum. Venerable est pour nous, 
Seigneur, la fete de ce jour, au la sainte Mere de Dieu subit 
la mort temporelle, mais ne put cependant etre pressee 
dans les liens de la mort, elle qui engendra, incarne d'elle
meme, ton Fils notre Seigneur. (Sacramentaire gregorien.) 

Cette oraison s'est conservee longtemps en certaines 
Eglises de France. Plusieurs, fideles apres des siecles 
a l'usage institue par Sergius, la disent apres Ia proces
sion du jour de l'Assomption. n faut regretter qu'elle 
ne se soit pas maintenue au missel romain; dans son 
raccourci elle exprime parfaitement Ie point de depart 
du developpement theologique qui est Ie vrai fonde
ment de la doctrine de l' Assomption. 

4. La fete de la Nativiti. - Le martyrologe hierony
mien marque au 8 septembre la Nativite de sainte 
lvlarie mere du Seigneur. On ne sait 1'origine de cette 
date. 

On remarquera Ie caractere de l'office de ce jour; 
c'est un long cri d'allegresse sur ce theme: Nativitas 
tua, Dei genitrix virgo, gaudium annuntiavit universo 
mundo. Cette fete a vraiment la douceur et l' eclat d'une 
aurore qui se leve. 

Pour 1'introi"t de la messe, au Vultum tuum du Liber 
antiphonarius ont ete sUbstitues deux vers de Sedu
lius: 

Salve, sancta Parens, enixa puerpera Regem 
Qui crelum terramque tenet per srecula ... 

Ces deux vers, empruntes au Carmen paschale, II, 

65, P. L., t. XIX, col. 599, ont empeche de perir tout a 
fait ce long et ennuyeux poeme. La regIe liturgique, 
partont ailleurs fidelement respectee, interdisait pour 
l'antienne d'introlt d'autres textes que 1es textes 
scripturaires; mais plus fort que la regIe fut Ie desir de 
saluer Notre-Dame des les premiers mots de cette 
messe consacree a sa naissance. L'epltre emprunte au 
livre des Proverbes l'eloge de la ,sagesse eternelle, et 
applique cet eloge a Marie. Le graduel et l'alleluia 
benissent et chantent la Vierge : " Heureuse es-tu, 
sainte vierge Marie, et digne de toute louange; car 
de toi est ne Ie soleH de justice, Ie Christ notre Dieu. l) 

L'evangile, par la genealogie de Joseph, rattache it la 
race humaine et a la famille royale de David, celui qui 
voulut selon la chair etre Ie fils de Notre-Dame. Notez 
encore la belle secrete, qui lie si bien Ie souvenir special 
de ce jour a l'offrande des oblats" 

III. DEVELOPPEMENT DU CYCLE DE LA VIERGE. -

1. Fete de l'Immaculee Conception. - L'Irlande fut 
pe)lt-etre Ia premiere nation de l'Occident qui celebra 
Ia Conception de Marie, au IX" siecle. Au XI" siecle, on 
trouve cette fete etablie en plusieurs monasteres bene
dictins d' Angleterre et en diverses eglises de ce pays; 
d'apres la date assignee a Ia Nativite, on a fixe la 
Conception au 8 decembl"e. Elle passe d' Angleterre en 
Normandie, y devient rapidement populaire et so us Ie 
nom de fete des Normands se repand en France. 
Sixte IV, en 1476, etend Ia Conception a l'Eglise uni
verselle; l'office, emprunte a Ia Nativite avec quel
ques retouches, attribuait dans ses le!(ons l'institution 
de Ia fete au celebre duc de Normandie Guillaume Ie 
Conquerant. 

Nous ne pouvons suivre dans Ie detaill'histoire de 1a 
fete et de 1'0ffice,Apres Ia proclamation du dogme par 
Pie IX, 8 decembre 1854, la Conception, appeIee offi-
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ciellement desormais l'Immaculee Conception, dotee 
d'un office et d'une messe nouvelle, devint avec l' As
somption la grande fete de la Vierge. 

L'office de Ia Nativite est un cri d'ailegresse. L'office 
de Ia Conception est un acte fervent d'admiration. 
Tota pulchra es, Maria ... Vestimentum tuum candidum 
quasi nix ... Tu gloria Jerusalem .... 

La messe exprime memes sentiments.Notez l'orai
son, d'une si rigoureuse.precision theologique; elle fait 
echo a la doctrine ou l'Eglise tient a affirmer que Marie 
aussi a ete rachetee par son Fils mais suivant un mode 
privilegie : / 

o Dieu, qui par l'Immaculee Conception de la Vier"e as 
prepare it ton Fils une digne habitation; nous t'en pri~ns : 
comme en vertu de la mort prevue de ce meme Fils tu l'as 
preservee de toute tache, ainsi par son intercession accorde 
que, purifies, nous parvenions it toL 

2. La Visitation. - L'institution de la fete de.Ia 
Visitation est liee a l'histoire du grand schisme d'Occi
dent. Ce fut en effet dans Ie but d'obtenir par l'inter
vention de Notre-Dame la cessation de ce schisme, 
qn'un archeveque de Prague 1'etablit, et que Boni
fac.e IX, realisant une pensee d'Urbain :VI, la rendit 
umverselle .. 9 novembre 1389. 

n faut signaler I'epltre de la messe, tiree du livre 
des Cantiques et qui deroule les strophes si gracieusses 
du bien-aime a Ia bien-aimee. En dehors de cette 
epitre et de l'evangile, qui rapporte I'episode de la 
visitation, tous les morceaux de Ia messe, chants et 
oraisons, sont empruntes a Ia messe de la Nativite; on 
a seulement substitue Ie mot Visitation au mot Na
tivite dans l' oraison et dans la belle secrete. Par de 
tels emprunts, commen!(ait a se constituer un com
mun de la sainte Vierge. 

3. Les Sept-Douleurs. -, Instituee a Cologne, en 
1423, pour se celebrer, en couleur violette, Ie vendredi 
apres Ie dimanche de Ia Passion, la fete des Sept
Dou~eurs, appelee enc~re fort justement la Compassion, 
fut etendue a toute 1'Eglise, en 1715. En 1814 Pie VII 
voulut instituer une nouvelle fete des Doule~rs de Ia 
Vierge; ceJebree d'abord au troisieme dimanche de 
septembre, elle est fixee maintenant au 15 de ce mois. 

On a essaye d'etablir une distinction entre ces deux 
fetes: l'oraison de Ia fete du 15 septembre change 
quelques mots, pour parler des douleurs de Marie en 
general et non plus seulemen,t de la Vierge au pied de 
la croix; en realite, office et messe, bien que certains 
textes different, ont meme objet; c'est un veritable 
doublet, mais la piete chretienne ne peut pas se lasser 
de contempler et de plaindre Notre-Dame au pied de 
Ia croix. Nous la disons en me me temps bienheureuse, 
car au pied de cette croix elle devient la reine des 
martyrs; comme dit l'antienne de communion a Ia 
messe ; Heureux les sens de la sainte vierge Marie, qui 
sans Ia mort meriterent Ia palme du martyre sous Ia 
croix du Seigneur! 

Notez a cette messe Ia facture singuliere de l'in
trOlt ou, contre toutes les regles, un texte de l'evangile 
remplace Ie psaume. , 

Mais cette infraction aux usages n'empeche pas 
I'office et la messe de presenter un choix de textes 
touchants ou la compassion des siecles chretiens venere 
Ia Compassion de Notre-Dame et vent se modeler sur 
elle. De tous ces textes Ie plus celebre est Ie Stabat. 
Cette prose de Jacopone di Todi, si simple et si ache
vee, d'un accent sf penetrant et ensemble accessible a 
Ia foule, donna son expression a la tendresse catho
lique. II faut l'entendre chanter par tout un peuple, 
au temps de la Passion, pour en saisir Ie pathetique 
sabre. On a compose plus tard, pour la fete du mQis de 
se:p~embre, l'hymne 0 quat undis lacrymarum, qui 
salslt ia Vierge au moment, non marque d' ailleuTs dans 
l'evangile, ou elle aurait re!(u entre s.es bras Ie cadavre 

de son Fils, et qui veut tracer de cette Mere de dou
leurs une image saisissante et realiste : 

Oh! en combien de flots de larmes en queUes douleurs 
est rouIee la Vierge Mere, quand arrache du tronc sanglant, 
elle contemple, lamentable, en ses bras SOn Fils iitendu. 
~ouCh~ suave, .poitrine tendre, et tres doux cote, et la 

mam drolte.b~essee, et Ia gauche percee, et les pieds rouges 
de sang, affilgee eUe les arrose de larmes. 

Et cer:t ~ois et mille fois elJe etreint en ses bras presses 
c~tt~ pOl!rIr;e et ces bras, elle baise ces blessures, et toute 
amSl se lIquefie dans les baisers de Ia douleur. 

Mere, nous t'implorons par les larmes que tu versas et 
Ie triste deuil de ton Fils et la pourpre des blessures c~tte 
douleur de ton coouI', en nos coours enfonce-Ia. ' 

Ta~leau emouvant, certes, mais aussi un peu tour
mente; ne rappeUe-t-II pas ces Pieta de la Renaissance 
ou Marie defaille, pamee d'angoisse. La prose deJaco
pone au co:rtraire evoq.ue la Vierge des primitifs qUi se 
dresse au pled de Ia croIx, douioureuse mais ferme dans 
sa douleur, type acheve de la souffrance chretienne : 
Siabat Mater. 

4. La Presentation. - Cette fete, assez ancienne chez 
les grecs, fut permise it l' Allemagne en 1464 par Paul II 
et ~tendue a toute I'Eglise en 1585 par Sixte-Quint: 
Ce Jour-Ia dans plusieurs congregations les religieuses 
renouyellent leurs vooux, dans beaucoup de dioceses 
les pretres renouvellent les pro messes cIericales. Com
bien de clercs, combien de pretres de France sentent 
leurs plus chers souvenirs, leurs plus douces emotions 
se reveiller quand retentit l'hymne de la renovation 
des promesses : Quam pulchre graditur {ilia Principis, 
et la strophe d'offrande Ergo nunc tua gens se libi 
consecrat : 

A toi donc maintenant ton peuple se consacre, 
Tu demeures toi-meme notre part, {} Dieu, 

Toi qui jadis ne de la Vierge, 
Veux renaltre souvent par nous. 

,4. Lasolennite du [res saint Rasaire. -Gregoire XIII, 
en 1573, permit aux egUses qui possedaient un autel 
du Rosaire de celebrer aussi une fete du Rosaire; 
CI.ement XI e~endit cette fete a to ute l'Eglise; 
Leon Xln en eleva Ie rite, exhorta les fideles a la 
celebrer, l' enrichit d'un office nouveau. Cet office, 
emprunte au breviaire dominicain, celebre en un poe
tique florilege de textes les mysteres du Rosaire. 
Les hymnes surtout, dues sans doute au dominicain 
Thomas Ricchini, l'ami de Benoit XIV, meritent 
l'admiration. Elles chantent aux premieres vepres les 
mysteres joyeux, aux matines'les mysteres douloureux, 
les mysteres glorieux a laudes. L'hymne des secondes 
vepres les evoque tous en un triptyque ; 

C' est toi, exultant en tes j oies, 
C'est,toi, blessee en tes douleurs, 
Toi vetue de gloire eternelle, 
Que nous chan tons, {} Vierge Mere. 

Salut, debordant d'alJegresse 
Quand tu con!,'ois, quand tu visites, 
Et mets au monde, olIres, retrouves 
Ton Fils, {} Mere bienheureuse. 

SaIut, dolente : dans l'intime 
De ton coour, agonie et fouets, 
Epines et croix de ton Fils, 
Tu les sens, Reine des martyrs. 

Salut, quand triomphe ton Fils, 
Et sous les feux du Paraclet, 
Dans I'honneur et l'eclat du regne, 
Reine resplendissant de gloire. 

Venez, {} nations, cueillez 
Des roses de ces mysteres; 
A la Mere du bel amour 
Radieuse, tressez des couronncs, 

6. Apparition de Notre-Dame de Lourdes. - Cette 
fete, instituee so us Leon XIII, etendue it toute l'Eglise 
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par Pie X, commemore les apparitions de Lourdes; el.Je 
a pour titre officiel : In Apparitione beats?' MarlS? 
Virginis ImmaculatS?. Messe et office propre. Notez 
Ie texte si gracieux du graduel, emprunte au livre des 
Cantiques, et que souligne la melodie gregorienne; il 
y est fait allusion ala grotte de l'apparition. L'hymne 
des secondes vepres evoque encore la grotte de 1'appa
rition, et les foules de Lourdes et les bienfaits de Notre
Dame. 

7. Autres fetes de Nolre-Dame. - En 1683, en action 
de "races de la defaite des Turcs so us les murs de 
Vie~ne, Innocent XI institua la fete du Saint Nom de 
Marie;elle se celebre dans l'octave de la Nativite, 
qu'elle complete. En 1700, Innocent XII Hendit a 
1'Eglise universelle la fete de Notre-Dame de Merci, 
particuliere a l'ordre de ce nom. De meme Benoit XIII 
etendit a toute 1'Eglise, en 1726, la fete de Notre-Dame 
du :Mont-Carmel, propre a 1'ordre des Carmes. 

L'office et la messe de ces fetes, au breviaire et au 
missel romain, ne comportent guere que des emprunts 
aux grandes fetes de la sainte Vierge. 

III. Fetes des Anges. - Nous avons VU, art. DEDI
CACE, que la plus ancienne fete en 1'honneur des anges, 
celle de saint Michel, au 28 septemhre, commemore 
la dedicace d'une eglise romaine; la fete du 8 mai est 
aussi nne fete de dedicace. 

La fete du 29 septembre celebre non seulement saint 
Michel, mais tous les anges, comme on peut Ie voir par 
I' office; observez en particnlier la benediction pour la 
huitieme lec;on. Toutefois une fete speciale, qui celebre 
les anges en tant qu' Anges gardiens, fut concedee au 
diocese de Valence en 1582, autorisee ad libitum pour 
toute 1'Eglise en 1608 sous Paul V, rendue obligatoire 
sous Clement X. 

La reforme de Pie X s'etait etIorcee de limiter Ie 
sanctoral. On vient toutefois d'y introduire les fetes 
de saint Gabriel et de saint Raphael, qui n'etaient 
encore celebrees que dans quelques eglises particu
lieres. 

IV. Fetes des Ap6tres. - I. SAINT PIERRE ET 
SAINT PAUL. -1. La jete dzz 29 juin. - Le plus ancien 
document que nous possedons sur les fetes chretiennes 
a Rome, la Depositio marlgrum, marque au 3 des 
kalendes de juillet (29 juin) la depositio de saint Pierre 
et de saint Paul. La plupart des historiens et des litur
gistes entendent qu'il s'agit ici, non de la deposition qui 
suivit la mort de Pierre et de Paul, mais d'une seconde 
deposition ad Catacumbas, Ie 29 juin 258. Pierre et 
Paul etaient morts, selon toute apparence, a des dates 
difierentes et d'ailleurs non exactement connues; ils 
avaient ete ensevelis Ie premier au Vatican, Ie second 
sur la voie d'Ostie. A la veille de la grande persecu
tion de 258, il semble que leurs corps aient He caches 
au meme endroit de la voie Appienne, au lieu dit ad 
Catacumbas. Et c'est cette deposition commune que 
no us celebrons Ie 29 juin. 

Primitivement, ce jour-Ia, comme en temoigne un 
chant de Prudence, Ie pape celebrait d'abord la messe 
de saint Pierre a la basilique du Vatican, puis il allait 
a la basilique de la voie d'Ostie celebreI' la messe de 
saint Paul. Des la fin du Yle siecle sans doute, on 
s'afIranchit d'un service trop penible : mention de 
saint Paul etant faite a 1'oraison du 29 juin, sa fete 
dans sa basilique fut renvoyee au lendemain. 

Notre office et notre messe actuels du 29 juin sont 
donc l'office et la me sse de saint Pierre, avec quelques 
mentions posterieures de saint Paul. La messe vigi
liaire est une messe de saint Pierre seul, comme on Ie 
voit bien par les lectures et les chants; quant. a l'orai
son il faut singuli<':rement la violenter pour l'appliquer 
aux deux apotres, comine font certains traducteurs : 
l'Eglises'adresse aDieu' et lui demande de ne pas 
laisser s' ebranler ceux qu'il a Hablis sur la pierre de la 

confession apostolique, quos in apostolicS? con/essionis 
petra solidasti. La pierre de la confession apostolique, 
c'est Pierre seul;c'est. a sa'confession que font allusion 
les deux evan giles de la vigile et du jour; d'ailleurs il 
faut se rappeler que Ie mot apostolique, dans la vieille 
langue, est souvent reserve a Pierre et a ses successeurs: 
l' Apostole, l' Apostolique, c'est Ie pape; encore aujour
d'hui nous disons : Ie Siege apostolique. Donnez Ie 
meme sens, en cette messe vigiliaire, a l'inlercessio 
apostolica de la secrete et de la postcommunion. 

La messe du 29 juin est une messe de saint Pierre 
seul, avec premiere oraison commune. La preface 
est l'ancienne preface du,sacramentaire leonien pour 
les deux apotres Pierre et Paul; elle est passee au 
commun des apotres. 

L' office est de saint Pierre seuI. Les antiennes des 
secondes vepres, prop res a saint Pierre, sont passees 
au commun des apOtres. Notez l'allusion a]a deli
vrance dans la troisieme antienne. Dirupisti : Tu as 
brise mes chaines, 0 Seigneur; je te sacrifieraiune 
hostie de louange. - A cet office primitif on ajouta 
plus tard l'antienne Hodie, au Magnijicat des secon
des vepres, antienne dont la melodie gregorienne sou
ligne si bien l'accent triomphal : « Aujourd'hui Simon 
Pierre est monte au gibet de la croix, alleluia, aujour
d'hui Ie portier du royaume joyeux emigra vel'S Ie 
Christ, aujourd'hui Paul l' Apotre, lumiere du monde, 
ayant incline la tete, fut pour Ie nom du' Christ cou
ronne du martyre, alleluia! » - Enfin Rome adopta 
1'hymne d'Elpis, femme de Boece, Aurea luce et decore 
roseo, y ajouta plus tard la strophe 0 Roma felix tiree 
d'un poemede Paulin d' Aquilee, et Ie tout, revu par les 
correcteurs d'Urbain VIII, devint notre hymne 
Decora lux. A 1'article HYMNE, a titre d'exemple, nous 
etudierons l'histoire du Decora lux et en donnerons 
l'ancien texte. 

2. La Chaire de saint Pierre. - Des Ie debut du 
IVe siecle, comme 1'atteste la Depositio marturum, 
Rome ceJebrait la prise de possession dn siege romain 
par l'apotre : c'etait Ie Natale Petri de cathedra, jour 
natal de la chaire de Pierre, fixe au 22 fevrier. Les 
Gaules ceh~braient la meme fete au mois de janvier. 
Lors de la fusion des djOux usages romain et gallican, 
un liturgiste franc, se trouvant en presence de ces 
deux fetes, eut l'idee d'attribuer l'une a l'episeopat 
d'Antioche, l'autre a l'episcopat romain. La double 
fete, re9ue d'abord en France, fut adoptee par Rome 
en 1558, sous Paul IV. 

L'office et la messe Staiuit, de la Chaire de saint 
Pierre, ont fourni plus d'un element au commun des 
confesseurs pontifes. ' ' 

3. Fete de saint Pierre es liens. - C'est la dedieace 
de la basilique de l'Esquilin. Voyez DEDlCACE. 

4" Commemoration de saint Paul. - La fete du 
30 juin nous l'avons vu, est l'ancienne fete romaine 
de saint Paul celebree d'abord Ie 29, au meme jour 
que saint Pierre, puis renvoyee au.lendemain. L'office 
et la messe, reprenant pour Ie glorifier les paroles de 
l'apOtre, prolongent a travers les siecles 1'echo d~ ses 
apologies. On ne peut s'empecher de regretter qu une 
telle fete. reduite au rite double majeur, se trouve 
parfois slmplifiee. La rubrique actuelle est injuste 
envers l' ApOtre. A' 

5. Conversion de saint Paul. - Cette fete est galll
cane d'origine. Les GauIes, outr? la fete dt; ~9 j~iIl', 
commune a saint Pierre ,et a salnt Paul, celebrment 
au 25 janvier l'appel de saint Paul a l'apostolat. Beau
coup de morceaux, a la messe et a 1'office, sont com
muns a cette fete et a celIe du 30 juin. ' 

II. AUTRES FETES D' APOTRES. - Ne connaissant .it 
l'origine que des fetes locales, Rome ne. celebr~t 
parmi les apMres que Pierre et Paul. Cepe~dan.t,des 
Ie debut du Vre siecle, Symmaque avalt eleve une 
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basiJique a saint Andre tout pres 'de Saint~Pierre, et 
saint Andre eut sa fete au 30 novembre. L'anniver
saire de la dedicace d'une eglise en l'honneur des saints 
Philippe etJacques devint la fete de ces deux apMres. 
Voyez DEDlCACE. Des Ie VIe siecle, Ie sacramentaire 
leonien atteste la fete de saint Jean au 27 decembre, 
et au VIIIe siecle au plus tard s'ajoute la fete de la dedi
cace de l'eglise Saint.-Jean devant la Porte LaHne. 
Voyez DEDICACE. 

Le sacramentaire que Ie pape Hadden envoyait it 
Charlemagne a la fin du vme siecle, ne contient pas 
d'autres fetes d'apotres que celles que no us venons de 
citeI'. Mais les editions gallieanes de ce sacramentaire, 
au IX· et au x e siecle, contiennent des messes de saint 
Jacques, saint Barthelemy, saint 2Vlatthieu, des saints 
Simon et Jude, de saint Thomas, de saint Matthias. 
saint Barnabe viendra de dernier. 

La plus grande partie de l'office des apOtres est 
ordinairement du commun. L'invitatoire, les antiennes 
de matines, celles des secondes vepres figurent au 
Li ber res ponsalis, pour la fete du 29 juin. Saint Philippe 
et saint Jacques ont des antiennes propres it Ian des 
empruntees a 1'evangile. L'office de saint Andre utilise 
la celebre legende de son martyre, eet ardent cantiqne 
it la croix. 

Les messes les plus anciennes sont sans doute celles 
de saint Andre, dont no us retrouvons plusieurs frag
ments, tant pour la vigile que pour Ie jour, au sacra
mentaire leonien. Les autres messes d'apotres ont du 
emprunter a cette messe de saint Andre. Autant que 
possible on a ehoisi pour ces messes des episodes evan
geliques oil chacun des apOtres entre en scene. A l' epUre 
plusieurs fragments de saint Paul' magnifient l'apos
tolat. Les anciens livres liturgiques de. plusieurs Eglises 
de France ofiraient, pbur les fetes d'apOtres, un ehoix 
de textes beaucoup plus particuliers, qui ont ete 
sacrifies. 

V. Fetes des martyrs. - 1. SAINT JEAN-BAPTISTE. 
-- 1. La Nativite. - Cette fete a Rome remonte au 
moins au VO siecle; eUe se celebrait au Latran, oil Ie 
Baptiste avait, au baptistere, sa chapelle, et sa statue 
d'argent en haut des degres de,la piscine baptismale. 
Cette fete fut toujours consideree comme une des 
grandes solennites chretiennes. Elle Hait particulie
rement populaire avec ses feux Saint-Jean allumes la 
veille au soir, et solennellement benits par Ie c1erge. 

La messe, avec des textes d'Isale, de Jeremie, et les 
fecits de l'Evangile, celebre la naissance, la vocation, 
Ie fole de celui qui, comme dit la secrete, apres avoil' 
chante sa venue prochaine, montra present Ie Sauveur 
du monde. 

n convient de dire un mot de l'hymne des ve,pres 
Vi queanl laxis, qu'on chante aussi it la procession du 
feu Saint-Jean. Cette hymne, qui se continue a matines 
ct a laudes, s'ouvre par un prologue difficile a saisir : 
« Pour que tes serviteurs sur des cordes libres puissent 
chanter Ies merveilles de tes gestes, denoue Ie lien d'une 
Ievre souillee, 0 saint Jean. )) Demandons 1'explication 
au liturgiste Jean Beleth : « Paul diacre, l'historio
graphe, moine du Cassin, comme il chantait un jour 
Ia preface de consecration du cierge pascal, sa gorge 
devint rauque, alors qu'il avait eu jusque-la assez belle 
voix. Pour done que la voix lui flit restituee, il com
po sa en l'honneur de saint Jean l'hymne Vt qu.eant 
[axis, ou au debut il demande restitution. de la voix, 
comme eIle fut restituee a Zacharie par Ie merite de 
saint Jean. » Jean Beleth, Rationale divinorum alfieio
rum, cxxxv, P. L., t. ccn, col. 140. On ne sait pas si 
la priere de l'hymnographe fut exaucee. Sur d'autres 
particularites de 1'Vi que ant laxis, voyez encore 
Ib'MNE. 

2. La Decol/ation. - CeUe fetedu martyre de saint 
Jean-Baptiste fut instituee peu apres Ia fete de la 
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Nativite. On Ia trouve au sacramentaire gelasien. 
II. PAPES MARTYRS. - Si l'on excepte saint Denvs 

(259-268) honore comme confesseur dans le propre de 
Rome, tous les papes jusqu'a Miltiade (311-:U4) sont 
honores comme martyrs. Mais a des titres assez diffe
rents qu'il convient de distinguer. Nous allons Ie faire, 
en ne nous occupal}t toutefois que des papes qui figu
rent a 1'office de l'Eglise universelle. Ce sont d'ailleurs 
presque to us les papes de cette periode. 

La mort sanglante est attestee pour saint Pierre, 
pour Telesphore, 5 janvier, dont saint Irenee evoque Ie 
glorieux martyr; pour Calixte, 14 octobre, victime 
d'un tumuite populaire; pour Fabien, decapite, 
20 janvier; pour I'illustre Sixte II, 6 aout, decapite au 
cimetiere de Calixte. Fabien et Sixte, avec Pontien, 
figurent seuls dans la liste de Ia Deposition martgrum. 

Des documents manuscrits ou epigraphiques tres 
SUI'S nous presentent comme martyrs sinon par la 
mort sanglante, du moins par l'exil subi pour Ia foi : 
Clement, 23 novembre; Pontien, 19 novembre; Cor
neille, 16 septembre; Lucius, 4 mars; Marcellin, 
26 avril; Marcel, 16 janvier. 

Une tradition solide, puisqu'elle a ete enregistree 
dans la liste du Commzmieantes, reconnaissait Ie titre 
de martyrs, a Lin, 23 septembre, et a Clet-Anaclet, 
26 avril-13 juillet. En quel sens ce titre convient-il a 
Lin et a CIet, c'est ce qu'on ne saurait dire. ' 

Au IVe siecle, a Rome, on trouve portes, dans la liste 
de laDepositio episeoporum, ce qui exclut tout au moins 
Ie martyre sanglant: Etienne, 2 aout; Felix Ier, 30 mai; 
Calus, 22 avril; Miltiade, 10 decembre. Le titre de 
martyr sera donne, au VIe siecle, a Etienne, Felix et 
Calus, dans Ie Liber Pontijicalis, sur Ia foi de legendes 
mal fondees. 

Le meme fAber Pontijicalis identifie a tort au pape 
Alexandre Ier Ie martyr saint Alexandre enseveli 
avec ses compagnons Evence et Theodule s~r la voie 
Nomentane, 3 mai; ainsi Ie titre de martyr passe au 
pape. Le Liber donne encore Ie titre de martyr, sans. 
qu'on puisse verifier la valeur de cette tradition it 
Evariste, 26 octobre; Anieet, 17 avril; Victor, 28 j~il
let; Urbain, 25 maL 

Quant a Hygin, 11 janvier; ,Pie, 11 j~illet; Soter, 
22 avril; Eleuthere, 26 mai;' Zephyrin, 26 aout, leur 
mort reste obscure durant des siec1es; Ie titre de martyr 
ne leur sera donne qu'au x e siecle dans les copies liu 
martyrologe d' Adon. 

On voit donc qu'en plusieurs cas, ce titre de martyr 
n'est qu'une qualification generale attribuee peu a peu 
a presque tous les papes de l'ere des persecutions. 
Duchesne, Introduction au Liber Pontijicalis, pensait 
meme qu'on avait donne ce titre en bloc a tous les 
papes de cette epoque. Ce qui n'est pas absolument 
exact, puisque saint Denys est cite comme confesseur 
dans to us les documents liturgiques. 

Apres l'ere des persecutions signalons d'abord Ie cas 
de Felix II. Nous honorons au 29 juillet un groupe de 
quatre martyrs : Felix, Simplicius, Faustin, Beatrix, 
ensevelis ensemble sur la voie de Porto. Une legende 
sans fondement a identifie ce Felix avec Felix II (355-
358), elu contre Libere, et qui mourut a Porto dans 
une calme retraite. Observez que Ie breviaire ne 
contient aucune notice, et que la vieille oraison des 
quatre martyrs ne parle pas d' episcopat. 

Enfin nous honorons encore comme martyrs trois 
papes morts prisonniers ou exiles : Jean Ier, 27 mai, 
prisonnier a Ravenne; Silvere, 20 juin, depose vio
lemment apres un an d'episcopat et relegue it l'Ue 
Palmaria; et l'illustre Martin Ier, 12 novembre, qui 
arrache de. Rome, jete d'exil en exil, condamne dans 
un simulacre de jugement, trouva en Chersonese une 
fin glorieuse. 

Les offices et les messes des papes martyrs ne pre-

III. - 8 
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sentent pas en general de particularite notable. Nous 
avons parle deja de plusieurs de ces offices a l'article 
BREVIAIRE. Voyez aussi MARTYRS (COMMUN DES). 

Sixte II. - Disons pourtant un mot special de 
Sixte II, pendant longtemps Ie plus honore des papes 
martyrs. A bon droit certes. II avait trouve la mort, 
dans la journee tragique du 6 aoilt 258, avec ses six 
diacres, Agapit, Etienne, Felicissime, Janvier, Magne, 
Vincent. Le dernier survivant, Laurent, fnt supplicie 
quatre jours plus tard. Ainsi disparaissaient a la fois 
Ie chef de l'Eglise de Rome et tout Ie college diaconal 
qui en ce temps-Ia servait de conseil et d'auxiliaire au 
pape. Ces grands souvenirs, pendant des sieeles, con
duisirent les pelerins de Rome a la tombe de Sixte II, 
qui reposait a la place d'honneur dans la chambre 
sepulcrale des papes, au cimetiere de Calixte. C'est 
sans doute sur sa tombe qu'on chanta pour la premiere 
fois Ia messe Sacerdotes Dei, d'un eveque martyr. Puis 
l'oubli vint, et la Iegende, qui attribua au pape Etienne 
la mort glorieuse de Sixte. Aujourd'hui Ie plus illustre 
des papes martyrs n'a plus qu'une memoire Ie 6 aoilt, 
et seul son nom, toujours mentionne dans la liste du 
Communicantes, proteste contre !'indifference de 1'his
toire. 

III. EVEQuES MARTYRS. - Les plus illustres sieges 
episcopaux de l'Eglise primitive sont representes dans 
la liste des eveques martyrs qui figurent a l' office 
romain. Ainsi nous honorons Simeon de Jerusalem, 
Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne; Cyprien de 
Carthage et Pierre d'Alexandrie; Irenee de Lyon et 
Denys de Paris; Boniface de Mayence, archeveque de 
Germanie; Thomas de Cantorbery, primat d'Angle
terre. 

Saint Ignace. _. La fete de saint Ignace n'est pas 
d'introduction ancienne dans I'office romain : il n'y 
avait pas de place, alors que son nom fignrait deja dans 
la liste du Nobis quoque. La messe actuelle, a !'introil, 
a l'epitre, a l'alleluia, fait echo, avec des textes de saint 
Paul, aux cris d'amour du Christ jetes par Ignace dans 
ses. epitres. La communion: " Je suis le froment du 
Christ; puisse la dent des betes me moudre, pour 
que je devienne un pain pur, l) est empruntee a l'epitre 
d'Ignace aux Romains. 

Saint Polycarpe.-Dans la piece justement fameuse, 
et si touchante et si belle, ou les fideles de Smyrne 
racontent ala chretiente de Philomelinm Ie martyre de 
Polycarpe, Ie n\dacteur, ayant narre la deposition des 
ossements dans un lieu convenable, ajoute ces mots: 
"La, autant qn'il nous sera possible, reunis dans l'alle
gresse et la jOie, Ie Seigneur nous donnera de celebrer 
Ie jour natal de son martyre, a la memoire de ceux qui 
combattirent avant nous, pour l'entrainement et la 
preparation de ceux qui restent.» Mar/yre de Polycarpe, 
xvm. - C'est Ie plus ancien anniversaire de martyre 
dont nous connaissions la celebration, et ron nous 
apprend en meme temps quel sens avaient de telles 
fetes pour ceux qui seraient peut-Hre appeles a 
temoigner a leur tour. 

Saint Irenee. - Depuis quelques annees seulement 
saint Irenee figure a l'office romain pour toute l'Eglise. 
La messe qui lui est consacree eyoque avec un rare 
bonheur l' eveque, l'interprete des Ecritures, Ie docteur, 
Ie gardien de la paix ecclesiastique, Ie temoin de la 
tradition, Ie martyr. Chacun des morceaux de cette 
rriesse meriterait une mention speciale. Citons seule
ment I'antienne de communion, qu'on pourrait ins
crire au frontispice des reuvres du grand eveque de 
Lyon: « Voyez comment je n'ai pas travaille pour moi 
senl, mais pour to us ceux qui cherchent la verite. » 

Saint Cyprien. - Cyprien de Carthage est Ie pre
mier eveque d'un autre siege a qui Rome ait rendu un 
culte. On trouve son nom au 14 septembre dans la 
Depositio martyrum, avec cette indication : Romre 

celebratur in Callisti, a Rome on Ie fete au cimetiere de 
Callixte. Leculte de saint Cyprien etait localise en 
effet dans une des chapeHes souterraines de ce celebre 
cimetiere, la meme ou l'on avait rapporte et enseveli, 
Ie 14 septembre, Ie corps de saint Corneille, pape, con
temporain et correspondant de Cyprien, mort en exil 
a Civita-Vecchia. Rome unit Ies deux martyrs dans un 
meme cnlte, qui s'affirme encore au canon de Ia messe. 

Saint Denys. - Gregoire de Tours nous a rapporte 
l'histoire de saint Denys, apOtre de Paris, eveque, 
decapite pour la foi vers Ie milieu du me sieele. Par 
suite d'une confusion dont Ie martyrologe d' Adon de 
Vienne est en grande partie responsable, les livres 
actuels de la liturgie romaine l'identifient a Denys 
l' Areopagite, Ie converti de saint Paul. De la Ie choix 
d'un passage des Actes a la messe du 9 octobre. Les 
livres de liturgie fran~aise distinguaient les fetes des 
deux Denys. 

Saint Josaphat. - Signalons encore saint Josaphat, 
archeveque de Polosk, martyr (1623) de son zele pour 
l'union des Slaves. Canonise par Pie IX, Leon XIII 
etendit sa fete a l'Eglise universelle. Les morceaux de 
la messe sont choisis avec soin. Notez l'oraison, belle 
priere des pasteurs d'ames : 

Excite en ton Eglise, nous t'en prions, Seigneur, l'Esprit 
qui remplit ton martyr et pontife le bienheureux Josaphat 
et lui fit livrer sa vie pour ses brebis; afin que par son inter
cession, nous aussi, mus et fortifies par ce meme Esprit, 
pour nos freres nous ne craignions pas de livrer notre vie. 

IV. PRETRES, DIACRES ET CLERCS MARTYRS. - Tres 
peu de pretres martyrs figurent an missel romain, 
et aucun d'eux n'est celebre. Tout au plusfaut-il faire 
une exception pour Ie pretre Marcellin, martyr avec 
l'exorciste Pierre, dont les noms furent inscrits dans Ia 
liste du Nobis quof/Ue. 

En revanche no us rencontrons les noms fameux de 
plusieurs diacres. 

Saint Eti"nne.- Le sacramentaire Ieonien contient 
des messes pour la fete de saint Etienne premier mar
tyr, au lendemain de Noel. Si donc Ie culte du saint 
diacre n'est pas absolument primitif a Rome, il ne 
tarda pas a s'y etablir. La messe antique ne differait 
guere de la notre, mais eIle comportait une solennelle 
preface. Les morceaux de cette messe sont empruntes 
au recit du martyre d'Etienne, dans Ie livre des Actes, 
oU,comme l'introit, y font nettement allusion. 

Le sacramentaire Ieonien contient certains mor
ceaux qui semblent appartenir a une messe de dedi
cace de l'eglise Saint-Etienne du Celius; mais cette 
messe n'est pAS passee au missel romain. 

I/invention du corps de saint Etienne, aCapharga
mala pres de Jerusalem, est . marquee ainsi dans Ie 
martyrologe hieronymien : jour natal des reliques du 
premier martyr Etienne, apotre et diacre. Cette inven
tion de saint Etienne, qui excita un si vif elan de 
piete enthousiaste, devait -plus tard etre commemoree 
par une fete speciale, Ie 3 aout. Office et messe comme 
au 26 decembre. 

Saini Laurent. - Le premier diacre de Sixte II, 
qui succomba quatre jours apres son eveque et ses 
collegnes, dut a son supplice meme une renommee qui 
n'a pas connn de declin. Son nom figure dans Ia Depo
sitio martYTllIT!, au 10 aout. Le sacramentaire Ieonien 
contient des messes -pour la vigile, pour la fete, pour Ie 
jour octave. La legende fieurit sur la tombe de Lau
rent, entrainant dans Ie cyele de ses Gesta des person
nages tels que saint Hippolyte, qui n'y furent aucune
ment meles. 

Notez a l' office l'invitatoire triomphal: « Le bienheu
reux Lanrent martyr du Christ triomphe couronne 
dans les deux; venez, ado rollS Ie Seigneur. » Les 
anciennes et repons sont empruntes aux Gesta, qui 
brodent sur l'histoire. La tradition romaine authen-
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ti~ue s',exprime dans Ie sobre et solennel sermon 
saint Le~n pape, prononce un 10 aoilt, a saint-Lauren~~ 
hors-les-Murs: Rome y est associee a la I . 
rent. Plusieurs textes de l' office et I' epit g o~rel de Lau~ 
font allusion aux biens de l'Ealise distrI.rb

e 
,e a messe 

vres' t" d ,., '" ues aux pau-

230 
Saint Justin. - Jnstin Ie hil ' 

foi par la parole, les ecritset l~ s osophe" tem?in de la 
aU second sieele a l' ' ang verse, malS martyr 

est t~~~ aef~~~ via~s~:b~~~fe~s rigoureusement atteste, 

V. FIDELES MARTYRS - La De ositi 

encore d'annive~Sair:p~q~~t ou dRome ~e ceIebrait pas 
dans l'Eglise universelle jusqe~a ~ ~a f~~, a Rome et 
che on lui a compose u~e mes eon. II. En revan
textes y font allusion a sa con se a~mlr~ble. Plusieurs 
la croix qu'il estima plus s g verston, a cette folie de 
sophes. A bon droit l'intro~ l~{~;p~ s~~~sse des philo
ps~ume : « Je portais ton temoi q es J?aroles du 
rOIS, et je n'etais pas confond ~age en pr~sence des 
l'Apologie, si hardiment de'dI·;r·» eJtex~e faIt songer a 

dique une qUinzaine d~ fHes de ~dele~ :ar~rum in
nous celebrons encore presque to utes C ar yrts'bque 
entendu des fideles romain . e son len 
coup d'autres fetes locales s;:::.~~:-se ::~:~;~~.!eau-
1~ns la D.epositio: qui note seulement les fetes ~e Ji~~ 
r quentees; malS ces autres fetes loc 1 . 

fe~~~:r~!C~~~~~~;~~e~of~s:i~~t, te sOlnt p:r;~t~oe:a~:~~ 
anciens que n~us cel 'b . a p upart des martyrs 

e rons sont donc des mart s d 
Rome. :t:'ous, indiquerons seulement quel ues;- e 
pour attIrer 1 attention sur des details n q. ?m~, 
ressants. I urgIques mte-

Saint Gorgon. -- Martyr a Rome t ' 
N' 'd' - e non pas a ICome Ie; voyez BREVIAIRE sources e l' 
la voie L' F' ' - nseve 1 sur 

~e Liber ~'::~~~~'ua:f:::~u~a:a~!~c~:ft°~i~: :::artyrull!' 
Clale. De cette messe antique il nous reste esse spe
tembre, trois oraisons aussi jolies que bre~:Su ~ s~p-
~~~~o~: b~~~~t~~~~~ni~!'n~W: !ou~e traduction 

0 
d~: 

vivifie ta famiIle, tan dis qu'en t~~ Dleu, enveloppe et 

se nso~rrtit toujo~rs de la bonne odeur ~:~h;i~°:O~~i~;le 
am Satul'nm - M rt· .» 

msOanrtYFr~tm n
l 

ou
2
s ~ontre :ns~~:~~~I~i~~~e~~~!P;::!~ 

. e e e 9 novembr CA. 

T
celulebrerent de bonne heur~, s:in~~~:u~~~~ ~~eq~:~! 

o Ouse, martyr Mais . , .' 
liturgistes, Ie Sat~rnin q:;iu~~:!r~ en ~s~n~ plusieurs 
missel romain est Ie Saturnin de Ro::e ~vI~Ir~ et a;:t 
sons de la messe sont 11 . . es rOIS oral
taire d'Hadrien' elles ce es qu~ figurent au sacramen-
et non 1,,· 't ne mentlOnnent que Ie martyre epIscopa . 

Saints Neree et Achillee - Les deux 
celebres du cimetiere de DomI't'll mlarty~s les plus 
t' 'R . I e, sur a vore Ardea-
~~;~ ~e ~~e. L~url\Kbasllique.s'elevait sur Ie cimetiere. 

mal. ·>esse antIque Ecce 0 l' D .. 
Gregoire Ie Grand celebra cette fete des ~U \ o~znl. 
leur basilique cimeteriale et ad ar ,yrs ans 
melie que nous lisons a , .. ressa aux fideles l'ho
et AchiU' et . , , u ,breVIalre. En ce temps Neree 

. ee, alent celebres seuls : les oraisons d 
mentarre gelasien sont les memes que celles dU sactra
messe; mais leurs no 1 e no re 
12 mai etait Ie jour ~!t:Iu dS Y figurent. Cependant Ie 
laire d'une petite basilique : m~rtyr Pancrace, titu
Tibre, et qUi a sa messe' ors es murs, au dela du 
d. 'H.adrien A . , a part dans Ie sacramentaire 

. U IXe slecle ou peu 'I 

ee par ustm: 
A l'empereur Titus- JElius Hadr' . 

AU!5."ste Cesar, et It Verissimus lanflus An~omnus Pius, 
LUCIUS, son fils, philosophe fils des~,: lIs, philosophe, et It 
Pius par adoption ami d i . esar par la nature et de 
tout Ie Peuple rorr:ain ene fa sCler:rce, et au sacre Senat et It 
qui sont injustement 'hals ~~eur ~s h~mmes .de ,toute race 
Justin, fils de Priscos fils de B perse~utes, mOl, 1 un d'eux, 
en Syrie de Palestine' j'adresseacchde:os, de Flavia NeapOlis, 
,. ' ce IScours et cette requete. 

N est-II pas vrai que Itt r 
paroles de l'ecrivain ma~t ~~ e Iturgi~ue e;roque les 
allusion a la dMense de l'eu!h .\~ secrete .falt encore 
ges de ~'Ap%gie : «Re~ois en ~~s b~;tn. p~u~Ieurs pa~sa
nos presents, dont Ie saint mar e, ~Igneur Dleu, 
calomnies des im . , . tyr JUstIn, contre les 
'bl ,pres, defendlt courageusement I' d . mIra e mystere. » a -
VI. VIERGES MARTYRES -- S . t A . b " . . . am e gnes L 

r"vI~Ire romain presente vingt-trois £'t . - ,e 
moralsons de vier es m e es ou comme-
sainte Agnes figur! a la ~tre~. Seul.e en.tre toutes, 
Depositio martyrum' Sa fet~ ~t ~t 21,~~nvler, dans la 
celebres de Rome. S~n office au a~r' ~J~ nne des plus 
dans Ie sermon de saint Ambr ~VlaI:te" nons donne, 
nocturne ce qu' ., Olse CI " au second 
tres jeun~ treiz~n savaIt d eI!e au Ive siecle: eIle etait 
vierge; elI~ fut ma~~~ea;~~r~tg:a. tra~tion; ?lle etait 
les repons appartiennent a d alve., es an~Iennes et 
ou s'exprime l'ame d'Agnes eSh Gesia IegendaI~es, mais 
vierges : ' c antant Ie cantIque des 

Je suis fiancee It celui 
et la lune admirent la 1e~~~r."e~t le~ anges, dont Ie solei! 
l'anneau. Il a POSe un' e. m a engage sa foi par 
de lui je n'aie pas d'aut:~gne su; ma face pour que hors 

J'aime Ie Christ .. , an:an . 
celui dont Ia mere e~tJ ~~~,;:a~ en

t 
l~ chambre nuptiale de 

Ia femme, de celui dont Ia '. on
h 

e pere. ne connait pas 
nieuses paroles. VOlX c ante pour moi d'harmo-

. Dejlt Son corps s'est uni It m 
levres. Pour l'avoir aime'e ?n corps; son sang a orne mes 
je suis pure' pour l'a .' J SUIS chaste; pour l'avoir touche 

II ' VOIr re~u, j e suis vierge ' 
a orne ma droite et mon d' . 

oreilles il a passe d'in ~u e p,erres precieuses; It mes 
d'une robe tissee d'or ci~mJ?ar les :perle~. 11 m'a enveloppee 
epouse il m'a parl,e d: m a comblee de Joyaux; comme une 

une couronne. fusionnerent. Beaucoup plu t dapres, e~ deux fetes 
. t d . s ar, on umt aux deu 

~~~. s ~ ,Clmetiere ~e DomitiUe Ie nom de Ia titulair~ 
ll;ne Iere, eIle-meme martyre. V. pIns loin 

Samts Cyrin, Nabor et Nazaire 1'.. ' 
figurent au sacrament . '. . ,- 2 Jum. lIs 

fai~:if:: ~~ile, sainte LUCie, sainte Agathe. - On peut 
sainte emes remarques sur l'office de ces trois 

s que sur celui de sainte Agnes D' II . 

Bb.aSilide, qui depuis Ie::
r
: ~:~a!~~~~i~ PQ~r,tondevesa~lnlt 

Jen noter 1'0 . . U! e 
difficile a tr ;a.Ison t et s,~rtout la vieille secrete, 81 
" Pour Ie a u;re, e qu II faut lire dans Ie texte . 
N b sang venerable de tes saints Basilide C . . 

a or et Nazaire nous t'· I . ,ynn, 
nellement ces hosties et n Imm~l~nbs, Sergneur, solen
(en ce san ) ,ous ce e rons tes merveilles 
t . g par lequel fut consommee une tell . Olre. l) e VIC-

Saints Jean et Pa l H ' L U • - martyrs Tomains 26 ... . 
e noble Byzantius et son fils Ie s' t ,JUlll. 

transformerent leur hotel du C ,~na eur Pa~machius 
deux saints. C'est dans ceUe b ~1~us en basilIque des 
pOur la premiere fois en I'h aSI Ique que. fut chantee 
Paulla messe M ultre tri bUlat~o~~~~r des SaInts Jean et 

peu de chose et on n . e es on salt 
lettre d'hist: M' e peut prendre leurs Gesta pour 
ins . one. aIS rarement Iiturgiste fut mieux 
leg~l~!sq~:tleescdlercl qui c?oisit dans ces Gesta Ie flori-

e eurs fetes. 
d onpeutdnoter que les messes de ces quatre fetes sont 

evenues es messes types . l'int .. t G d 

~~~f~~~~~~ras~;~~~eA!~~~ ~; :~~~eti~ !;::e!~! 
~Ullt~ 21 janvier, et la messe Vulium tuum

e ;:sJ.~~t~De
a· samte Cecile la messe Lo ueba . . ' vIer; 
messe Dilexisti (Ltber antiPh~nari;;S)a samte Lucie Ia 
. Sainte Domitille - Fl . D ..' 
anciennes et dns 'Iu ,aVIe 0ll!ItIlle est nne des plus 
la famille impe;iafe d~;I~~~~:~:Ie~r; ~~reti.en~es,De 
Domitien,en meme tem - ,e e n a Vicbme de 
Flavius Cl.emens et sa ta~. ~e qF~e ~onDonc!~ Ie. consul 

aVle omltille, Ie pre-
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mier decapite, la seconde exilee. La vierge Flavie 
DomitiUe fut exilee elle-meme it 1'ile Pontia, et sa 
retraite devint plus tard un lieu de pelerinage. Saint 
Jerome, ecrivant a Eustochium, montre sainte Paule 
en pelerinage a l'ile Pontia, qui visite 1'etroite cellule 
de DomitiUe et qui « emue, sent croitre les ailes de sa 
foi et Ie desir d'aller voir Jerusalem. » 

sainte titulaire. Cette messe etait vraiment une messe 
de sainte Anastasie, avec une preface propre qui figure 
encore dans Ie sacramentaire d'Hadrien. Mais deja, en 
cette fin du VITIe siecle, une messe de Noel, notre messe 
de l'aurore, tendait a remplacer la messe de la mar
tyre. Sainte Anastasie a du moins garde sa commemo
raison. Son nom fut inscrit dans la liste du Nobis 

Malgre ce culte, et sans doute parce qu'eUe appar
tient a l'epoque ou on ne ceIebrait pas d'anniversaire, 
DomitiUe attendit sa fete durant des siec1es. C'est 
seulement en 1602 que la bulle de reforme de Cle
ment VIII 1'associa aux saints Neree et Achillee, 
12 maL Ce fut sans doute sur la suggestion du cardinal 
Baronius, titulaire de la basilique intra muros dediee 
aux deux martyrs, devot a ses vieux saints et a l'an-

tiquite venerable. 
Sainte Martine. - Ce n'est pas ici Ie lieu d'examiner 

les problemes que souleve 1'existence de cette sainte, 
dont Ie nom, inconnu du martyrologe hieronymien et 
de Bede, n'apparait que dans des Gesta bien suspects. 
On crut, sous Urbain VIII, avoir decouvert ses reliques, 
et Ie pape humaniste, ayant institue une fete en son 
honneur, composa pour ceUe fete l'hymne Martinre 
celebri, distribuee aujourd'hui entre les matines et les 
laudes du 30 janvier. Nous voulons signaler, dans l'in
vocation finale a sainte Martine, l'avant-derniere stro-

phe: 
Et regum socians agmina sub crucis 
Vexillo, Solymas nexibus erime, 
Vindexque innocui sanguinis hosticum 

Robur funditus erue. 
Et rassemblant les bataillons des rois sous I'etendard de 

Ia croix, de ses liens delivre Jerusalem, et pour venger Ie 
sang innocent detruis de fond en comble la force ennemie. 

Cette invocation, cet appel pour la delivrance de 
Jerusalem, c'est, au debut du xvne siec1e, Ie dernier 
cri jete par 1'esprit des croisades. 

VII. SAINTES FEMMES MARTYRES. - Saintes Per-
petue et Felicite. - La renommee de ces deux saintes, 
martyres en 203 a Carthage, leur valut une place dans 
Ie culte romain des Ie debut du IVe siecle. La DeposUio 
.martgrum mentionne leur anniversaire. Le sacramen
taire gelasien donne pour leur messe les oraisons que 
nouS recitons encore aujourd'hui. Plus tard, leur culte 
fut reduit a une simple memoire par l'occurrence de la 
fete de saint Thomas d' Aquin, 7 mars. Pie X a juste
ment retabli cette fete en la fixant au 6 mars. Perpetue, 
la plus celebre du groupe de martyrs auquel eUe appar
tient avec Felicite, a vu son nom inscrit dans la liste 

du Nobis quoque. 
Sainte Felicite romaine. - C'est la mere des sept 

quoque. 
Sainte Sabine. - Martyre aux environs de Terni. 

Une basilique lui fut dediee sur l' A ventin dans la 
premiere moitie du v e siecle. Sa fete, Ie 29 aout, fit 
longtemps une concurrence victorieuse a la decolla
tion de saint Jean-Baptiste. Le peuple romain mon
tait en foule les pentes de l' A ventin pour venir prier 
sainte Sabine. C'est a pareil jour, 29 aout 590, et dans 
la basilique de la sainte, que Ie diacre Gregoire, elu 
pape mais non encore s;:tcre, exhorta les Romains a une 
solennelle litanie de penitence pour obtenir la cessation 
d'une epidemie. La lllesse chantee pour sainte Sabine 
etait la messe Cognovi Domine, qui est devenue une 

messe type. 
VI. Fetes des confesseul"s. - Le mot confesseur 

designa primitivement les chretiens qui eonfessclient 
Ie Christ au peril de la vie; la confession se consommait 
par la mort, mort sanglante, mort en exil. Ainsi Ie 
confesseur devenait martyr. Apres rere des martyrs, 
Ie mot confesseur designa aussi peu a peu les hommes 
qui s'affirmaient les temoins du Christ par la saintete 
de leur vie. C'est en ce sens qu'il s'applique a la plus 
nombreuse categorie de saints, et l'on voit que par 
son nom meme Ie confesseur s'apparente au martyr. 

1. SAINT JOSEPH. - Par egard pour son eminente 
dignite nous pla<;ons saint Joseph en tete de ceUe liste 
des confesseurs. Ce n'est pas Ie rang que sa fete occupe 
dans l'histoire liturgique; la piete chretienne ne s'est 
que lentement tournee vers celui qu'elle devait plus 
tard tant se complaire a honorer. 

1. La fete du 19 mars. - Nous trouvons mention de 
saint Joseph au 19 mars dans un calendrier anglais du 
VIIIe siecle : sancti Joseph sponsi sanetre Marire. Si 
ceUe mention indique la celebration d'une fete, i1 
s'agirait d'un usage purement local. Au xv· siecle, Ie 
pieux Gerson reclame encore !'institution d'unefete 
de saint Joseph, et no us ne trouvons cette fete etablie 
dans toute l'Eglise qu'au XVIe siecle. A cette epoque 
on dispute encore a saint Joseph un office propre. 

Clement XI, par decret du 3 fevrierl714, eleva la 
fete de saint Joseph au rite de seconde classe et pro
mulgua un office pro pre entierement nouveau, com
pose par lui-meme. C'est cet office que nous celebrons 
aujourd'huL Les hymnes, malgre une pointe de rheto
rique, ont du mouvement et de la piete. On connatt 
suffisamment Ie Te Joseph, des vepres. Voici la traduc
tion de 1'Iste quem lreti, des laudes, qui chante la mort 
de saint Joseph. 

Celui que fideles joyeux nous honorons, Celui dont.llOllS 
chantons les eclatants triompn.es, en ce jour Joseph a 
merite les j oies d' eternelle vie. o trop heureux, 6 trop fortune Celui que veillaient a 
l'heure supreme Ie Christ et la Vierge ensemble assistant, 
visage serein. . 

Vainqueur de la mort, delie du lien de la chair, il emigre 
en un paisible sommeil au siege eternel ou son front est ceint 
du brillant diademe. 

freres martyrs. Son anniversaire est celebre Ie 23 no
vembre, Ie meme jour que saint Clement. Saint Gre
goire Ie Grand pronon<;a une homelie en l'honneur de 
Felicite, dans la petite basilique de la sainte, au-dessus 
de sa tombe, sur la via Salaria. Nous lisons au breviaire 
des fragments de cette homelie Ie 23 novembre et aussi 
ie 10 juillet, en la fete des sept freres. On observera 
d'ailleurs que ceUe fete du 10 juillet est autant une fete 
de leur mere qu'une fete des sept freres. Notez en 
particulier !'introit, l' epitre et l' evangile, commente 
,par saint Gregoire. La Felicite inscrite dans la liste 
du Nobis quoque est la Felicite romaine. 

Sainte Anastasie. - Anastasie de Sirmium, marty
risee sous Diocletien, et en grand honneur a Constan
tinople ou avaient ete transportees ses reliques, vit 
son culte s'etablir a Rome aux temps, de la domination 
byzantine. Son anniversaire tombait Ie 25 decembre. 
C'est ce qui provo qua la celebration d'une seconde 
messe de Noel. Entre 1a messe de nuit a Suinte-Marie
:Majeure et la messe du jour a Saint-Pierre, Ie pape 
celebrait dans l' eglise Sainte-Anastasie, la paroisse du 
Palatin et des fonctionnaires imperiaux, la messe de la 

En son regne donc supplions-Ie tous : qu'il nous soit pre-
sent, et nouS obtenant grace pour noS fautes, nous donne Ies 
biens de la paix d'en haut. 

En meme temps qu'il declarait saint Joseph patron 
de l'Eglise universelle, Pie IX eleva la fete du 19 mars 
au rite de premiere classe. AprilS diverses fluctuations 
ce rite a ete maintenu. 

Le Patronage de saini Joseph. - La declaration de 
saint Joseph comme patron de l'Eglise est de 1870. 
mais des 1847, Pie IX avait etabli la fete du Patronage 
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Fixee Ad'ab~r~ au tro,isieme .dimanche apres Paques, 
cette fete a ete ramenee, sous Pie X, au mercredi prece
de?-t;elle apris en meme temps Ie nom de Solennite de 
samt Joseph, .ceiebree sous Ie rite de premiere c1asse 
ave? octave. L'office est en grande partie emprunte ~ 
la fete du ,19 mars. La messe est propre; Ie redacteur 
de ~a secrete ne semble pas s'etre rappele que cette 
oralsor:" la premiere de la messe proprement dite, est 
u,?-e pnere ,sur les oblats. Nous n'osons rien dire de la 
re.ce~te preface. Mais notez a l' alleluia Ie joli et pieux 
dlstlque : " 

Fac ~os innocuam, Joseph, decurrere vitam; 
Sltque tuo semper·tuta palroeinio. 

pafr~~:g~uqus ?eOIUlerisro' .JtOtsel?h, une vie innocente; et sous ton 
IOU] ours stire. 

II. CONFESSEURS PONTIFES. - L'Eglis d R 
comm "l'b e e ome .. en<;a a ce e rer l'anniversaire de ses eveques au 
milleu. ~u III~ siecle. On peut Ie voir par la liste de la 
DeP?Sltzo .eplseoporum. Mais il faut observer que ces 
anmverSaIres d'eveques, a l'origine, etaient de veri
t~bles r;tesses des :norts c~lebrees pour l'eveque dMunt. 
No~s I al~ons VOIr en cltant les textes de la messe 
anm,:ersaI:e des papes les plus illustres. 

Samt ~llvestre. - Le sacramentaire leonien donne 
ce~te o.raIson et ce Hane igi/ur pour 1'anniversaire de 
samt SIlvestre: 

De~s, eonfil~nti~m. Ie portio 'defunelorum, preees nostras, 
quas .:r: famul! lUI SIlvestri episcopi depositione deferimus 
~roPI l':ltUS assume; ut qui nomini tuo minislerium fidel; 

ependll, perpetua sanetorum tuorum societale lrelelu 0 
D,eu, partage des dHunts qui te confessent ces pri~~es 
<pI~ nous offrons en la deposition de ton serviteur Silvestr~ 
~veque, en ta ~~nte accueiJle-Ies; afin que lui qui rendit a 

t
onllnodm utn ml~llStere ftdele, se rej ouisse en la societe perpe
ue e e es saints. 

. Hane igitur. oblationem, quresumus, Domine plaealus 
mtende, quan: m saneti Silvestri confessor is et e~iseopi tu' 
co,,!-men;orallOne supplieiter immolamus, ut et nob's fi' I ~':lU~ ~!elalis afteclus, et Wum beatitudo sempitern~:Z~:ific;e~t 
i ~~~~e ~~~:t~Ous t'en pri?llS, Seigneur, apaise sois attentif 

. a IOn .que supplIants nous immolons en la comme
moratIon de Saint Silvestre ton confesseur et ev~ e fi 
que n?us profite l'attachement de sa piete et que fa be

a 
;~ 

tude eternelle Ie glorifie. ' a 1 

L:oraison est une veritable oraison pour Ie jour des 
obseques. Le Hane igi/ur semble une formule anni
versalre.ou la priere' pour Ie dMunt se colore d'une 
affir:natIOn de sa saintete et d'un recours a son inter
:ess:on. On peut rapprocher de ce Hane igi/ur la 
:ecrete de.la messe Sacerdotes, au commun d'un confes-
e~r. pontlfe:. on y ~e~an~e que la priere de l'Eglise 

merlte ::u saint la retrIbutIOn bienheureuse et concilie 
aux fi.del.es les . dons de la grace : ut per hrec ire 
placatl.oms OfliCla et ilium beata relributio comitefur 
el nO~ls gratlre lure dona conciliet. ' 

~<)aml ,Gr~goire. - Prenons maintenant la messe de 
samt GregoIre Ie Grand, telle que la celebrait encore Ie 
pape Hadrien. L'oraison et la postcommunion sont les 
memes qu'aujourd'hui; mais voici la secrete: 

Ob~~~ue q~';;'iS, ?omife,:1 ani~re tamuli tui Gregorii prosit 
delicta' A md Immo an ~ lollUS mundi tribuisti rela..Tari 

. c~or e-nOllS, SeIgneur, qu'a l'ame de ton servi
iem GregO!re profite ceUe oblation par J'immolati d 
e~i,:ell(estu as conce~<), que fussent rem'is les peches du ~~nd: 
m lcr !"cramentmre gregorien, edition Lietzmann - Le 

l
,anuscrIt que suit I'edition de dom Menard avait d'" 

C lange cette secrete). eJ a 

Ce~te secret.e figure textuellement dans notre missel 
parmI les oralsons pour 1'eveque detunt V .. ment A . . OICI com-

ce meme mlssella corrige, en la gardant dans la 
messe de s . t G' . ' d " am .. regOlre; la. priere pour Ie pontife 

eVlent une pnere par .son intercession: 
Annue nobis qures D' . Gregorii h ' b' um~s, omme, ut mlereessione beaU 

rec no IS proslt oblatio, quam immolando totius 

m,-;ndi Iri~uis!i relaxari delicta. Accorde-nous nous t'en 
prlOns, Seigneur, que par I'intercession du bienheureux 
GregoIre nous profite cette oblation par i'immolation dOe 
laquelle t,:, as concede que fussent remis les pecMs du 
monde enber. 

~ain~ Leon: son d?uble anniversaire. - Bien que 
s~mt Leon Ie G~and SOIt mort au mois de novembre 461, 
c est au 11 av:nl que.le martyrologe hieronymien mar
q~e son premIer anmversaire. II s'agit de la deposition 
falte peu de temps :;.pres la mort du grand pape : son 
~ar;o~h:;ge fut place dans Ie vestibule de Saint-Pierre, 
a 1 entree de la basilique, dont il semblait garder la 
porte. C'~st cette deposition que commemore Ia fete 
du 11 avrIl. 

Peut-etre ~ caus.e du careme, il etait difficile de cele
breI' cet anmversalre. Aussi Ie pape Serge Ier (687-701) 
~y~nt ~~ansfere solennellement les restes de saint Leon 
a 1. mte~leur de la basilique, non loin de la confession de 
samt PIerre, on c?mmemora desormais l'anniversaire 
d~, cette .translatIOn. Dne addition au martyrologe 
~l~rony:rlle!l . en in,dique Ie jour : 4 des calendes de 
JUlllet (28 J~m). ,C est a cette date du 28 juin que Ie 
sa~rament~lre d Hadrien marque la fete de saint 
Leon, et I on peut faire sur la secrete de la meSse 
ex:,ctem~n~ les r,nemes remarques que pour la fete de 
SaIr:t <?regolre. C est Ie meme texte qui a subi les memes 
VarIatIOns. Voyez la messe du 28 juin dans nos missels 
_ Un.e ~onfusion posterieure fit prendre cette mess~ 
du ~8 Jum,P0ur une messe de saint Leon II, pape. C'est 
Ie titre qu eUe porte dans nos missels; la meme erreur 
da~s Ies Ie<;ons de saint Leon II, a fait fixer sa mort ~ 
ce.Jour, al~rs que n~us s~vons, par Ie recit contempo
ram d~ Llber Pontlficalls, qu'il mourut Ie 3 juillet. 
A .la sUl~e ,de l' e~t~nsion a toute 1'Eglise de la fete de 
SaIr:t Irenee; 28 J;rm, on vient de reporter au 3 juillet 
la f~te de, samt Leon II. Mais la messe que nous dirons 
ce, Jour-Ia est la vieille messe de la translation de 
Leon Ier. '-

S~int ~artin. - Plus celebre et plus populaire que 
la fe~e meme des grands papes, fut la fete de saint 
Martm. Le m~rty!~loge hieronymien marque au 11 no
ve~bre s~ depOSItIOn, et au 4 juillet cet autre grand 
~~n~versaIre : Dans la cite de Tours, ordination a 
I, el]lscopat, et translation, ~u corps de saini Martin, 
eve,que et contesseur, et dedlcace de sa basilique. Nous 
avons un bel office pro pre pour saint Martin au 
1 ~ no,:e~bre. Cet office doit beaucoup au moine SUI
pICe-Severe, Ie par:egyriste enthousiaste de l'eveque de 
Tours, dans ~a VIe de saint Martin, et dans ses trois 
lettres sur ~amt Martin. Les belles antiennes des lat:
des et de vep~es" en particulier, sont empruntees a la 
le~tre d~ Sulplce a sa belle-mere Bassula(Sulpice s'etait 
faI~ mome apres veuvage). C'est dans cette lettre 
qu ~n tro~ve les ?eaux -textes Cur nos pater, deseris 7 ... 
o ~/r?m meflabllem ... Martinus Abrahre sinu lretus 
eXClpltur ... , etc., P. L., t. xx, col. 182. On peut mesu
rer, par Ie ~on de ces antiennes, 1'enthousiasme des 
contemporams. 

I~ faut note~ encore que saint Martin est, tout au 
~o:ns ,en ?ccldent, Ie premier eveque dont on ait 
~elebre Ie Jour natal par un anniversaire purement 
Joyeux, comme pour les martyrs. 
. Au,tres feles de papes. - De nombreux papes sont 
~nscrlts au catalogue des saints et leur fete est celebree 
a ,~ome meme. A l'office de l'Eglise universelle, nous 
celebrons. seulement, avec les papes deja cites: saint 
Ma;c, . saint Damase, Ie chantre des martyrs; saint 
GregOIre VII, dont la fete. etendue it toute l'Eglise par 
Be?oit ,XI~I (~728), souleva une si violente tempete de 
preJuges r~ga~lens; sa~nt Pierre Celestin, qui abdiqua 
la papaute; FIe V Ie reformateur. 

Auires fetes d'eveques. - Outre les grand. ' , d'O' t "" eveques 
rIen que nous verrons celebrer it titre de docteurs , 
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nous fetons saint Gregoire Ie Thaurnaturgeet saint 
Nicolas de Myre, et depuis Leon XIII, les apOtres des 
Slaves, les saints Cyrille et Methode. 

Pour l' Occident, nous celebrons en plus des docteurs 
et de saint Martin: Juvenal de Narni, associe a un 
groupe de martyrs dans une commemoraison au 3 mai; 
Liboire, du Mans; Paulin de Nole, Ie ,pauvre volon
taire, ascete et poete, dont la messe dit l'eloge de la 
pauvrete; Patrice l'apotre de l'Irlande et Remi qui 
baptisa Clovis; Norbert de Magdebourg; Ubald de 
Gubbio; Ie carme Andre Corsini, eveque' de Fiesole; 
Ie dominicain Antonin, archeveque de Florence; 
Laurent Justinien, archeveque de Venise; Charles 
Borromee, cardinal-archeveque de Milan. 

Pour l'office et la messe de ces saints, voyez CON
FESSEURS (COMMUN DES). 

III. CONFESSEURS NON rONTIFES. - 1. Abbes. -
Comme les Eglises ceIebraient l'anniversaire de leurs 
eveques, les monasteres celebrerent celui de leurs 
abbes, surtout des abbes fondateurs. Saint Benoit, 
l'un des premiers, re«ut cet honneur. On lui joignit 
bientot saint Maul'. Le culte des grands moines de la 
ThebaIde, Paul et Antoine, passa de bonne heure 
d'Orient en Occident. Jerome, Ie solitaire de Bethleem, 
fut de meme honore d'un anniversaire liturgique. 

De toutes ces fetes on trouve l'indication dans un 
calendrier anglican du VIII' siecle. La France aussi les 
ceIebra. Rome, fiere de ses martyrs indigenes et de ses 
papes, ne s'empressait pas de rechercher aiUeurs des 
saints. Mais avec Ie temps son calendrier s'ouvrit. 
Elle re«ut non seulement les plus anciens abbes, mais 
aussi plus tard les fondateurs des nouvelles congrega
tions monastiques : Romuald, Bruno, Norbert, Ber
nard, Sylvestre, Pierre Celestin. 

Presque tous ces saints, sauf les docteurs, ont meme 
office et meme messe, au commun des abbes. V. CON
FESSEURS (COMMUN DES). Cette messe des abbes Os 
justi est la messe de saint Benoit. L'evangile repond a 
la question que posait Pierre a Je,sus : Voici que nous 
avons tout laisse. Qu'y aura-t-il donc .pour nous? Deja 
Bede Ie Venerable commentait ce texte dans une 
homelie prononcee pour la fete du patriarche des 
moines d'Occident. 

2. Fondateurs d'ordres et de congregations. - Apres 
les abbes, l'Eglise celebre les instituteurs d' ordres et de 
congregations. On trouve ainsi, suivant Ie fil de l'his
toire, Fran«ois d' Assise et Dominique; les instituteurs 
des deux ordres pour la redemption des captifs, 
Pierre Nolasque et Jean de Matha; les sept fondateurs 
des servites; Ignace de Loyola; puis les fondateurs des 
minimes : Franc;ois de Paule; de la congregation de 
Somasque (clercs ectucateurs) : Jerome Emilien; des 
theatins : GaHan; des barnabites : Antoine-Marie 
Zaccaria; Ie n!formateur des carmes, Jean de la Croix; 
Jean de Dieu et ses gardes-malades; Philippe Neri et 
les oratoriens; Camille de Lellis et ses gardes-malades; 
Fran<;ois Carracciolo et ses clercs mineurs; Vincent de 
Paul avec ses lazaristes et ses filles de Ia charite; 
Joseph Calasanz et Jean-Baptiste de la Salle, fonda
teurs des c1ercs reguliers des ecoles pies et des freres 
des ecoles chretiennes; Alphonse de Liguori et les 
rectemptoristes; Paul de la Croix et les passionistes. 

II y aurait beaucoup a dire sur l'office et la messe de 
plusieurs de ces saints. Les deux fetes de saint Fram;ois 
d'Assise, it peu pres identiques pour les textes Iitur
giques, evoquent des l'introlt son amour de la croix: 
Mihi autem absit gloriari nisi in cruce Domini nostri 
Jesu Christi; notez aussi Ie bel alleluia, Franciscus 
pauper et humilis, emprunte a une antienne des vepres 
de saint Martin. - Signalons pour les sept fondatenrs, 
au 12 fevrier, l'hymne Bella dum lale jurerent qui 
raconte la fondation des servites, et la messe qui unit 
a la louange des saints Ie souvenir des douleurs de 

Notre-Dame. Les messes propres de saint Philippe 
Neri, 26 mai; Fran«ois Carraciolo, 4 juin; Jerome Emi
lien, 20 juillet, sont caracteristiques de ces saints. 
IntrOIt de saint Philippe: Caritas Dei dit!usaest, la 
charite de Dieu s'est diffuse en nos cmurs par son 
Esprit qui habite en no us ; intrOIt de saint Franc;ois : 
Factum est cor meum tanq:wm cera liq'lescens, l\Ion 
cmur est devenu comme une cire ardente dans rna 
pOitrine, parce que Ie zele de ta maison m'a devore; 
introIt de saint Jerome (image biblique empruntee 
aux Lamentalions de Jeremie) : Et!usum est iecur 
meum, Mon foie se rep and sur la terre devant Ie brise
ment de la fille de mon peuple, tan dis que defaille 
l'enfant et Ie petit a la mameUe sur leg places de la 
cite. - L'esprit de Paull'apOtre, qui anima Antoine
Marie Zaccaria, remplit encore toute sa messe, au 
5 juillet; et n'est-ce pas a bon droit que la messe 
d'Ignace de Loyola commence par res paroles de rin
trolt: In nomine Jesu omne genu flectalur ? 

3. Religieux et clercs. - A cote des fondateufs 
d'ordre, Ie calendrier romain pour l'Eglise universelle 
re~oit beaucoup de leurs fils : augustins, jesuites, 
surtout dominicains et franciscains. En la messe de 
saint Antoine de Padoue, 13 juin, et en la messe saint 
Louis de Gonzague, 21 juin, notez les deux secretes: 

Que la presente oblation, Seigneur, devienne salutaire 
a ton peuple, pour qui tu as daigne toi-meme t'immoler a 
ton Pere comme une vivante hostie. 

Au banquet celeste donne-nous, Seigneur, de nous asseoir 
vetus de la robe nuptiale, que la pieuse preparation du bien
heureux Louis, et ses larmes incessantes ornaient d'inesti
mables diamants. 

4. Fide/es. - Ce sont des rois : Henri empereur, 
Etienne de Hongrie, Edonard Ie confesseur, Louis de 
France, Casimir de Pologne. 

Pour tous ces offices voyez CONFESSEURS (COMMUN 
DES). 

IV. DOCTEURS. - Parmi les confesseurs, la liturgie 
de l'Eglise distingue une categorie speciale, celie des 
docteurs. Ce sont surtout des eveques, il s'y trouve 
aussi quelques pretres et un diacre. 

Au Moyen Age, ce titre liturgique etait reserve aux 
quatre grands docteurs de l'Eglise d'Occident : 
Ambroise, Jerome, Augustin, Gregoire. En 1295, 
Boniface VIn eleva au rite double ces quatre fetes. 
Le breviaire reforme de Pie V etendit l'office des doc
teurs aux quatre grands eveques grecs : Athanase, 
Jean Chrysostome, Basile, Gregoire de Nazianze, 
et a Thomas d' Aquin, deja connu sous Ie nom de 
Docteur Angelique. Sixte-Quint confirma a saint 
Bonaventure sa renommee de Docteur Seraphique 
et lui donna l' office des docteurs. I.e titre de doctenr 
avec I'office special fut donne par Clement XI it saint 
Anselme; par Innocent Xln a saint Isidore de Seville, 
qu'un concile de Tolede avait jadis proclame docteur 
seize ans apres sa mort; par Benoit XIII a saint Pierre 
Chrysologue; par Benoit XIV a saint Leon Ie Grand, 
jusque-Ia honore seulement comme pape et confes
seur; parLeon XII a saint Pierre Damien;par Pie VIII 
a saint Bernard; par Pie IX it saint Fran«ois de Sales, 
a saint Alphonse de Liguori, et sur la demande du 
concHe de Bordeaux, it saint Hilaire. Leon XIII, pour· 
suivant son Grand dessein de paCifier et d'unifier 
l'Eglise, procl~ma docteurs trois des Peres de I'EgI~se 
grecque, Cyrille de Jerusalem, Cyrille d' Alexandrle, 
Jean Damascene, et Ie benedictin anglais Rede, que la 
piete des siecles avait surnomme depuis longtemps 
Bede Ie Venerable. Benoit XV s'inspirait des memes 
pensees que Leon XIII en proclamant docteur Ie 
diacre syrien saint Ephrem. Pie XI vient d'accorder 
Ie meme honneur a saint Pierre Canisius. 

Presque tous ces saints ont m()me office et 
la meme messe In medio, empruntee, tout au 
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pour l'introlt et I'offertoire, a I'antique messe de saint 
Jean l'Evangeliste du Liber antiphonarius. Voyez 
DOCTEURS (COClIMUN DES). 

yll. Fetes des v;erges et des saintes femmes. ~ 
L'Eglise Romaine, qui re9ut tardivement les fetes 
de confesseurs, rec;ut plus tard encore les fetes des 
vierges et saintes femmes non martyres. Comme pour 
les confesseurs l'initiative revint ici aux Eglises des 
Gaules. Voyez plus loin Fetes de France. Aujourd'hui, 
si 1'on parcourt Ie calendrier romain pour I'Eglise 
universelle, on y rencontre seulement douze fetes de 
vierges et neuf fetes de saintes femmes non martyres. 

I. VIERGES. - La fete de sainte Pudentienne ou 
Potentienne est la fete de la titulaire de l' eglise de cc 
nom, a Rome; eUe etait celebree a ce titre, au vmS 
siecle. Meme remarque pour la fete de sainte Praxede. 
La fete de sainte Scholastique, smur de saint Benoit, 
fut adoptee avant Ie XIIe siecle. L'institution de la 
fete de sainte Marie-Madeleine, qui remonte au moins 
au XII' siecle, entralna une fete de sainte Marthe, 
Madeleine ,etant identifiee a Marie de Bethanie, smur 
de Marthe. 

Les autres vierges ins crites au calendrier romain 
appartiennent au xm' siecle ou aux temps modernes. 
Ce sont des fondatrices d'ordres : Claire d'Assise, qui 
fonda les Clarisses; Julienne de Falconieri, qui etablit 
les Mantellates; Angele Mer.ici, fondatrice des Ursu
lines; Therese de Jesus, reformatrice du Carmel. On 
trouve encore une abbesse benedictine, Gertrude; une 
reJigieuse dominicaine, Catherine de Sienne; une car
melite, Marie-Madeleine de Pazzi; une tertiaire domi
nicaine, Rose de Lima. 

D'une fa«on generale, l'office et la messe des vierges 
sont empruntes au commun. Voyez VIERGES (COlliMUN 
DES). Notons toutefois quelques details. 

Fete de sainte Catherine de Sienne. - Trois oraisons 
propres a la messe. Notez la secrete : « Que vel'S toi 
montent, 0 Seigneur, les prieres que nous offrons en la 
solennite de la bienheureuse Catherine, et l'hostie salu
taire, embaumee d'un parfum virginal. )) 

Fete de sainte Rose de Lima. - Oraison propre : 
Dispensateur de tous biens, tout-puissant Dieu, qui as 

voulu que la bienheureuse Rose, prevenue de la rosee de la 
grace celeste, ileurit aux Indes dans l' eclat de la virginite 
et de la patience; a nous tes serviteurs accorde que, cou
rant a l'odeur de sa suavite, nous meritions de devenir la 
bonne odeur du Christ. 

Fete de sainte Therese. - L'office presente en propre 
deux hymnes aux premieres vepres et a laudes. 
L'hymne des premieres vepres evoque un episode de 
l' enfance de Therese et ses ravissements; voici les 
geux premieres strophes: 

Messagere du roi d'en-haut, 
Tu quittes Ie toit paternel, 
Pour donner aux terres barbares 
Le Christ, (\ Therese, ou ton sang. 

Mais mort. plus suave t'attend, 
Peine plus douce te reclame : 
Frappee de la ileche divine, 
Tu tomberas, blessee d'amour. 

L'hymne de laudes chante la mort de Therese qui 
s'envole aux cieux, « telle une colombe candide. )) 

Elle entend la voix de l'Epoux: 
Viens, rna sceur, des flancs du Carmel, 
Viens pour les noces de l' Agneau, 
Viens a'la couronne de gloire. 

II. SAINTES FEMJlIES. - La fete de sainte Marie
Madeleine existe au XIIe siecle, celle de sainte Anne au 
XVI" et sans doute avant; Clement IX institua celle 
de sainte Monique a la fin du XVII" siecle. 

Les autres salutes femmes appartiennent it Ia seconde 
periodedu Moyen Age ou aux temps rnodemes. Ce sont 

des veuves et qui, si l'on excepte Marguerite d'Ecosse, 
ont porte l'habit monastique : sainte Hedwige s'est 
faite cistercienne; sainte Franc;oise Romaine, oblate 
benedictine; sainte Elisabeth de Portugal vetit l'ha
bit des clarisses; sainte Elisabeth de Hongrie apparte
nait au tiers ordre franciscain; sainte Jeanne-Fran«oise 
Fremiot, baronne de Chantal, fonda la Visitation. 

L'office et la messe sont du commun pour la plupart 
de ces saintes, avec une au plusieurs oraisons propres. 
SeuIs, l'office et la messe de sainte Monique et de 
sainte Marie-Madeleine appellent une particuliere 
attention. 

Fete de sainte Monique. - L'office, dans les le90ns 
du second nocturne, cite une page des ConfeSSions OU 
Augustin evoque sa mere et la pleure. L'evangile 
choisi pour la messe est celui qui rapporte la resurrec
tion du fils de la veuve de NaIm, et a l'office cet evan
gile introduit une homelie ou Ie fils de Monique parle 
des resurrections spiritueUes qui rejouissent I'Eglise. 
L'oraison associe la mere et Ie fils : 

o Dieu, consolateur des affiiges et salut de ceux qui espe
rent en toi, toi qui re9us misericordieusement, en la conver
sion de son fils Augnstin,les pieuses larmes de la bienheu
reuse Monique; donne-nous, par leur double intervention, 
de deplorer nos peches, et de trouver l'indulgence de ta 
grace. 

Fete de sainte Marie-Madeleine. - II semble que Ie 
culte de sainte-Marie-Madeleine soit passe d'Orient en 
Occident. I.e martyrologe d' Adon lui consacre nne 
breve mention dans Ie Libellus special reserve aux 
apotres et aux disciples immediats du Seigneur; Adon 
semble ne rien savoir sur la fin de sa vie. 

Le Moyen Age, apres saint Gregoire Ie Grand, iden
tifia Marie de Magdala avec la pecheresse qui fit l'onc
tion rapportee par saint Luc, vn, et d'autre part avec 
Marie smur de Marthe et de Lazare. Ce n'est pas Ie lieu 
d'examiner s'il ne faudrait pas plutot distinguer ici 
deux ou trois personnages. Plusieurs liturgies dioce
saines, en France, faisaient jadis cette distinction. 

Innocent III et les liturgistes du Moyen Age s'arr~
tent souvent a la fete de sainte Marie-Madeleine. Ils 
notent qu'a la messe on chante Ie Credo, comme pour 
les apOtres, parce qu'eUe fut l'apOtre de la resurrection. 
On lit a cette messe,pour l'evangile, I'episode de l'oneE 
tion, pour l'epltre, Ie chant de la bien-aimee, du livre 
des Cantiques. L'office, dans ses lec;ons, reprend ce 
meme chant, puis donne au second nocturne une home
lie de Gregoire Ie Grand, au troisieme nocturne une 
homelie de saint Augustin. Des hymnes propres, dues 
a la piete du bienheureux Bellarmin, retenons cette 
strophe qui resume si bien tout l'esprit de la fete: 

Amissa drachma regia 
Recandita est 83raria; 
Et gemma deterso luto 
N itore vincit sidera. 

De nouveau la,drachme perdue 
Au tresor royal est serree, 
Et la boue nettoyee, la perle 
Depasse en eclat les etoiles. 

VIII. Fetes de France. -1. Les trois fetes de saint 
Remi, saint Louis, saint Vincent de Paul, qui figurent 
au breviaire romain, sont elevees pour toute la France 
au rite double majeur. Certains dioceses jouissent 
pour ces trois fetes de beaux offices et de messes 
propres, qu'on souhaiterait voir etendues a toute la 
France. 

2. O~dination et translatiol1 de saini Martin. - Plu -
sieurs dioceses, beaucoup de paroisses dont saint 
Martin est patron, d'eglises dont il est tituIaire, con
tinuent de fe~er, Ie 4 juillet, l'anniversaire de son ordi
nation et de la translation de ses reliques dans sa 
celebre basilique, a Tours. Nous avons note plus hant 
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l' antiquite de cette fete. L' office et la messesont a peu 
pres ceux de la fete du:ll novembre. 

3. Sainte Genevieve. ~ Les eglises des Gaules, les 
premieres en Occident, avaient celebre par un anni
versaire joyeux Ie dies nata lis d'un eveque qui n'etait 
pas martyr, saint Martin. Les premieres encore, sem
ble-t-il, elles celebrerent Ie dies natalis d'une vierge, 
sainte Genevieve. La patronne de Paris etait morte Ie 
3 janvier 512. On ne dut pas tarder a cel\\brer son anni
versaire. Le plus vieux temoin de la liturgie gallicane, 
Ie lectionnaire de Luxeuil, mentionne sa fete. 

La messe de sainte Genevieve (pro aliquibus locts) 
presente un introIt tres antique Veneremur omnes, un' 
graduel et une communion en vers, dans Ie gout du 
Moyen Age. Voici Ie graduel, trois hexametres a 
rime interieure : 

o pia sponsa Dei, mrestis aurora diei, 
Virgo Francigena, 0 Virgo dulcedine plena, 
Ad Ie clamanles audi, nec sperne roganles. 

o pieuse epouse deDieu, pour les aflliges aurore du jour, 
Vierge de la race de France, 0 Vierge pleine de douceur, 
ceux qui crient vcrs toi entends-Ies, et ne meprise pas ceux 
qui te prien t. 

4. Sainte Clotilde. ~ On a justement inscrit sainte 
Clotilde au propre de France, a cOte de saint Martin, 
de saint Remi et de sainte Genevieve: c'est Clotilde 
qui conduisit Clovis a Remi; c'est elle, amie et admira
trice de Genevieve, qui recueillit ses restes dans Ie 
caveau des rOis,en l'eglise eleveesur Ie mont de Lutece; 
Clotilde enfin termina ses jours pres du tombeau de 
saint Martin. Le seul nom de Clotilde evoque ainsi tous 
les souvenirs de nos origines chretiennes, et l'on vou
drait vraiment que dans tous les dioceses de France, 
au breviaire et au missel, de beaux textes liturgiques, 
choisis pour elle, la glorifient. Disons du moins d'un 
coeur penetre l'oraison de sa fete : « Regarde avec 
bonte, nous t'en prions, Seigneur, vers la nation des 
Francs ... » 

5. Dedicace de la basi/ique de saint Michel au mont 
Tombe. ~ Les provinces du nord-ouest celebrent 
encore, au 16 octobre, la vieille fete, jadis celebree par 
toute la France, de la dedicace de la basilique du Mont 
Saint-Michel, in Dedicatione sancti Michaelis Archan
geli in monte Tumba. La commission instituee par 
Benoit XIV pour la revision du breviaire avait propose 
la suppression de la fete du 8 mai, qui commemore la 
dedicace de la basilique du mont Gargan: cette fete, 
disaient les liturgistes romains, n'interesse que Ie 
diocese de Siponto. La fete du 16 octobre interesse 
au moins to ute la France. Office et messe comme au 
29 septembre; une hymne de Huet, eveque d'Avran
ches, en des strophes d'une elegante simplicite, raconte 
et chante l'erection et la dedicace de la basilique par 
l'eveque saint Aubert d'Avranches (debut du VIII" s.). 

6. Sainte Jeanne d' Arc. ~ La fete de sainte Jeanne 
d'Arc, patronne de la France, a ete dotee d'une messe 
pro pre et d'un bel office, fort bien compose, ou. l'on 
regrette pourtant que n'aient pas ete directement 
utilises tant d'admirables textes du double proces, 
ces Actes de Jeanne d'Arc. A la messe comme dans 
l'office les melodies gregoriennes soulignent les textes 
avec un rare bonheur. 

7:Saint Jean-Marie Vianney. ~ La messe en l'hon
neur du saint cure d' Ars, composee avec soin, lui 
applique a l'introit ce meme texte de saint Paul qui 
glorifiait deja saint Ignace d'Antioche et saint Fran-, 
90is d'Assise : Mihi autem absit gloriari nisi in cruce 
Domini nostri Jesu Christi. L'oraison formule la priere 
des pasteurs d'ames : gagner au Christ les ames de nos 
freres, animas jratrum [ucrari Christo! 

IX. Les fetes et Ia. Plata catholiquG. - Nous ne 
pouvons etendre davantage un artiele deja long, quoi
que resserre en des limites etroites pour un si vaste 
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sujet. Nous renvoyons Ie lecteur a l'articleBREVIAIRE, 
IV. Le brel)iaire et la piete catho/ique. Les developpe
ments qu'on trouvera so us ce titre valent pour les 
fetes, ou. l'office joue un si grand rOle. Nous ajouterons 
une seule consideration. 

Les premieres fetes de saints sont des fetes de mar
tyrs : elles celebrent l'anniversaire de leur depositio; 
Le tombeau ou. est depose Ie martyr, c'est Ie monu
ment de son temoignage, et comme on dit, sa confes
sion. ,Les fetes des martyrs aussi sont un monument 
de leur temoignage, la celebration anniversaire de 
leur sanglante confession. Les fetes des confesseurs, 
no us l'avons observe, celebrent Ie temoignage rendu 
non plus par la mort, mais par la vie : Ie confesseur 
est encore un temoin, sa fHe aussi est un monument 
de son temoignage. Les fetes des vierges celebrent la 
confession du Christ par une vie ou. la virginite est en 
relief, la virginite, cette vertu reservee du christia
nisme : les fetes des vierges aussi sont Ie monument 
d'un temoignage. 

Ainsi toute fete de saint est la fete d'un temoin du 
Christ. « Ayant donc devant les yeux une si imposante 
nuee de temoins, » nous aussi, que ces anniversaires 
no us animent a devenir, soit par la mort soit par la vie, 
les temoins du Christ. 

Breviarium romanum,~ Missale romanum; Baumer, His-' 
loire du breviaire, traduit de I'allemand par Biron, Paris, 
1905; Duchesne, Les Origines du culie chretien, 6e edit., 
Paris, 1924; Gueranger, L'Annee liturgique; MolIien, La 
Priere de [,Eglise, t. II, L'Annee liturgique, 2e edit., Paris, 
1924; Quentin, Les Marlyrologes historiques du Moyen Age, 
Paris, 1908. 

Pierre PARIS. 
FETIOHISME. ~Culte des fetiches, forme infe

rieure du sentiment religieux chez certaines popula
tions primitives. 

10 Le taU. ~ C'est Ie president de Brosses, au 
XVIII" sieele, qui introduisit dans l' etude des religions, 
sous une forme francisee, Ie mot portugais feiticio (du 
latin tacticius), pour designer les objets naturels 
auxquels les premiers navigat eurs de la cote d' Afrique 
voyaient les no irs adresser une sorte de culte. Du culie 
des dieux tetiches, Paris, 1760. Le mot resta, mais il 
conservait un sens assez vague qui ne fut precise qu'a 
la fin'du XIX· sieele. On entend aujourd'hui par feti
chisme la croyance a I'incarnation des esprits dans des 
objets inanimes, une pierre, un vase, une plume, une 
etoffe, une boite, une dent d'animal, mais Ie plus 
souvent une representation plus ou moins grossiere, 
en bois, en pierre, en os ou en ivoire, en terre, en metal 
quelquefois. « nne faut pas se demander, disait Albert 
Reville, ce qui peut etre fetiche aux yeux d'un negre, 
on ferait mieux de se demander ce qui ne peut pas 
l'etre. » 

C'est dire que les categories de fetiches sont nom
breuses. II y a des fetiches familiaux, contenant des 
reliques des ancetres, crane, ossements, cheveux, 
ongles, etc. Leur vertu tient precisement a ce que les 
esprits des ancetres y resident. Dans certaines parties 
de I' Afrique orientale, on incorpore ces restes du defunt 
a des statuettes en terre que l'on expose dans la case. 
« Chez les Ba-ronga, lorsque Ie chef meurt, on lui 
coupe les ongles des mains et des pieds, des poil<; de 
la tete, (Ie la barbe, et on petrit to us ces elements de sa 
personne, qui sont susceptibles d'etre conserves a tra
vers les ages, avec Ie fumier qui provient des boeufs 
tues a son deces. On obtient ainsi une sorte de bou
lette qui est ensuite entouree de lanieres de peau. A la 
mort du successeur de ce chef, on fabrique une seconde 
boulette qu'on ajoute a la premiere, et ainsi de suite 
au cours des siecles ... L'objet mysterieux est conserve 
dans une hutte batie a son intention, derriere Ie village 
du gardiep. »H. Junod,Bull.Soc. Geoq;Neujchdtel, 1898. 
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D'autres feiiches servent de residence aux esprits 
bienfaisants, aux genies tutelaires. « II est rare, ecrit 
Mgr Le Roy, que, au toit de la case ou a son entree, 
on ne trouve . pas suspendus des talismans symboli
ques et protecteurs destines a amener la vie et l'abon
dance, et a ecarter tous les maux ... Le village, sejour 
de la famille agrandie, a egalement son fetiche
protecteur. Sur la place centrale ou pres de la case du 
chef, un arbre ou un arbuste est plante, generalement 
reconnu par quelques proprietes speciales; au pied 
sont disposes divers objets : coquillages, noyaux de 
fruits, griffes de leopard, cornes d'antilope, etc., avec, 
souvent, une toute petite case sous laquelle on vient 
repandre Ie yin de palme et faire de temps en temps 
quelques offrandes. » Certaines tribus possedent meme 
des fetiches vivants, poule ou animal quelconque en 
qui reside un charme. 

Un dernier groupe de fetiches comprend, a cote des 
porte-bonheur, les fetiches vengeurs, residences d'es
prits malfaisants, sou vent centres d' associations secre
tes tres redoutables. Faut-il ajouter encore les r'di
cules fetiches des civilises, crees par une superstition 
qui n'a pas l'excuse de l'animisme des sauvages ? 

20 Les theories. - Les partisans de Ia theorie evolu
tive des religions ont voulu faire du fetichisme une 
etape du processus general religieux. La difficulte etait 
pour eux de determiner sa place dans la serie des diffe
rents stades. Pour les uns, Tylor, A. Comte, J. Lub
bock, Ie fetichisme est un point de depart, il est pri
mitif·: des que l'homme a con9u l'idee des esprits 
qui animent les etres, il les a incarnes dans la nature 
qui l'entourait. Ainsi Ie fetichisme se tl'ouve a la base 
meme de l'evolution religieuse. 

Herbert Spencer au contraire, frappe des difficultes 
de fait auxquelles se heurte cette theorie et ramenant 
toutes les formes religieuses au culte des manes, ne 
pouvait y voir qu'un stade secondaire. D'apres lui les 
fetiches sont honores ou redoutes parce qu'ils recelent 
les ames des morts. De l'animisme de Tylor nous voici 
arrives au manisme absolu (V. ce mot). 

30 Critique. ~ On voit au premier abord que ces 
theories reposent 1'une comme l'autre sur plusieurs 
idees precon9ues : postulat evolutionniste, prejuge 
logique d'un developpement uniforme, toujours 
coherent et rationnel. II est en outre facile de demon
trer que Ie fetichisme n'est pas du tout la religion des 
primitifs, filt-ce meme a un stade secondaire. 

Remarquons d'abord, avec Mgr Le Roy, « combien 
les conceptions simples, nai"ves, primitives, populaires, 
mais en merne temps et jusqu'a un certain point 
rationnelles, different des theories compliquees, 
savantes, abstraites, systematiques, ~ et parfois 
ridicules, - qu'on nous a representees comme Hant 
la religion des peuples sauvages :'natul'isme, totemisme, 
manisme, animisme, fetiehisme, etc. Sans doute, on 
peut prendre l'une quelconque de ces expressions pour 
designer leurs croyances et leurs cultes; Ie tout est de 
savoir ce qu'on entend mettre dedans ... On voit que 
la « personnification » des elements, des astres, des 
pierres, des arbres, des animaux, etc., est une pure 
meprise trop souvent faite et trop souvent acceptee, 
mais par d'autres que nos Noil's. » Religion des Pri
mitt/s, p. 169. 

Est-il seulement legitime de raUachel' Ie fetiehisme 
a la religion? Des observateurs quiconnaissent bienles 
Noirs en doutent fortement. M. Delafosse, etudiant Les 
Nairs de I' Afrique (Paris, 1922), se prononce nettement 
en sens contraire : « La croyance a la vertu des feti
ches et des talismans n'est pas une religion, ce n'est 
que l'un des aspects les plus apparents de l'universelle 
superstition. » En realite ce qu'U y a de religieux dans 
Ie fetichisme, c'est la croyance animiste. 

D'un autre cOte Ie fetichisme n'est pas et ne peut 

pas etre la religion des primitifs parce qu'il n'est pas 
et ne peut pas etre un fait primaire. Tout d'abord il 
est loin d'exister chez to us les peuples arrieres ou 
sauvages. De grands groupes, parmi ceux memes qui se 
trouvent encore aux stades les plus eh~mentaires, 
!'ignorent completement. Mgr Le Roy, qui connalt si 
bien les San, les Negrilles, les Negritos de l' Afrique 
centrale, ne l'y a pas rencontre. On ne Ie trouve pas 
non plus chez to utes les peuplades oceaniennes ni 
chez toutes les tribus indiennes d'Amerique. On s'y 
est d'ailleurs souvent trompe. « II faut se garder de 
prendre pour fetiches tous les objets que les negres 
conservent et traitent avec respect. On ne peut juger, 
surement s'il s'agit d'un fetiche qu'apres de longues 
observations. On voit parfois des anthropologistes 
et des ethnographes citer comme fetichistes des peu
pIes qui ne savent ce que c'est qu'un fetiche. A ce 
compte bien des personnes civilisees peuvent etre 
considerees comme fetichistes. Que penser des objets 
conserves avec respect dans les musees et les collec
tions, des drapeaux, des armes et des canons pris sur 
l' ennemi et religieusement gardes comme des trophees ? 
Quant aux pierres sacrees, ce ne sont pas necessaire
ment des fetiches. Elles peuvent marquer la place 
d'un ancien sanctuaire, d'un champ de bataille, Ie 
tombeau d'un roi, ou la frontiere de deux tribus. » 
P. Bugnicourt, dans Dict. Apal., t. r, col. 143. 

Avant tout, Ie fetichisme ne peut etre primitif 
parce qu'il suppose dej a etablie la croyance aux esprits, 
Meme lorsqu'on a to utes les raisons de Ie croire tres 
ancien, il faut encore admettre un animisme anterieur. 
Le raisonnement de Max Muller est tres simple et tres 
juste : « Si un petit enfant no us presentait son chat 
et no us disait que c'est un vertebre, nous no us deman
derions avec etonnement ou. il a entendu prononcer ce 
nom. Quand un adorateur de fetiches nous presente 
une pierre, et nous dit que c'est un dieu, notre pre
miere question doit naturellement etre celle-ci : au. 
avez-vous trouve ce nom de dieu et qu'entendez
vous par la ? )) Ursprung und Entwick. der Religion, 
p. 254. C'est donc avec un tres grand a-propos qu'AI
bert Reville, a cette occasion, fait remarquer « combien 
peu de rigueur scientifique preside aux categories 
successives que 1'ecole de Comte applique au deveIop
pement religieux. » 

4 0 Fetichisme et idolatrie. ~ Cette derniere reflexion 
trouve une nouvelle application a propos de la theorie 
evolutionniste qui fait sortir l'idolatrie du fetichisme. 
II suffirait qu'a sa valeur de fetiche une image ajoutat 
les caracteres d'un portrait de divinite, pour devenir 
une idole et etre traitee comme un etre ala fois vivant 
et tout-puissant. Mais Ie processus ainsi decrit suppose 
evidemment une idee prealable de la divinite. II a, 
en plus, contre lui, d'etre purement theorique. Ce 
ne sont pas les peuples les plus primitifs qui sont 
idoIatres; ceux-Ia ne sont pas dupes et ne prennent 
pas leurs fetiches pour des images de la divinite. 
Mgr Le Roy est la-dessus tres affirmatif : « L'idolatrie, 
au sens strict du mot, consistani dans 1'adoration 
d'images donnees comme la representation d'une 
divinite, ne parait pas dans les religions primitives : 
on ne la discerne que plus tard, chez les peuples deja 
cultives, aux dispositions plus ou moins artistiques, et 
qui paraissent avoir He amenes peu a peu a confondre 
l'esprit avec la matiere, l'eIement av~c son symbole, Ie 
dieu avec son image .• Op.cit., p. 454. 

Mgr Le Roy. La Religion des Primiti/s, Paris, 1911; 
P. Pinard de la Boullaye, Elude comparee des religions, Paris, 
1922-1925. 

P. FOURNIER. 
FEUILLET Octave naquit a Saint-Lo, en 1821. 

De bonne heure il vint a Paris Oll il se livra a un travail 
acharne. II se tourna d'abord vers Ie theatre, qui lui 
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menagea d'honnetes succes,la plupart sans lendemain. 
En 1858, il publia son premier roman, Le roman d'un 
jeune homme pauvre. CeUe fois Ie succes fut conside
rable, il n'est pas encore epuise. Octave Feuillet avait 
trouve sa voie, il s'y engagea resolument. En 1862, il 
fut elu de l' Academie Fran~aise. Peu apres, l'impera
trice Eugenie Ie faisait nommer bibliothecaire du 
palais de Fontainebleau. II mourut a Paris en 1890. 

De son oeuvre dramatique il suffit deciter : Le pour 
et Ie contre (1853), marivaudage scabreux sur l'adul
tere; La Crise (1854), etude malsaine de pathologie 
nerveuse; Le roman d'un ieune homme pauvre (1858), 
qui eut autant de succes que Ie roman du meme nom 
et Ie meritait. Le reste est parfaitement oublie. Son 
plus sur titre de gloire aux yeux de la posterite, ce 
sont ses romans. Au milieu de la tourmente dechainee 
par les romantiques d'un cote, les naturalistes et les 
realistes de l'autre, il maintint haut et ferme l'ideal 
classique. Son style est limpide, elegant, d'une correc
tion parfaite, d'une jolie teinte poetique, - ces mau
vaises langues de Goncourt n'appelaienFils pas 
O. Feuillet « Ie Musset des familles » ? Ses intrigues 
sont nouees savamment et habilement developpees. 
Par exemple, si la morale est sauve dans Le roman d'un 
jeune homme pauvre, L'histoire de Sybille (1862), Les 
amours de Philippe (1877), La Morte (1886), etc., elle 
est assez malmenee dans Monsieur de Camors (1867), 
Julia de TNic(£ur (1872), Un mariage dans Ie monde 
(1875), Honneur d'artiste (1890), etc. On a reproche a 
Octave Feuillet et lui-meme se vantait de ne peindre 
que « des sentiments exceptionnels »; cela en somme 
fut fort heureux, car, avec son scepticisme, ou plus 
exactement son ignorance de la morale religieuse, s'il 
avait imagine de peindre des sentiments ordinaires 
et donc de donner des directives pratiques pour la 
generalite des lecteurs, c'eut ete un desastre. 

Leon JULES. 

FEVAL Paul naquit a Rennes en 1817. II appar
tenait a une famiHe de magistrats, mais ne se sentait 
aucun gout pour les beautes du Code civil. Venu a 
Paris, a l'insu de sa famille, il fit paraltre ses premiers 
ecrits au Nouvelliste. BientOt apres il donnait Le club 
des Phoques a la Revue de Paris, puis Le loup blanc 
(1843). Les mysteres de Londres, qu'il publia d'abord 
dans Ie Courrier traw;ais, consacrerent sa reputation 
de romancier. II la soutint par Les compagnons du 
silence (1847); Le fils du diable (1847); Undrole de 
corps (1851); La fie des greves (1851); Le tueur de 
tigres (1854); Le poisson d'or (1863); La premiere 
aventlIre de Corentin Qllimper (1876); Le Bossu, dont 
il tira un drame emouvant qui eut un immense succes 
(1862) et qu'on joue encore aujourd'hui; Les plIritains 
d' Ecosse, drame historique; Le fils du diable et Les 
mysteres de Londres (1848), drames modernes qui 
furent moins goutes que Le Bossu; et nombre d'autres 
romans et nouvelles. Panl Feval rivalisait de fecon
dite et de popularite avec Alexandre Dumas pere. II 
ne valait pas beaucoup mieux au point de vue moral 
bien qu'il evitat les attaques trop vives contre la 
religion. 

En 1876, sous Ie coup de revers de fortune et sur
tout grace a sa femme, il se convertit. II commen~a par 
racheter aux editeurs les quelques 200 ouvrages qu'il 
avait publies et se mit ales corriger en vue d'en donner 
une edition irreprochable. La maladie et la mort ne lui 
jJermirent pas de terminer ceUe. ecrasante besogne. 
En meme temps, il publiait d'autres volumes, d'une 
inspiration nettement catholique : Les etapes d'une 
conversion en quatre parties: La mort d'un pere, Pierre 
Blot" Premiere communion, Le coup de grace; puis: 
Coren tin Quimper, Contes de Bretagne, Corbeille 
d'hisioires, Romans entanlins, VeilUes de tamil/e, 
:Veillees, de vacances, Jesuites, L'hote/ (;arnavalet, Le 

denier du Sacre-Caur, etc. II va sans dire que ces 
romans et ceux qui ont ete corriges ont leur place 
toute marquee dans les bibliotheques catholiques. 

Sans doute Paul Feval n'a rien d'un styliste, ni d'un 
psychologue, ni d'un penseur ; sa phrase manque de 
relief et d'accent, eUe n'est pas toujours correcte ; ses 
personnages campes a la romantique sont tout d'une 
piece comme ceux de V. Hugo par exemple ou de 
Dumas pere; il ne leur prete aucune curiosite intellec
tuelle, aucun propos qui sente la retlexion philoso
phique ou Ie souci moral; ce sont d'honnetes gens tres 
braves, tres genereux, tres sympathiques, qui ne 
songent qu'a eire heureux par la possession d'un amour 
sincere et qu'on est content de voir reussir. Mais, en 
revanche il y a une vie intense dans ces romans, un 
mouvement continuel, une verve endiablee, un entrain 
prodigieux, une richesse d'imagination inepuisable. 
On est saisi du premier coup, emu, entraine et, bon 
gre mal gre, il faut aller jusqu'au bout du recit. C'est 
peut-etre la. apres tout, la premiere et la plus essen
Helle qualite du roman, - au moins quand on Ie 
considere comme un simple delassement, comme un 
amusement. De ce point de vue, les romans de Paul 
Feval doivent etre mis au premier. rang parmi les 
romans chretiens. 

Paul Feval mourut a Paris en 1887. Son fils a donne 
des romans et des drames d'une qualite inferieure et 
qu'il ne convient de mentionner que pour eviter qu'on 
ne les confonde avec ceux de son pere. 

Leon JULES. 

FEYDEAU Georges naquit a Paris en 1862. II 
etait Ie fils d'Ernest Feydeau, romancier celebre en 
son temps dont to utes les oeuvres sont a 1'Index et ne 
meritent pas d'autre mention. Les vaudevilles du fils 
ne valent pas mieux au point de vue moral, mais il 
faut convenir qu'on y dec ouvre des qualites techniques 
de premier ordre : une imagination puissante, une 
verve et un entrain formidables, une prodigieuse 
habilete pour faire passer les inventions les plus cocas~ 
ses, les situations les plus ridicules et dechalner des 
rires inextinguibles. C'estcette merveilleuse vis comica 
qui fit Ie succi's retentissant de Tail/eur pour dames 
(1886); Champignol malgri lui (1892); Un fil a la patte 
(1894); Le dindon (1896); La dame de chez MaXim 
(1899); Oecupe-toi d' Amelie (1908); On purge Bibe 
(1910); Mais n'te promene done pas toute nue (1911); 
Hortense a dit : Je m'en tous (1916). etc. On regreUe 
que tant de talent ait ete gaspille comme a plaisir en 
des oeuvres si parfaitement immorales. M. Georges 
Fevdeau est mort a Paris cn 1921. 

• Leon JULES. 

FIAORE (Fiaerius). - Originaire d'Irlande ou 
d'Ecosse, Fiacre quiUa son pays avec quelques 
jeunes gens et vint dans les Gaules : il obtint de saint 
Faron, eve.que de Meaux, l'autorisation de se fixer dans 
la foret de Brenil. La il defricha un coin de terre, Ie 
transforma en jardin, se construisit une cellule et un 
oratoire. Tout son temps etait partage entre la COn

templation et Ie travail manuel. Ger:ereux enve!'s .les 
pauvres, il etablit pres de son ermltage un hopltal 
pour les etrangers et les malades. II mourut le 30 
aout 670 .. II est honore comme Ie patron des jardiniers, 
on Ie represente d'ordinaire en hahit religieux tenant 
une beche a la main. 

J. BAUDOT. 

FIANQAILLES.-On peutdefin~rles fian~ailles 
une promesse mutuelle de mariage. Un SImple proJet ne 
suffit pas pour qu'il y ait fian9ailles; ni meme';lne 

prom esse qui ne serait faite que par l'une des parties, 
alors meme qu'elle serait acceptee par l'autre. Ii faut 
une promesse de part et d'autre, de sorte q1).e.le ~ontrat 
soit strictement bilateral, obligeant en JusIlce les 
deux parties a contracter mariage. 
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Completeillent ignore par la loi fran9aise, Ie contrat 
·de fian9ailles peutcependant donner lieu devant les 
juges civils a une' action en dommages-inte.rets, lors
qu'un prejudice materiel ou moral a ete cause au 
fiance delaisse et que la rupture etait injustifiee. Il 
en est a peu pres de meme en droit canonique, depuis 
Ie Code (1918) : « Une promesse de mariage (qu'elle 
soit unilaterale ou bilaterale) meme valide, meme si 
,aucune raison n'empeche de la tenir, ne donne pas lieu 
a une action en vue de contraindre au mariage (ad 
petendam matrimonii celebrationem), mais seulement 
a une action- en reparation des dommages qui auraient 
.ete causes efiectivement (ad reparationem damnorum 
-si qua debeatur) ». C. 1017, § 3. 

Ce n'est pas Ie seul point sur lequelle Code ait modi
fie l'ancienne legislation. Les fianc;ailles donnaient lieu 
,avant 1918 a un double empechement de mariage : 
un empechement prohibant avec to ute autre personne 
que celIe a qui on s'etait fiance; un empechement diri
.mant avec les consanguins au premier degre (mere, 
soeur, fille ... ) de cette personne. Ces deux empeche
ments ont desormais disparu. 

Mais, si pour des raisons d'ordre public, l'Eglise a 
-cru devoir limiter les efiets juridiques des promesses de 
mariage, elle maintient toutefois que les fian~ailles 
valides non legitimement dissoutes creent entre les 
fiances un lien de justice les obligeant a s'epouser l'un 
1'autre. 

Pour que les fian9ailles soient valides (et la meme 
legislation s'applique a toute promesse, meme unila
teraIe, de mariage) il faut tout d'abord que les fiances 
sachent a quoi ils s'engagent, et qu'ils s'engagent 
serieusement; il faut ensuite que Ie mariage projete 
soit possible ou licite, au moins au moment ou on 
·entend Ie contracter; Mais cela ne suffit pas: lorsqu'il 
's' agit de baptises, l'Eglise a prescrit, a peine de nullite, 
que les fianc;ailles auraient lieu par ecrit (par ecrit 
date),et que cet ecrit, signe conjointement par les 
parties contractantes, serait egalement contresigne 
,ou par Ie cure (celui du lieu du contrat), ou par l'Ordi
naire du lieu, ou au moins par deux temoins. Faute 
d' observer cette condition, les fian~ailles seraient nul
les non seulement au for exterieur, mais aussi au for 
de la conscience, en sorte que l'obligation d'epouser 
n'existerait pas. Prevoyant Ie cas ou l'un ou l'autre des 
.contractants ne saurait pas ou ne pourrait pas ecrire, 
Ie Code determine que dans ce cas, sous peine de nul
lite, il sera fait mention dans l'acte de cette circollS
tance, et qu'un temoin supplementaire devra signer 
l'acte avec Ie cure, ou l'Ordinaire du lieu, ou les deux 
temoins, dont il a ete question plus haut. C. 1017, 
§ 1 et 2. 

Une fois les fian~ailles ainsi validement contractees, 
.les fiances doivent, a moins d'excuse legitime, s'e
pouser dans Ie delai qu'ils ont determine, ou que 
fixent les usages locaux et les convenances sociales. 
Ils se doivent l'un a l'autre de ne rien faire qui rende 
impossibJe ou moins desirable Ie mariagequ'ils se sont 
promis, et, suivant l'opinion la plus probable, toute 
faute consommee contre la chastete avec une tierce 
personne constitue pour un fiance ou une fiancee un 
peche special d'injustice a declarer en confession. 

Cependant l'obligation mutuelle de s'epouser ces
'serait en cas de dissolution legitime des fian~ames. 
CeUe dissolution peut se produire soit par suite 
d'un empechement canonique au mariage, soit par 
Ie consentement mutuel des fiances, soit par l'entree 
du fiance dans les ordres, ou de l'un des deux en reli
gion, soit par une dispense du Saint-Siege. Un fiance 
est egaJement delie de ses obligations quand l'autre se 
refuse au mariage dans les delais normaux, ou viole la 
foi promise, ou quand survientquelque fait nouveau 
(ou la connaissance d'un fait anterieur, mais jusque-Ia 

inconnu) qui, prevu ou connu, aurait certainement 
empeche les fian9ailIes. Ce fait peut concerner l'hono
rabilite d'un des fiances, son etat de fortune, sa 
sante, etc. 

Nous ne dirons rien du rite des fiam;aiUes, des pre
sents et des gages qui les accompagnent ordinaire
ment : il convient de se conformer sur ces difierents 
points· aux usages Iegitimes des Heux. 

Bien qu'il n'y ait aucune obligation a faire preceder 
Ie mariage des fian9ailles, il convient cependant de Ie 
faire : on evite ainsi toute malencontreuse precipi
tation; Ie sort des futurs en devient plus sur, et on a 
mieux l'occasion de decouvrir les empechements, 
ainsi que l'antipathie toujours possible des carac
teres. 

F. CrMETIER. 

DETAILS PRATIQUES. - 10 Nous venons de voir 
que Ie temoin qualifie, pour les fianc;ailles, enten· 
dues au sens canonique, est Ie cure ou l'Ordinaire du 
lieu. {( Mais Ie cure (ou l'Ordinaire) peut-il deleguer a 
un pretre ses pouvoirs, comme ille fait en matiere de 
mariage ? Un cure peut-il charger un de ses vicaires ou 
un autre pretre de signer a sa place un acte de fian-
9ailles comme temoin qualifie ? » M. P. Fourneret 
repond, Le mariage chretien, Paris, 1919, p. 51, 52 : 
« S'il peut deleguer pour recevoir Ie consentement 
matrimonial, c'est parce que Ie droit Ie lui accorde 
expressement. Mais on ne peut etendre cette faculte 
au cas qui no us occupe. Le decret Ne temere n'en parle 
pas. De plus la S. Congregation du Concile consultee 
sur ce point a repondu par la negative. Mais si Ie 
pretre est delegue par l'Ordinaire lui-meme ad uni
uersalitatem causarum matrimonialium comme cela 
a lieu dans Ie diocese de Paris pour les premIers vicaires '/ 
Meme dans ce cas, nous ne voyons pas qu'on puisse 
considerer Ie delegue comme temoin qualifie. On ne 
voit guere, d'ailleurs, comment une difficulte pourrait 
se produire pour les vicaires deleguBs ad universalita
tem causarum matrimonialium. II suffira que quel
qu'un des amis qui accompagnent generalement les 
fiances en pareille circonstance, ajoute sa signature a 
celle du pretre pour que les fian9ailles soient valides, 
ou que Ie pretre s'adjoigne ,comme second temoin 
un de ses confreres, si les futurs desirent contracter 
leurs fian9ailles secretement. » 

20 « En ce cas, poursuit M. Fourneret, p. 52, note 1, 
Ie pretre aurait a examiner s'il doit preter son minis
tere a un acte qui pourrait fort bien etre deraisonna
ble. Le pretre, fllt-il Ie cure du lieu et celui des deux 
parties, n'est aucunement tenu a intervenir : 1. parce 
que les fian9ailles ne sont pas necessaires; 2. parcs 
qU'elles peuvent eire contractees sans Ie ministere 
d'aucun pretre; 3. s'il n'est pas le cure, il a une raison 
de plus de ne pas s'y preter, puisque c'est Ie cure qui 
est Ie temoin qualific. » 

30 Aucune ceremonie proprement dite ne s'impose 
au pretre temoin de fian~ailles. II peut cependant, 
qU'i! soit ou non dans une eglise, chapelle on oratoire, 
en faire quelqu'une, s'il Ie juge a propos. Voici une 
formule dont plusieurs, en pareil cas, se servent, a 
Paris ou ailleurs. 

Le pretre dit au jeune homme : 
N0", vous promettez devant Dieu que vous prendrez 

pour femme et legitime epouse en face de la sainte Eglise 
N*'* ici presente, Iorsque par elle vous en serez requis, s'il 
n'y a aucun empechement legitime? 

- Je Ie promets. 

Le pretre dit ensuite a la jeune fiUe : 
Et vous aussi, N***, vous promettez devant Dieu que 

vous prendrez pour mari et legitime epoux en face de hi 
sainte Eglise N'" iei present, lorsque par lui vous en serez 
requise, s'il n'y a aucun empechement legitime? 

- Je Ie promets. 
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Et Ie pretre ajoute : 

Et ego mu/uam vestram promissionem recipio, in nomine 
Pa/ris ei Filii e/ Spiritus Sancii. Amen. 

Repetons-Ie : pour la validite des fianc;ailles, cette 
ceremonie n'est pas necessaire, pas plus qu'elle ne 
serait suffisante. Sont seules tenues pour valides et 
produisent leur effet canonique les fianc;ailles qui 
auront ete contractees par ecrit, et dontl'acte; date, 
aura ete signe par qui de droit. Le reste, si recomman
dable qu'il soit, est accessoire. 

40 « Aucune formule speciale, lit-on encore dans 
Fourneret, p. 49, 50, n'est imposee pour la redaction 
de l'acte des fianc;ailles. II n'est pas prescrit non plus 
qu'il soit ecrit par l'un des interesses ou par l'un des 
temoins, qualifie ou non, dont la signature est exigee. 
II suffit que Ie document exprime clairement qu'il 
s'agit de fianc;ailles entre un tel et une telle. On peut 
concevoir, par exemple, que chacun des deux y declare 
qu'il se fiance a l'autre, soit que la plume soit tenue 
successivement par chacun, ou seulement par un des 
deux, ou par un des temoins, ou meme par une per
sonne qui n'intervient pas aux signatures. L'acte peut 
prendre aussi la forme d'un proces-verbal analogue 
a l'acte qu'on dresse et qu'on fait signer apres Ie 
mariage, et il est it prevoir qu'il prendra ordinairement 
cette forme quand les fianc;ailles seront contractees 
sous Ia signature du cure. )) Remarquons, en fin, qu'il 
est prudent de marquer Ie lieu des fianc;ailles : ce 
detail peut avoir son importance, si Ie cure signe seul 
avec les interesses, patce que sa seule signature, comme 
temoin, suffit si les fianc;ailles sont contractees sur le 
territoire de sa paroisse, et ne suffirait pas dans Ie cas 
contraire. 

J. BRICOUT. 
FICHTE Johann Gottlieb, philosophe allemand. 

Ne en 1762, a Rammenau, dans la Lusace, il fut pre
cepteur en Suisse, puis en Pologne. Professeur a 
l'Universite d'Iena, il excita c~ntre lui un orage par la 
hardiesse de ses idees religieuses et fut contraint de 
fuir devant une accusation d'atheisme. Retire a 
Berlin, il y donna des lec;ons privees; quand une univer
site fut fondee dans cette ville, il y enseigna la philo
sophie, puis en devint~le recteur. Apres Ie desastre 
d'Iena, il prononc;a ses Diseours a la nation allemande, 
qui avaient pour but de reI ever les courages abattus 
et qui, exalt ant dans les ames Ie patriotisme, contri
buerent a preparer Ie soul(,vement national de 181:3. 
II mourut a Berlin en 1814. 

Citons parmi ses ceuvres : la Critique de toute reve
lation, 1791; la Theorie de la science, 1795; la Theorie 
du droit, 1796; la Theorie de fa morale, 1793; la Me
thode pour arriver a la vie bzenheureuse, 1806. 

Fiehte appartient a Ia ligm\e spirituelle de Kant, 
avec qui il entretint des relations personnelles et 
auquel il avait voue une vive admiration; mais il 
fut un disciple assez independant, et meme, &lir des 
points de capitale importance, un disciple nettement 
dissident. Avec lui commence cette phase de la philo
sophie allemande ou la physionomie du critieisme 
kantien se modifie profondement, puis que son agnos
ticisme metaphysique fait place au dogmatisme Ie plus 
hardi et que son dualisme se resout finalement en un 
monisme idealiste et pantheistique. 

En quete d'un principe absolu d'unite, Fichte 
supprime la chose en soi, cette matiere indeterminee 
et inconnaissable, cet objet irrationnel que Kant 
n'avait maintenuqu'au prix d'un illogisme et qui SOli
levait d'insolubles problemes quand on essayait 
d'expliquer son accord avec la pensee. Celle-ci seule 
existe; il n'y a que l'esprit, duquel vient et la matiere 
et Ia forme de la connaissance; Ie Moi produit tout 
ensemble les phenomenes sensibles et leg concepts, il 
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est la seule realite, il se pose comme absolu. II est vrai 
qll'en se posant et pour se poser, il ,s'oppose Ie Non
Moi qui Ie limite et Ie determine; mais ce Non-Moi 
ne consiste pas dans une realite exterieure avec la
quelle l' esprit soutiendrait un rapport inintelligible; 
ii est Ie produit d'une imagination creatrice et incons
ciente, produit que Ie Moi amene peu a peu par son 
progres a la lumiere de la conscience. Le rapport du 
Moi et du Non-Moi se transforme donc en un rapport 
interieur de l'esprit avec lui-meme; car Ie Non-Moi 
n'est autre chose que les differents arrtts du Moi, les 
chacs qu'il subit dans Ie developpement infini de 
son essence. 

Fichte se separe encore sensiblement de Kant sur 
Ie terrain moral et religieux. Quoiqu'il s'indigniit du 
proc{~s d'atheisme qui lui fut intente, il ne garde de 
Dieu que Ie nom et Ie confond simplement avec l'ordre 
moral. Dieu, dit-il, n'est pas un eire, une personnalite; 
car il serait .alors une existence finie au lieu d'etre 
Ie devoir infini qui depasse toute limite. Dieu est 
!'ideal que no us devons toujours avoir devant les 
yeux et a la realisation duquel to us nos efforts doivent 
tendre; faire ce qu'on doit, voila pour nous Ie divin; 
qui croit au devoir croit aDieu et participe.deja ala 
vie eternelle. Sur la fin de sa vie, il semble que les 
idees du philosophe se soient modifiees, et qu'il ait 
sUbstitue a ce pantheisme moral un pantheisme meta
physique peu eloigne de celui de Proclus et de Plotin; 
au lieu de restreindre la notion de Dieu a l'ordre 
moral, il tend a absorber l'ordre moral dans Ie divin 
et place Ie souverain bonheur dans la reunion avec 
Dieu, c'est-a-dire avec rUn et l'Absolu. 

Un mot seulement, pour finir, sur son rOle patrio
tique et social. Qu'il ait souffert de l'abaissement 
de son pays et travaille avec passion a l'affranchir de 
la domination etrangere, c'est pour lui un titre de 
gloire; mais la raison l'approuvera-t-elle d'avoir, a cet 
effet, cultive dans l'ame allemande les germes d'un 
orgueil demesure? II inculqua a l'Allemagne la 
croyance a sa pretendue mission divine; par sa theorie 
du « peuple elu )), il fut l'un des promoteurs de ce 
pangermanisme dont les ambitions, croissant jusqu'au 
dtHire, aboutirent a Ia catastrophe et aux monstrueux 
exces de la derniere guerre. 

Xavier Leon, La philosophie de Fichte, Paris, 1902; Fichle 
et son temps, en cours de publication: les deux premier& 
volumes sont parus, Paris, 1922, 1924. 

Eug. LENOBL E. 

FICIN MARSH_IE (1433-1499), ordonne pretre 
vers la quarantieme annee, chanoine de la cathedrale 
de Florence ou il fut ensevelL Ses ceuvres comprennent: 
des traductions, surtout de Platon et des neo-plato
niciens, des ecrits philosophiques et theologiques, un 
recueil de lettres. Le « culte )) de Ficin pour Platon fut 
« excessif, mais non pas autant qu'on I'a dit, » et si les· 
academiciens de Florence canoniserent Platon, ce rut 
« dans Ie sens ou Ie Moyen Age avait canonise Virgile)). 
F. Vernet, Diet. de theol. calh., t. v, col. 2286, conclut 
son etude sur ce sujet dans les termes suivants : " Le 
platonisme de Ficin fut ardent, exorbitant. II faut 
lui reprocher des interpretations inexactes, des exa
gerations de pensee ou d'expression, des outrances 
perilleuses d'enthousiasme. Mais ce ne fut pa~ ;.tn 
paganisme deguise ou qui s'ignore. )) II a du chnstIa
nisme une conception tres pure, il s'en fait l'apo]o
aiste, et il n'aime rien tant que de prier. Ne doit-oIi 
pas lui etre reconnaissant d'avoir travaille « it dis~o
cier l'antiquite et Ie paganisme, a faire servir au chl'ls
tianisme la sagesse antique» ? 

C. Huit, Le plalonisme pendant la Renaissance, dans le&~ 
Annales de philosophie ehretienne, Paris, 1895~ 1896. 

J. BRICOUT. 
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FiDEISME, systeme qui exagere Ie role de la foi 
au detriment de la raison. - I. Expose. II. Histoire. 
III. Appreciation. 

1. EXPOSE DU FIDEISME. - Pour atteindre Ie vrai, 
l'homme dispose normalement de sa raison. II s'en 
faut pourtant que ce soit Ia un instrument d'apprehen
sion absolument adequat a l'objet de nos connaissan
ces ou toujours infaillible dans ses resultats. Le senti
ment de ce deficit a engendre par reaction un appel . 
aux puissances intuitives, qui porte dans l'histoire Ie 
nom special de fide.isme. 

Cette doctrine se caracterise donc en premier lieu 
par un element negatif, qui en est souven,t la forme la 
plus saillante ou la plus remarquee, la critique de l'ir:
telligence. Mais, sous peine de tomber dans Ie sceph
cisme ou l'agnosticisme, il faut bien reconnaitre a 
l'homme d'autres sources de savoir. Aux pro cedes dia
lectiques de la raison discursive Ie fideisme oppose 
sous differents noms des moyens extra-rationnels qui 
permettraient a l'esprit de saisir immediatement son 
objet. 

On peut concevoir que cet intuitionnisme s'applique 
it tous les domaines de notre connaissance, et Ie fi
deisme est alors un systeme philosophique ou la « foi » 
s'entend de tout mode naturel de perception autre que 
la raison raisonnante. Mais il est surtout reserve en 
matiere de connaissance religieuse, et c' est alors la 
foi proprement dite ou foi theologaIe qui est chargee de 
suppleer la demonstration rationnelle. Dans la con
ception intellectualiste, c' est ala raison qu'il appartient 
de prouver d'abord I'existence de Dieu et autres pre
misses de Ia religion naturelIe, puis Ia divinite meme 
du christianisme. Au contraire, Ie fideisme tient qu'ici 
Ia raison est inoperante et que cet ordre de .choses 
n'est accessible qu'a la foi, qui devient ainsi la source 
unique et Ie supreme criterium du vrai. 

Plus moderes, d'autres admettent la possibilite 
et l'utilite de certaines operations rationnelles, mais 
n'acceptent pas que leur valeur depasse celle de la 
simple probabilite, A cette nuance mitigee du systeme 
on donne parfois Ie nom de semi-fideisme. De to utes 
fac;ons, dans la langue de la theologie catholique, Ie 
fideisme est un terme de « Iogique surnaturelle )), 
lie ala question precise des fondements intellectuels de 
la foL . 

II suffit de mentionner pour memo ire une acception 
toute differente creee dans Ie protestantisme franc;ais 
par Eug. Menegoz, qui emploie ce mot au sens dogma
tique, pour designer la doctrine ultra-liberale ou Ie 
salut est rattache, independamment de toutes Ies 
croyances positives,a la seule con fiance en Dieu. 

II. HISTOIRE DU FIDEISME. - Sous sa forme la 
plus generale, Ie fideisnie est une tres vieille tendance 
de l'esprit, dont on retrouve periodiquement la trace 
a to utes leg epoques. Mais c'est seulement dans les 
temps modernes que Ie proces systematique de I'intel
ligence a fait na1tre Ie fideisme proprement dit. 

II entrait dans les principes essentiels de la Reforme. 
D'une part, en effet, Ie protestantisme se caracterise 
par une conception absolument pessimiste de la de
cheance originelle, qui consisterait en une corruption 
radicale de notre nature. En consequence, de meme 
que la volonte humaine est necessairement vouee au 
mal, l'intelligence l' est a'I' erreur, et c' est surtout dans 
la connaissance de Dieu et des choses divines que se 
manifeste son incurable aveuglement. 

Tandis que ce pessimisme religieux etablissait Ies 
bases negatives du fideisme, la conception protestante 
du saIut en posait les fondements positifs. A Ia place 
de la raison impuissante, c'est Ie Saint-Esprit qui 
illumine les ames pour leur donner Ie sens de Dieu et de 
leurs destinees. Ce mysticisme trouvait un point 
d'appui dans Ie dogme capital de la justification, qui 

s'obtiendrait par la foi seule. Et la foi dans Ie systemc 
des reiOTmateurs s'entend, non pas d'une connaissance, 
mais d'un pur sentiment d'abandon a Dieu. Voir 
JUSTIFICATION. 

Aussi Ie protestantisme a-t-il ete marque, tout Ie 
cours de son histoire, par un mouvement de vive 
opposition a la raison. La seule apologetique qu'il put 
et voulfrt connaitre est celle qui exploite les donnees 
subjectives de l'experience religieuse. Tout au plus 
1'argumentation rationnelle etait-elle admise a jouer un 
role subsidiaire, apres que l' ame'etait deja mise en pos

. session de la verite par la grace de Ia foi divine. 
Le jansenisme a repandu dans 1'Egliseun semblable 

etat d' esprit, dont Pascal fut Ie plus illustre represen
tant. On sait a quel point il se preoccupe d'humilier la 
raison et d'affirmer la vanite de ses efforts pour con
duire les hommes a Dieu. II est vrai que cette severite 
s'entend plus d'une fois du point de vue pratique qui 
est surtout Ie sien; mais on ne saurait contester qu' elIe 
soit erigee en principe. « Dieu, dit-il, Pensees, petite 
edition Brunschwicg, p. 446, est un Dieu cache et, de
puis la corruption de la nature, illes a laisses dans un 
aveu'glement dont ils ne peuvent sortir que par Jesus
Christ, hors duquel toute communication avec Dieu 
est otee. )) Cet anti-intellectualisme et Ie rOle que par 
contraste il attribue au « cceur~)) on au « sentiment )), 
ibid., p. 458-460, donnent a sa philo sophie religieuse 
une tournure nettement fideJste. 

Mais Ie fideisme doctrinal est surtout un fruit du 
XIXe siecle. II est ne dans les milieux croyants par un 
besoin d'opposition ala debauche de rationalisme qui 
avait marque la fin du XVIIIe siec1e, et une defiance 
progressive de la raison entretenue par Ia critique de 
Kant en a de plus en plus assure Ie credit. Sa pre
miere et sa plus complete forme lui fut donnee par 
Bautain, voir t. I, col. 678-679, qui, non content de 
relever les mecomptes de !'intelligence, a methodique
ment developpe la theorie de l'illumination divine, 
de maniere a en tirer tout un systeme philosophique 
et religieux. Ruinee dans son ensemble par Ies censures 
de l'Eglise, cette conception devait survivre en beau
coup de ses details et ron a pu en retrouver !'inspira
tion chez certains partisans exciusifs du dogmatisme 
moral. 

De plus, c'est aujourd'hui la philo sophie tout 
entiere qui est menaceeparune vague d'intuitionnisme, 
ou sombrent les concepts traditionnels de science, de 
raison et de verite. 

III. ApPRECIATION .DU FIDEISME. - Quoi qu'il en 
soit de ses titres dans Ie do maine purement philo so
phique, on voit que Ie fideisme interesse directement 
la question de la certitude en matiere religieuse, qu'il 
entraine d'inevitables repercussions sur Ie rOle de 
l'apologetique et la notion meme de la foi. C'est pour
quoi l'Eglise est intervenue de bonne heure pour en 
prevenir les dangers. . 

En definissant Ie dogme de la chute, Ie conclIe de 
Trente a precise, c~ntre les exces du protestantisme, 
que, si la nature humaine en a re<;u de profondes bles
sures elle n'en fut pourtant pas entamee dans ses 
ceuv;es vives. Voir PECRE ORIGINEL. Ce qui enlevait 
au fideisme Ie fondement dogmatique dont il enten
dait se prevaloir. n y a donc place dans l'economie du 
christianisme pour une verite naturelle et pour une 
action de l'intelligence en vue de la percevoir. C'est ce 
role normal de Ia raison que Ie developpement I?eme 
du fideisme catholique au XIXe siecle fournit aI'Eglise 
l'occasion de revendiquer, 

Sans avoir ete l'objet d'une condamnation formelle, 
Bautain fut invite par Ie Saint-Siege, Ie 18 novembre 
1835, puis de nouveau Ie 8 septembre 1840, a souscrire 
six propositions contraires a sa doctrine. Texte dans 
Denzinger-Bannwart, n. 1622-1627. Il dut Ies repren-

i 
Ii 
i! 
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, 
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dre encore une fois, so us une forme plus abn\gee, Ie 
26 avril 1844. 

.Leg quatre premieres portent sur les details les plus 
salllants de sa philo sophie religieuse, qui sont aussi 
les themes fondamentaux de l' apologetique chretienne: 
existence et perfections de Dieu, divinite de la reve
lation mosalque, mission divine et resurrection du 
Christ. Sur tous ces points il est ens eigne que Ie raic 

sonnement peut aboutira une veritable certitude. Des 
conclusions les deux dernieres remontent. aux princi
pes e~ formulent, par consequent, Ia pensee generale 
de l'Eglise. « Sur ces diverses questions la raison pre
cede la foi et doit nous y conduire. )) Prop. 5. En effet, 
« bien que la raison ait ete affaiblie et obscurcie par Ie 
peche originel, elle garde cependant assez de Iumieres 
~t de forces pour nous meneJ,: avec certitude )), prop. 6, 
a la connaissance des fondements de la religion et du 
christianisme. 

Quelques annees plus tard (11 juin 1855), de sem
blables propositions furent infligees a Bonnettv 
voir t. I, col. 881-882, que son traditionalisme menaif 
aux memes erreurs. Texte dans Denzinger-Bannwart, 
n. 1649-1652. C'est par opposition aces diverses ten
dances que Ie concile du Vatican affirme en generalles 
droits de la raison, et tout particulierement en ce qui 
concerne la connaissance de Dieu. Const. Dei Filius, 
c. II et IV, ibid., n. 1785, 1795, 1806. Les papes recents 
ont rappele ces enseignements a l'encontre du moder
nisme et, pour parer au principe meme de l'erreur 
fideiste, n'ont pas cesse de recommander aux philo
sophes comme saine et sure la doctrine de saint 
Thomas. 

Cette insistance de I'Eglise a defendre la raison 
contre ses prop res exces est de tous points remarqua
ble. Autant il serait"excessif de pretendre que I'intel
ligence humaine soit pratiquement capable d'etre a 
elle seule Ie guide efficace de l'humanite, voir REVE
LATION, autant il faut maintenir qu'elle a Ie pouvoir 
€Ot Ie devoir d'etablir les bases de la religion naturelle 
Bt de la revelation chretienne. So us pretexte d' exalter 
la puissance de la foi, Ie fideisme la n\duisait a n'etre 
qu'un sentiment subjectif, c'est-a-dire denue de tout 
fondement. La foi cathoJique ne peut sans se detrnire 
elle-meme renoncer a la charge et au bienfait du con
trOle rationnel. 

, S. Harent, art. Foi, dans Die!. de theolog. cath., t. v~ 
col. 174-194; 3. Bellamy, art. Bautain, ibid., t. II, col. 481-
483; E. Dublanchy, art. Bonnetty, ibid., col. 1019-1026; de 
Regny, L'abM Bautain, sa vie et ses amvres; 3. Bellamy, 
La thealogie catholique au XIX' sieele, Paris, 1904; E. Bau
din, La philosophie de Louis Bautain, dans Revue des sciences 
religieuses, t. I, 1921, p.23-61, 118-148; Le pragmatisme reli
gieux de Pascal, ibid., t. v, 1925, p. 58-93. 

_ J. RrvrimE. 
FIDEI-E DE SIGMARINGEN (Fide/is). -

Marc Rey ou Reyd, ne a Sigmaringen (Allemagne), de 
parents catholiques, manifesta des l'enfanceun gout de
cide pour les choses de Dieu. Apres des etudes de droit 
a Fribourg et un voyage de six annees a travers l'Eu
rope, il exer~a la profession d'avocaten la ville de 
Colmar. La crainte d'y commettre des injustices Ie 
determina a entrer chez les capucins de Fribourg. 
Cependant, avant d'executer ce dessein, il alla a 
Rome pour se pn\parer aux saints ordres et re~ut la 
pretrise en 1612, a l'age de trente-cinq ans. Admis 
ensuite au noviciat de Fribourg, il y re~ut Ie nom 
de Fidele. 

La Providence Ie destinait a remplir de grands 
emplois dans son ordre; il fut nomme gardien du 
couvent de Weltkirchen et opera dans cette ville 
d'etonnants changements par ses predications. Sur 
~a demande de la Congregation de la Propagande, 
il fut designe ensuite pour diriger la mission chez les 

-Grisons. II quitta Weltkirchen en declarant aux habi
tants qu'ils ne lereverraient plus, parce qu'il etait appele 
a donner sa vie pour Notre-Seigneur. Dans sa nouvelle 
mission, Ie P. Fidele niontra tout ce qu'on pouvait 
attendre de son zele. Les protestants resolurent d'arre
ter a tout prix ses triomphes d'evangelisation. Sans 
s:effrayer de leurs menaces, Ie P. Fidele songea a 
se disposer a la mort. Le 24 avril 1622, il entra au 
bourg de Grisch, se confessa au Pere qui l'accompa
gnait, ceJebra la sainte messe, parla au peuple avec 
une force et nne convictionqu'on ne lui connaissait 
pas: a la fin de son discours, il tomba en extase et Dieu 
lui revela qu'il mourrait ce jour-la meme. Dans la 
soiree il se rendit a Sevis, assembla les catholiques. A 
la fin de son sermon, un cri : « Aux armes )), pousse au 
dehors de l'eglise, emut l'auditoire. Les troupes impe
riales venaient forcer les Grisons dans leurs postes. 
Fidele, sorti de l'eglise, se trouva entoure par vingt 
s~ldats heretiques qui, apres l'avoir insulte, Ie frap
perent mortellement. Le saint religieux put encore 
prononcer des paroles de pardon pour ses bourreaux 
puis il tombamort sous un dernier coup de mas sue: 
De nombreux miracles ont amene sa beatification par 
Benoit XIII en 1729 et sa canonisation par Benoit XIV 
en 1745. C'est Ie premier martyr de la Propagande. 

_ J. BAUDOT. 
. FiDE,U:::S; .:-.On appelle fid~Ies tous ceux qui, 
mcorpores a I Eghse par Ie bapteme, lui demeurent 
unis par la foL Ce terme designe pourtant plus specia
lement les laics, membres de l'Eglise, par opposition 
aux clercs et aux religieux. - I. Droits des fideIes. 
II. Devoirs des fide!es. II. Place et role des fideles 
dans les ceremonies religieuses. IV. Dans l'adminis
tration des biens d'Eglise. 

1. DROITS DES FIDELES. - 1. Droit aux biens spiri
tuels. - Lt;s ,lai'cs ont Ie droit de recevoir du clerge, 
en conformlte avec les reglements de l'Eglise, les biens 
spirituels et tout specialement les secours necessaires 
au salut. C. 682. C'est par ceUe declaration des droits 
du fidele que s'ouvre la partie du Code de droit cano
nique consacree aux lai'cs. 

2. Le canon 684 complete cette declaration par 
l'affirmation du droit d'association. « Les fideles sont 
dignes de louange, s'ils se font inscrire dans les asso
ciations erigees par l'Eglise ou du moins recomman
dees par eUe. )) Independamment des societes reli
gieuses proprement dites, l'Eglise peut en effet eriger 
elle-meme de pieuses associations de fideJes ayant pour 
but la perfection de leurs membres, ou l'exercice de la 
phlte ou de la eharite, ou l'accroissement du culte 
public; eUe peut aussi, sans les eriger eUes-memes, les 
approuver, et par la les reconnaitre et les recomman
cler. C. 685 et 686. Seules les associations erigees par 
eUe acquierent dans l'Eglise la personnalite juridique. 
Nous avons expose au mot CONFRERIES Ia legislation 
de l'Eglise relative aux associations des fideles a 
l'exception des TIERS ORDRES qui auront leur article 
a part. Le meme canon 684, qui recommande aux 
fideIes les associations erigees par I'Eglise on du moins 
recommandees par eIle, les met en garde contre « les 
associations secretes, condamnees, seditieuses, sus
pectes, ou qui cherchent a se soustraire a la legitime 
vigilance de I'Eglise. )) 

II. DEVOIRS DES FIDELES. - 10 Les fideIes doivent 
observer les commandements de l'Eglise. Voir aux arti
cles speciaux : ABSTINENCE ET JEUNE, DIMANCHES ET 
FETES, CONFESSION, COMMUNION, l'expose de ces 
commandements. 

~o Les fideIes doivent au clerge deference et respect. 
L'Eglise est en efiet, de droit divin, une societe hierar
chique composee de clercs, a qui seuls peuvent etre 
clonnes des pouvoirs d'ordre et de juridiction, et de 
lalcs. Apres avoir rappele ces verites (c. 107, 108, 
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118) Ie Code de droit canonique en conclut que tous les 
fideles doivent aux clercs Ie respect - compte tenu 
de leur rang dans la hierarchie, et de leurs emplois -
et qu'ils commettraient Ie delit de sacrilege en se 
rendant coup abIes d'injure reelle a leur egard. C. 119. 
Les lai'cs ne doivent gener en rien la liberte cano
nique des elections ecclesiastiques : toute ingerence 
abusive de leur part rendrait nulle ipso jure ces elec
tions. C. 166. 

Dans les curies diocesaines, les huissiers reguliere
ment ne peuvent etre que des lalcs, C. 1592. Au 
contraire, les lalcs ne peuvent etre notaires qu'a 
defaut de clercs, c.373, § 3, et jamais ils ne peuvent 
etre arbitres dans les causes ecclesiastiques, c. 1931. 

30 Les fideles doivent, si I'Eglise Ie leur demande, 
suboimir aux besoins du clerge, de l'exercice du culte et 
des reuvres. C'est ce que declare Ie C. 1496 : « L'Eglise 
a Ie droit, independant du pouvoir civil, d'exiger de 
ses fideles ce qui est necessaire au culte divin, a l'hon
nete entretien du clerge et des autres ministres, et aux 
autres fins qui lui sont propres )). Dans la Ire epitre 
aux Corinthiens, dans ce chapitre IX OU il se defend de 
rien reclamer pour lui, saint Paul etablit tres nette
ment cette obligation de conscience pour les fideles 
de venir en aide a leurs pasteurs. « Qui j amais fait 
campagne a ses propres frais ? Qui est-ce qui plante 
une vigne sans se nourrir de son fruit ? Qui est
ce qui prend soin d'un tl'oupeau sans 5e nourrir 
du lait de ce troupeau? » Cette obligation de droit 
naturel la loi mosaique l'avait confirmee. « Parle-je 
seulement selon les usages humains, ou la Loi ne Ie 
dit-elle pas aussi ? Oui, dans la loi de Moi'se il est ecrit : 
Tu ne muselleras pas Ie breuf qui foule Ie grain. Dieu 
se met-il en peine des breufs, ou n'est-ce pas, a Ie bien 
prendre, de nous 'qu'il parle? Oui, c'est a notre sujet 
qu'il a ete ecrit que celui qui laboure doit Ie faire avec 
esperance et que celui qui bat Ie ble doit etre soutenu 
par l'esperance d'en jouir. Si nous avons seme chez 
vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si 
no us l'ecoltons vosbiens materiels? Si d'autres jouis
sent de ce droit sur vous, n'y avons-nous pas plus de 
titres ? " Saint Paul se rejouit de n'avoir pas use de ce 
droit, d'avoir gagne sa vie par Ie travail de ses mains, 
d'avoir tout endure p,aur ne pas mettre obstacle a 
l'Evangile du Christ; mais il revendique hautement 
ce droit pour les ministres du culte. « Ne savez-vous 
pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrees 
vivent du temple, que ceux "qui servent a rautel ont 
part a l'autel ? De meme aussi Ie Seigneur a ordonne 
a ceux qui prechent l'Evangile de vivre de I'Evan
gile. " 

Nous savons, par saint Paul lui-meme et par les 
Actes des Apotres avec queUe abondance de charite 
les premiers chretiens se depouillaient pour leurs 
pauvres et pour leurs pasteurs. Suivant les circollS
tances de temps et de lieux, les fideles, au cours des 
siecles, se sont acquittes de cette obligation en payant 
les dimes et les premices, en acquittant les taxes et 
impels legitimement etablis, en faisant des tondations 
pieuses, des donations entre vifs ou par textament, etc. 
(Voir BIENS, t. I, col. 835-838). Ce devoir est d'autant 
plus urgent de nos jours, en France surtout, que 
l'Eglise a ete depouillee de la majeure partie deses 
biens, et qu'elle ne peut compter que sur la generosite 
volontaire de ses fideles. 

40 Les fideIes doivent aider le clerge dans les reuvres 
d'enseignement religieux, de preservation, et de con
quete. Cette aide lai'que est de plus en plus necessaire, 
en France du moins ou les pretres ne peuvent suffire 
it 1a tache. II est sans doute difficile de preciser cette 
obligation; eUe depend de tant de circonstances! 
Mais pour plusieurs eUe est reelle : et nous ne parlons 
pas seulement d'une contributi<!n financiere aux 

reuvres, mais d'une cooperation personnelle a l'apos
tolat, sous l'une des formes que les circonstances indi
queront (cateehismes, patronages, visites des pau
vres, etc.). Voir Ie Compte rendu du Congres diocesain 
de Paris, en 1925. 

III. PLACE ET ROLE DES FIDELES DANS LES CERE
MONIES RELIGIEUSES. - 10 Dne place speciale, en 
tenant compte des regles liturgiques, peut etre assi
gnee aux autorites civiles dans l'eglise, suivant leur 
dignite et !'importance de leur emploi. Quant aux 
autres fideles, aucun ne devrait avoir dans l'eglise une 
place reservee pour lui ou pour les siens, sans Ie con
sentement expres de l'Ordina"re du lieu. L'Ordinaire 
ne donnera son consentement que si par ailleurs il a 
ete suffisamment pourvu au placement commode 
des autres fideles, et il pourra toujours, pour un juste 
motif, revoquer cette concession, quelque ancienne 
qu'elle puisse etre. C. 1263. L'entree de l'eglise doit 
etre absolument gratuite, du moins s'il s'agit d'y 
prendre part a une ceremonie du culte (ad sacros ritus), 
et toute coutume contraire est reprouvee par Ie droit. 
C. 1181. Neanmoins eette regIe n'empeche pas qu'il 
soit permis d' exiger une certaine retribution pour 
l'usage des bancs et des chaises dont les fideles desire
raient se servir. 

20 Au cours des ceremonies religieuses, il serait 
it desirer que, conformement it l'ancienne discipline, 
les femmes dans l'eglise soient separees des hommes, 
C. 1262, § 1. Que la ceremonie ait lieu dans une eglise, 
ou hors d'une eglise, les hommes doivent reguliere
ment y assister tete nue, a moins que des circonstances 
particulieres ou les mceurs du pays ne s'y opposent; 
quant aux femmes eUes doivent y avoir la tete COUa 

verte, et etre modestement vetues, surtout lorsqu'elles 
s'approchent de la sainte table, C. 1262, § 2. 

30 Bien que l'habit clerical soit exclusivement re
serve en principe aux ecclesiastiques tonsures (ou du, 
moins a ceux qui sont au seminaire, ou qui, legitime
ment hors du seminaire, se preparent. aux Ordres so us 
la conduite d'un pretre pieux et capable a qui I'Ordi
naire les a confies, C. 972, § 2), sont cependant autori
ses a porter l'habit ecclesiastique les lai'cs Iegitime
ment attaches au service d'une eglise : ils ne peuvent 
pourtant Ie porter que dans cette meme eglise, ou 
lorsqu'ils s'acquittent, hors de cette eglise, d'un minis
tere ecclesiastique (v. g. un chantre accompagnant un 
enterrement). C. 863. 

40 Au cours des ceremonies religieuses, il est a desirer 
que Ie peuple ait une part aussi active que possible. 

En prescrivant la restauration du chant gregorien 
(22 novembre 1903), Pie X exprimait Ie desir « que 
de nouveau les fideles prennent comme autrefois une 
part plus active dans la celebration des offices ». 
Exprime a l'occasion du chant ce desir est cependant 
plus general, et certains ont cru y repondre en insti
tuant ce qu'on a appele des messes dialoguees, dans 
lesquelles tous les fideles, a haute voix, disent les 
reponses de la messe. Questionnee a ce sujet, la 
Congregation des Rites, en interdisant aux fideIes de 
dire a voix haute ce que Ie pretre doit dire a voix basse, 
s'est contentee, pour Ie reste, de refroidir cette ardenr 
d'innovation: « Ce qui en soi est permis, n' est pas'tou
jours expedient. )) Qure per se licent non semper expe
diunl (4 aout 1922). Ce n'est pas une condamnation, 
mais ce n'est pas non plus un encouragement. 

Inutile de rappeler qu'il n'est pas permis a un 
laIC de precher dans une eglise, C. 1342, § 2. 

50 En principe, les femmes ne devraient pas etre 
admises a faire partie du chreur ou de la maitrise; 
cependant d'apres une reponse du 17 janvier 1908, 
on peut permettre a des femmes et a des jeunes filles, 
occupant dans l'eglise des banes determines, separes 
de ceux des hommes, de chanter non seulement en: 
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dehors des fonctions strictement liturgiques des 
hymnes ou des chants en langue vulgaire, n:;ais 
aussi les parties invariables de la messe. La Congreg~
Hon des Rites ajoutait toutefois que dans les cathe
drales et autres eglises ou l'on fait l'office de chceur, 
Ie chant exclusif des femmes ne serait admis que pour 
un motif grave dont l'Ordinaire serait juge. Quant aux 
autres eglises, ce sont surtout les hommes et les enfants 
qui, parmi les fideles, sont invites a prendre p~rt au 
chant, mais sans exclure les femmes et les Jeunes 
fiUes la surtout ou les hommes et les enfants font 
defa~t. A. S. S., XLI, p. 116. Une reponse posterieure 
du 18 decembre 1908, A. A. S., I, p. 175, demande que, 
dans les chceurs de chant, les hommes soient tout a fait 
separes des femmes et des jeunes filles et que tout 
inconvenient soit ecarte. Viri a mulieribus et puel/is 
omnino sint separati, uitato quolibet inconuenienti, et 
onerata super his Ordinariorum conscientia. 

IV. ROLE DES FIDELES DANS L'ADMINISTRATION 
DES BIENS DE L'EGLISE. - L'Eglise prevoit que les 
lales peuvent avoir leur role dans l'admi~istration 
des biens ecclesiastiques, c. 1521, § 2. VOIr BIENS 
ECCLESIASTIQUES, t. I, col. 839. Toutefois l'adminis
tration de ces biens doit toujours etre faite au nom de 
l'Eglise par un administrateur eeclesiastique, e. 1182. 
Tous ensemble, clercs et lalcs, forment alors - avec 
cet administrateur ecclesiastique ou celui qui tient 
sa place, et sous sa presidence - ce que Ie droit 
appelle Ie Conseifde fabrique, c. ~183, § l.l:es m~n:;~res 
de ce Conseil (a moins d'une reglementatIOn legItime 
differente) sont nommes par l'Ordinaire ou son dele
gue, et peuvent etre revoques par lui pour un grave 
motif, ibid, § 2. 

Ayant expose ailleurs les devoirs des administra
teurs de biens ecclesiastiques en general (Ioc. cit.), 
nous n'avons a utiliser ici que Ie can. 1184 relatif 
au Conseil de fabrique. « II ne doit s'ingerer en aucune 
maniere, dit Ie Code, dans tout ce qui regarde Ie minis
tere spirituel, notamment l'exercice du c?-lte da~s 
l'Eglise. » Remarquons en passant que ceo q~l a pe.rm:s 
a Pie XI d'autoriser en France les ASSOCIatIOns dIOce
saines en 1923, alors qu'en 1906 Pie X avait dft con
damner les Associations cultuelles, c'est que ces der
nieres avaient aussi pour objet « l'exercice du culte)) 
alors que les diocesaines ont seulement pour bu~ « de 
subvenir aux frais et a l'entretien du culte cathohque )) 
et non a son exercice. Les statuts des diocesaines ont 
de plus ete rediges de telle sorte que « l'autorite des 
eveques sur les biens necessaires a l'Eglise, particu
lierement sur les edifices sacres, )) y ont ete entierement 
sauvegardes, comme l'avait demande Pie X. 

Par application du meme principe, Ie Cons~il de fa
brique ne doit pas s'occuper davantage de. la ~eg~e:nen
tation des sonneries de cloches, de la polIce mterreure 
de l'eglise ou du cimetiere, de ce qui concerne dans 
l'eglise les quetes, les publications, ou tous autre.s ~ctes 
interessant d'une maniere quelconque Ie culte dlvm ou 
l'ornementation de l'eglise, de la disposition materielle 
des autels de la table de communion, de la chaire ou 
tribune s;rvant aux annonces ou predications, des 
orgues, de la place assignee aux c,hantres, des chaises, 
des bancs des troncs pour les quetes, et de to utes au
tres chos~s servant a l'exercice du culte religieux. 
Le Conseil de fabrique n'a pas qualite non plus pour 
admettre ou rejeter des vases sacres, ornements, et 
autres 'objets destines au culte , a l'ornementa.ti~n, 
ou a un a,utre usage, dans l'eglise ou dans la sacnstle; 
ni pour s'occuper des livres paroissiaux, ou autres 
documents interessant les archives paroissiales, qu'il 
s'agisse de leur redaction, de leur conservation, du 
lieu ou on doit les gardeI', etc. 

Seul Ie recteur de l'egllse a Ie droit de nommer les 
sacristains, chantres, organistes, enfants de chceur, 

sonneurs fossoyeurs, et autres employes; sur ce point 
cependa~t, les coutumes ,et ?on.ventions legiti~e~ 
doivent etre observees, et 1 Ordmarre a toute autorlte 
pour reglementer ces nomination.s. C. 118? . . 

_ Lorsqu'une eg/ise a besom de reparatwns, a 
qui incombe-t-il de les faire? - Le can. 1186 pose 
d'abord en principe qu'il faut s'en tenir aux cout~mes 
et conventions particulieres legitimes, et que Sl ces 
reparations sont a la charge d'une personne determinee 
(physique ou morale), meme en vertu d'~n texte. de 
loi civile, ceUe personne est tenue de falre l\lsdlte 
reparations. Ce principe une fois sa.uf : , . . 

1. S'il s'agit d'une eglise cathedrale, 1 oblIgatIOn 
de la reparer incombe d'abord a la fab~ique ~lle-meme 
qui prendra sur ses biens les sommes dlspombles, sans 
entamer la part necessaire a la celebration du. culte' 
divin et a l'administration ordinaire de l'eglise; 
pnis ~ l'eveque et aux chanoines, en 'proportion de 
leurs revenus, deduction faite toutefOls des sommes 
necessaires a leur honnete entretien; - en fin aux 
diocesains : toutefois l'Ordinaire du lieu les engagera 
plutot par la persuasion que par la contrainte a donner, 
suivant leurs ressources, les subsides necessaires. 

2. S'il s'agit d'une eglise paroissiale, l'obligation de 
la reparer incombe d'abord a l~ fabrique de l'~glise, 
dans les memes condiuons que cl-dessus;-ensUIte au 
patron de l'eglise; - puis a ceux ,qc:i per~oive.nt, que~
ques revenus provenant de ceUe eghse : c.est a 1 Ordl
naire de taxer ces beneticiers en proportIOn de leurs 
revenus' - en fin aux paroissiens : toutefois, comme il 
a ete dit plus haut, l'Ordinaire du lieu usera plutOt 
d'exhortations que de contrainte a leur egard. 

3. S'il s'agit d'autres eglises, on observera, to utes 
proportions gardees, les memes regles. 

F. CIMETIER. 
FILLION Louis-Claude, ne en 1843 a Autun 

(Saone-et-Loire). Priltre de Saint-S.ulpice, consulteur 
de la Commission biblique pontIficale, professeur 
d'Ecriture sainte aux grands seminaires de Reims, de 
Lyon, et a 1'Institut catholique de Paris. Outre de 
nombreux articles parus dans la Reuue du c/erge fran
rais, la Revue apologetique, Ie Dictionr:aire de la 
Bible, etc., il a publie maints ouvrages, qUI ont obt~nu 
un grand et legitime succes; entre autres : La Saz.n~e 
Bible commentee d'apres la Vulgate et les textes orzgz
naux 1881-1914' Introduction genera Ie aux Euangiles, 
1889: Euangile ;elon saint Matthieu, 1878; Euangile 
selon' saint Marc, 1879; Euangile selon sail1;t Luc, 
1882' Euangile selon saint Jean, 1886; Le Nouveau 
Testdment, 1912-1921; Atlas arcMologi<que de la Bible, 
1886' Atlas d'histoire naturelle de la Bible, 1884; 
Atla; geographique de la Bible, 1890; Saint Pierre, 
1906' Saint Jean I'Euangeliste, 1907; Les miracles de 
Notr;-Seigneur Jesus-Christ, 1909-1910; Les etapes du 
ralionalisme dans ses attaques contre les euangiles et La 
uie de Notre-Seigneur Jesus-Christ (couronne par 
l' Academie fran9aise), 1911; Notre-Seigneur Jesu~. 
Christ d'apres les evangiles, 1921; Vie de Notre-Sez
gneur Jesus-Christ, 1922; L'etude d~ la Bible, 1922. 

J. BrucoUT. 
FIN DU MONDE, episode central des fins 

dernieres. - I. Notion. II. Realite. III. Modalites 
IV. EcMance. 

L NOTION DE LA FIN DU MONDE. - D'une maniere 
generale, la « fin dll monde )) signifie que l'ordre actu~l 
des choses n'est pas destine a durer eternellement, malS 
qu'il doit avoil' un terme pour faire place a un etat 
definitif. 

Cette idee est elle-meme susceptible d'une double 
application, suivant qu'elle se veri fie dans l'ordre 
cosmique par la fin materielle de,l'univers, ou .da,ns 
l'ordre anthropologique par la cloture d,es destmees 
humaines sur cette terre. Les deux presentent des 

257 FI:\, DU ~IONDE 258 
affinites certaines et l' on s' explique par la que la tra
dition chretienne, a la suite de 1'Ecriture, les ait tou
jours plus ou moins etroitement solidarisees. A l'ana
lyse, elles sereve!ent neanmoins d'importance fort 
inegale. 

C'est sur la ruine du cosmos que beaucoup portent 
surtout leur attention. Maintes pages de la Bible la 
decrivent, en efIet, sous les plus vives couleurs; mais 
la question se pose precisement de distinguer dans 
ces descriptions la part des images et celle de la realite. 
Dans cette perspective, on a egalement la ressource 
d'invoquer la confirmation de la science; mais Ie 
bienfait de cette apologetique est compense par 1'in
convenient de faire devier la foi sur un terrain certai
nement secondaire et qui lui reste normalement 
etranger. 

Au contraire, l'histoire de l'humanite entre dans 
les plans essentiels de la Providence. De meme que la 
mort fait passer chaque homme du temps a l'eternite, 
on con90it une sembI able economie pour l'ensemble 
des humains. La fin du monde prend des lors une signi
fication morale et religieuse qui lui assure une place 
logique dans Ie systeme integral de la revelation. Avec 
la resurrection, la parousie et Ie jugement dernier 
dont elle ne se separe pas, elle appartient it Feschato
logie collective selon Ie christianisme. 

En attendant les articles speciaux qui seront consa
Cfes aces dogmes complementaires, on peut retenir 
ici la fin du monde comme Ie fait general qui en est 
un element constitutif et une premiere condition : 
savoir la fin des temps, c' est-a-dire la conclusion de la 
phase provisoire 01'1 se meut ici-bas la vie de l'huma
nite. 

n. REALITE DE LA FI:;r DU "WNDE. - Parmi toutes 
les religions anciennes, seulle parsisme a connu l'idee 
d'une fin du monde, amenee par une grande catas
trophe et marquee par les suprcmes epreuves des juste, 
en vue d'aboutir a la victoire definitive du Bien sur Ie 
Mal. Encore les historiens se sont-ils demande si cette 
conception ne fut {Jas inspiree ou du moins influencee 
par Ie judai'sme. Tel est manifestement Ie cas pour 
l'islamisme, qui est tributaire sur ce pOint de la tra
dition biblique. Dans I'ensemble, nous sommes ici 
en presence d'un article pro pre a Ia foi religieuse 
d'Israel. 

II y apparait en correlation intime avec tous les 
principes de sa theodicee. Par opposition a I'eternite 
immuable de Dieu, to utes les creatures sont necessai
rement caduques. Isai"e, LI, 6: Ps., CII, 26-27. Mais 
surtout, apres tant d'entraves apportees par la malice 
humaine au jeu de sa Providence, Dieu do it avoir son 
triomphe pour Ie salut de ses fideles et Ie chiltiment 
de ses ennemis. Ce qui suggere de ~'attendre a une 
destruction violente plutot qu'it un deperissement 
progressif. Suivant 1'economie bien connue au ju
daYsme, cette foi preCld d' ailleurs un caractere natio
nal et se revet de formes sensibles dont 1'imagination 
populaire s'est toujours largement nourrie et trop 
souvent contentee. 

Le developpement historique de cette idee est 
connexe, dans l' Ancien Testament, a celui du messia
nisme dont elle lie constitue guere qu'un aspect. Elle 
se synthetise dans la notion du « jour de Iallveh », qui 
tient tant de place chez les Prophetes. Amos, v, 18-20, 
en suppose deja I'attente repandue parmi ses lecteurs, 
auxquels il annonce, contrairement a leur optimisme, ' 
que, pour eux aussi, ce sera un jour de colere et d'ex
termination. Isai'e, XIII, 1-14, en decrit les signes et 
Ie presente comme une manifestation eclat ante de Dieu 
contre les ennemis de son peuple. Cf. XXIV, 14-23; 
XXXIV, 1-4. Ses derniers chapitres ouvrent des hori
zons nettement eschatologiques en parlant ce « nou
veaux cieux )) ct de « nouvelle terre ", LXV, 17-18; 
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LXVI, 22. On entrevoit aussi la fin du monde dans la 
luUe contre Gog et Magog que prophetise Ezechiel, 
XXX';,II-XXXIX, mais surtout dans Ie jugement redou
table que, d'apres Joel, III, 2-16, Iahveh s'apprete 
it exercer sur les nations. Cf. Soph., I, 14-18. Daniel 
l'annonce expressement, XI, 35, 40, 45, et il y rattache, 
avec Ie regne du Fils de l'homme et de ses saints, 
VII, 13-14, 26-27, la resurrection des morts, xu, 2-13. 
Sous cette forme complexe, il n'est pas de notion plus 
fermement assise dans l'eschatologie du judaisme 
posterieur. 

Cependant, comme toutes les esperances juives, 
la fin du monde ne depassait guere, dans l'ensemble, 
les limites du cadre national. II etait reserve au 
christianisme de lui donner une portee univer~elle. 

A plusieurs reprises, Jesus parle du Lemps ou Ie 
ciel et la terre passeront. Matth., v, 18; XXIV, 35; 
Luc., XVI, 17; XXI, 33. D'une maniere plus precise, 
il fait allusion a Ia « consommation du siecle ", Matth., 
XIII, 39-40, 49; XXVIII, 20, qui pl'end ailleurs l'aspect 
positif d'une « regeneration ", ibid., XIX, 28. La grande 
apocalypse conservee par les trois synoptiques, 
Matth., XXIV, Marc., XIII et Luc., XXI, est consacree 
ala decrire, avec les signes divers qui la doivent annon
cer et la parousie du Fils de l'homme qui en forme Ie 
point culminant. 

pans les ecrits apostoliques cet enseignement de 
I'Evangile rec;oit de multiples echos. Non seulement 
saint Paul ecrit que {( la figure de re monde passe ", 
I Cor., VII, 31; mais, par dela notre resurrection et la 
parousie du Christ souvent annoncees, il entrevoit la 
,< fin » supreme, c'est-a-dire ce moment solennel Oll 
Ie Christ etablira son regne sur toutesles forces hostiles, 
de fa~on a ce que Dieu so it " tout en tous )). Ibid., xv, 
24-28. L' Apocalypse decrit cette fin des temps en 
termes imites des anciens prophetes, XX-XXII, et saint 
Pierre rappelle avec Isale qu'une nouvelle terre et de 
nouveaux deux viendront remplacer notre univers 
detruit par Ie feu, II Petr., III, 10-13. 

Cette doctrine dut iltre defendue contre les philo
sophes pai'ens, qui admettaient volontiers la perennite 
du monde. L'apologetique moderne lui a souvent clIer
che un appui dans les donnees de la science, au risque 
de la reduire au rang de simple phenomene cosmique. 
Mais, dans l'enseignement de l'Eglise, la croyance a la 
fin du monde reste independante de toute I'atastrophe 
materielle pour se confondre avec les dogmes qui 
de finis sent l' eschatologie collective du genre humain. 

Tout en respectant Ie mystere des voies divines, il 
est souverainement raisonnable d'admettre comme 
possible et convenable que Ie regne de Dieu; si long
temps contrarie par les forces adverses, s'affirme enfin 
d'une maniere definitive sur un monde renouvele. 

III. MODAUTES DE LA FIN DU MONDE. -, S'il n'est 
pas de question sur laquelle la curio site humaine se 
soit plus souvent exercee, il n'en est pas non plus qui 
se derobe davantage a la certitude. 

La maniere dont Ie monde doit finir n'a d'interet 
que pour ceux qui s'attachent de preference it l'aspect 
physique de l'evenement. Certains textes de l'Ecriture 
ont paru faurnir des indications. Dans l' Ancien 
Testament, Ps. XCVI, 3; Joi'l, II, 3, la colcre divine est 
souvent comparee a un feu. Sur quoi s'etait deja for
mee une tradition judai'que, aux termes de laquelle Ie 
monde devait Hre consume par un deluge de flamme. 
Elle se retrouve dans saint Paul, II Thess., I, 8 et 
I Cor., III, 13-15, ainsi que dans saint Pierre, II Petr., 
III, 7, 10-12. 

Cependant la science suggere que Ie monde doit 
plutot perir par Ie froid. On essaie d'echapper a cette 
difficulte en supposant un cataclysme qui precipite
rait la terre sur Ie soleil et determinerait un embrase
ment general, ou en supposant que ce result at serait 
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dft a la chute de quelque bolide enflamme. L'inge
niosite de ce concordisme ne saurait dissimuler Ia 
faiblesse de ses fondements. 

On ne s'est pas moins interesse aux signes precur
seurs ou aux circonstances concomitantes de Ia fin 
du monde. Deja les apotres interrogeaient Ie Maitre 
sur ce point, Matth., XXIV, 3. Pour leur repondre, 
celui-ci reprend les principaux traits qui marquaient 
chez les Prophetes !'intervention de Iahveh. Ce sont 
d'abord des troubles cosmiques : tremblements de 
terre, ibid., 7; eclipse du soleil et de la lune, commotion 
generale des astres, ibid., 29; cf. IsaYe, XlII, 9-10. Puis 
des bouleversements politiques et sociaux : pestes et 
famines, guerres et massacres sanglants, ibid., 6-7. 
A quoi s'ajoutent les plus graves desordres religieux : 
multiplicite des faux prophetes, avec des prestiges 
propres a seduireles fideles, ibid., 11, 24; recrudescence 
des persecutions, ibid., 9; installation de l'idoHi.trie 
dans Ie lieu saint, ibid., 14; diminution universelle de 
la foi et de Ia charite, ibid., 12 et Luc., XVIII, 8. Dans 
son ensemble, la tradition apocalyptique est pessi
miste et suggere que la fin des temps sera marquee 
par un dechainement formidable de to utes les puis
sances du mal. 

Cet etat de choses se resume dans Ie regne de l' Ante
christ. Voir ce mot, t. I, col. 280-281. La tradition 
commune regarde ce supreme adversaire comme une 
personnalite humaine: mais l'Eglise ne s'oppose pas 
au sentiment de ceux qui l'interpretent comme une 
personnification des ennemis de Dieu. Tanquerey, 
Synopsis, 14" edit., t. III, p. 757. Souvent il fut asso
cie au souvenir des grands persecuteurs : au temps 
des Peres, plusieurs pensaient que ce serait Neron 
ressuscite; dans certains cercles du Moyen Age, Ie 
meme role fut attribue a l'empereur Frederic II. 
Toujours est-il qu'il sera vaincu par Ie Christ, dont Ie 
retour d'Elie, Malach., IV, 5 et Marc., IX, 11-12, doit 
precedeI' l'avenement. Voir PAROUSIE. 

Autant ces divers signes sont affirmes dans l'Ecri
ture et la tradition patristique, autant il est difficile 
d'en mesurer la valeur. « Dans ce jugement ou autour 
de ce jugement, observait deja saint Augustin, nous 
avons appris que les faits suivants doivent se passer: 
retour d'Elie Ie Thesbite, conversion des Juifs, per
secutions de I' Antechrist, jugement des hommes, 
resurrection des morts, separation des bons et des 
mechants, conflagration et renouvellement du monde. 
n y a obligation de croire que tout cela do it arriver; 
mais de queUe maniere et dans quel ordre, l'experience 
d'alors Ie montrera beaueoup mieux que notre esprit 
ne peut aujourd'hui Ie concevoir. » De du. Dei, XXX, 
30, 5, P. L., t. XLI, col. 708. 

Toutes les restitutions de la fin des temps tentees de 
nos jours encore par les ecrivains chrHiens ne peuvent 
done eire que de pieuses imaginations. L'etat futur 
du monde nous echappe encore davantage et rien 
n'autorise ces tableaux aux teintes millenaristes 
qu'on en voulut parfois tracer. 

IV. ECHEANCE DE LA FIN DU MONDE. - De tout 
temps on a cherche dans l'Ecriture des precisions sur 
Ia date ou du moins l' epoque de la fin. 

n est dans lamaniere courante desprophetes de situer 
Ie jour de Iahveh a l'horizon immediat de leur minis
tere. Par OU leur message a pu tenir en haleine les gene
rations successives de leurs auditeurs.Certains critiques 
voudraient que la predication de Jesus ait obei a la 
memeloi. On trouve, en efIet, dans l'Evangiledes textes 
epars, tels que Matth., x, 23 ou Marc., VIII, 39, qui sem
blent annoncer Ie retour du Christ comme proche et 
Ie grand discours apocalypUque a donne l'impression 
que Jesus Ie promettait a ses proprescontempo
rains. De fait, il est constant que, parmi les premierF 
chretiens, beaucoup vecurent dans cette persuasion. 

En realite, tout l'Evangile de Jesus se presente avec 
des perspectives indefinies que rien ne permet de retre
cir, et l'on ne s'expUquerait pas comment Ie chris
tianisme aurait pu naitre et durer s'il avait eu pour 
base essentielle une illusion dementie par l'evenement. 
Les declarations episodiques ou Jesus parle de parou
sie prochaine peuvent fort bien s'entendre de son 
avenement spirituel. Quant a la grande apocalypse, 
suivant les regles du 1angage prophHique, elle mele 
deux themes, savoir la Tuine de Jerusalem et la fin 
des temps, dont Ie premier seul s' adresse a la generation 
presente, Marc., XIII, 30 et par.; cf. Matth., XXIII, 
36 et Luc., Xl, 51. Beaucoup de critiques catholiques 
inclinent meme a y voir deux discours difIerents, 
bloques par un pro cede redactionnel des evangelistes. 

II reste, en toutc hypothese, que ces textes sont 
obscurs et que Jesus dit clairement ailleurs que la 
date du grand jour est inconnue. Marc., XIII, 32 ; Act., 
I, 7. La seule certitude, c'est qu'il sera imprevu : ce 
qui impose a tous Ie devoir de Ia vigilance, comme 
l'enseigne expressement 1a parabo1e du maitre et des 
serviteurs. Matth., XXIV, 48; IIlarc., XIII, 35. Saint Paul 
n'avait pas non plus connaissance d'une autre tra
dition, I Thess., v, 1.-2. Fidele a sa mission religieuse, 
Jesus a 1aisse planer la fin du monde dans un avenir 
incertain, en vue de stimnler 1a vie des ames, mais 
sans pretendre satisfaire a des exigences de pure 
curio site. 

L'attente des premieres communautes chretiennes, 
qui se reflete dans I Thess., IV, 11-16; I Cor., XV, 52; 
Hebr., X, 37; Apoc., I, 3; XXII, 17, 20-21; II Petr., 
III, 4, 9, s'explique en partie par la survivance des 
conceptions juives, en partie par la ferveur d'un mes
sianisme impatient qui se resignait mal aux epreuves 
de l'Eglise naissante et aux lenteurs du plan providen
tiel. Aussi bien, so us I'action des memes causes, voit
on cette idee reparaitre periodiquement au cours des 
ages, depuis Tertullien et saint Cyprien jusqu'a saint 
Gregoire Ie Grand, saint Vincent. Ferrier, Luther et 
bien d'autres. Rien n'est mieux fait que la constata
tion de ceUe tendance endemique pour mesurer tout 
a Ja fois Ja force du courant psychologique qui porte 
les ames religieuses a se croire pres de la fin du monde 
et la fragilite de leurs arguments. 

Bien plus encore faut-il se garder de tout calcul 
precis. Apres les rabbins juifs, beaucoup d'exegetes 
chretiens se sont livres a ce genre de supputations, 
malgre l'absence de donnees certaines et !'implacable 
dementi des faits. Longue et tres incomplete enu
meration dans Hurter, Thea!. dogm. compendium, 
10' edit., t. HI, p. 632. 

Aux curieux de son temps saint Augustin opposait 
avec raison la parole du Maltre, Act., I, 7 : " II ne vous 
appartient pas de savoir les temps et moments que 
Dieu s'est reserves. » De CiD. Dei, XVIII, 53,1, P. L., 
t. XLI, col. 616. Dans la suite, l'Eglise eIle-meme est 
intervenue pour interdire aux precticateurs de trou
bIer les fideles par des menaces sans fondement. 
Bulle Supemre majestatis de Leon X, au V, concile 
du Latran (19 decembre 1516), dans Mansi, Cone., 
t. XXXII, col. 946. De meme Ie concile provincial de 
Milan (1565), Canst., 1,6, ibid., t. XXXIV, col. 9. 

Ce qui importe, c'est que la croyance a Ia fin du 
monde reste ce qu'elle doit etre suivant Ie plan divin 
c'est-a-dire un principe de detachement, et l'on est 
bien sur de ne pas se tromper en considerant que la 
mort la rend prochaine pour chacun de nous. 

Expositions classiques dans tous les traites des fins der
nieres. Les problemes modernes sont etudies par E. Mange
not, art. Fin du mande, dans Diet. de thea!. ca/h., t. v, 
col. 2504-2552, et A. Lemonnyer, art. Fin du monde, dans 
Diet. apalog. de la fai, t. v, col. 1911-1928. 

J. RIVIERE. < 
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FIN DU "WNDE, D' APRES LES SCIENCES. - Comme 
l'indique M. Riviere, on a beaucoup ecrit, fait beau
coup de conjectures a cet egard. Nous nous bomerons 
a citer ici trois auteurs cathoUques recents qui expri
ment bien les diverses hypotheses emises sur cette 
question. 

10 M. L. Chinchole, dans la nouvelle edition des 
Origines de J. Guibert, qu'il a publiee, Paris 1923 
ecri~ dans Ie chapitre tout nouveau qu'il a c~nsacrJ 
a l'Energie, p. i53-1M : 

Ce principe (de la degradation de l'energie) domine toute 
la physique, toute la chimie, Ie mande mineral comme Ie 
mo~de vivant, notre globe terrestre comme l'univers entier, 

Nous pouvons conclure que Ie monde evolue, marche. 
vers un <\tat d'equilibre thermique stable, irreversible. 

C.et etat, plus au moins lointain suivant les corps, ou les 
especes de corps, et suivant les energies disponibles sera 
atteint inevitablement et successivement par tous I:s ele
mer;ts vivants et non vivants, Uquides et gaz, planetes et 
solmls, groupes d'etoiles et nebuleuses. 

. On ??urrait envisager une it une Jes consequences de la 
dlspantlOn de telle au telle forme d'energie et de sa trans
formation totale en chaleur ravonnante inutilisee et inuti
Usable.Nous verrions disparaitr~ d'abord la vie de la surface 
~e la terre I~rsque les radiations solaires (chimiques, calo
rlfiques, lummeuses) ne seraient plus suffisantes pour l'en
tretenir. Deja it 0 degre la vegetation est bien reduite et la 
disparition des veg<\taux entra!ne fatalement celle de~ ani
maux. Encore quelques degres au-dessous de zero et toutc 
vegetation dispara!t, et avec elle toute vie. Vainement, alors, 
l'homme tenterait de remplacer l'energie solaire par celIe de 
la houille noire ou blanche. Celle-ci n'existe plus aDo, et 
I'autre n'est pas inepuisable, si tant est que l'homme ne 
l'ait gaspillee depuis longtemps. 

Toute circulation d'eau cessera au-dessous de 00, et it 
- 30 ou - 40 celie des oceans serait elle-meme con"elee. 
Desormais la terre glacee n'est plus qu'un corps i~erte 
inhabitable. ' 

II est donc faux de dire que Ie monde evolue vel'S un pro
gres indefini. Le repos, l'inertie, la mort, voila Ie terme ine
vitable de l'evolution naturelle. 

20 M. l'abbe Th. Moreux s'est, a maintes reprises 
occupe de ce probleme, dans ses publications cosmo~ 
goniques ou autres. Son volume OU allons-no us ? 
Paris, 1913, est particulierement interessant. 

D'apres lui, p. 59, lorsque la croftte terrestre sera 
devenue trop epaisse et que les gaz comprimes dans 
Ie noyau interne ne pourront plus sortir, « d'epou
van tables convulsions menaceront alors notre chetive 
planete. La face tourmentee et bouleversee de notre 
satellite (la lune), nous ofIre tres probablement 
l'aspect d'un monde ou Ie volcanisme, dans les spas
mes d'une efIroyable agonie, a mis fin a toute vie 
planetaire. )) Mais bien d'autres dangers menacent 
plus prochainement notre pauvre terre. Le froid, 
co;nme on l'a vu plus haut. Et aussi, la mort par la 
sOlf, p. 67 : 

Toute l'eau des oceans, dont la masse n'est rien, si nous 
~a comparo~s au volume du globe, est destinee a disparaitre 
a href dela1 [relativement parlant] dans les entrailles du 
sol. Une lois engagee chimiquement ou physiquement la 
chaleur seule pourrait la chasser, mais aucune source cal~ri
fique n'appara!t dans la suite des ages pour ranimer Ie globe 
refroidi. 

II viendra donc un temps Oil, I'eau se faisant de plus en 
p:us rare, les humanites futures devront en recueillir pre
cleusement les derniers restes dans Ie fond des oceans desse
ches; c'est la que se concentrera la vie, une vie bien diffe
rente ~ssurt\ment de celIe qui nous entoure, puisqu' elle 
aura du, pour subsister, se transformer et s'adapter a des 
conditions nouvelles. 

Hypothese seduisante! direz-vous. Que non pas. Ce 
spectacle, l'astronome Ie contemple chaque soir lorsque 
Mars est visible au-dessus de l'horizon. ' 

Ajoutez la mort par l'asphyxie. Certains gaz, 

moins denses, con;me l'hydrogene, 
gagner les hautes regions. 

tendraient a 

II y a mieux , la croute terrestre absorbe sans cesse son 
~:mosphere, dont les gaz forment, avec les elements de 
I ecor.ce, des combinaisons nouvelles. De Ill. sont nes les 
Ca!Calr~S, les carbonates de calcium, les sulfates, les oxydes 
metalhques, etc. 

La geologi~ n~ nous enseigne-t-elle pas qu'autrefois notre 
atmosphere eta1t beaucoup plus riche en acide carbonique 
et en oxygene? 

Notre air, si necessaire it la vie, s'appauvrit done sans 
ces~e. S':lls vouloir definir davantage tous les stades de ceUe 
rarefactIOn atmospherique, nous pouvons conclure que de 
c7 cote en~ore, la m.ort ~nous menace, mort terrible, irre~e
d.mble, qUI se prodUlra a un moment bien defini, et dont Ie 
clel,nous offre des exemples non douteux. 
· C est d'a:lOr;I I,: planete Mars, ou la pression atmosphe
~Iqu~ est S1 ,redUlte, qu'aucun organisme terrien un peu 
e,leve dans I echelle animale ne saurait s'y developper a 
I heure actuelle. 

C'est surtout,le monde lunaire qui nous montre ce que 
sera notre ,Planete lorsque les dernieres traces de la couche 
atmosphenque auront disparu sans retour. 
E~ encore, n'auron~-I?-0us pour nons rechauffer qu'un 

s~lell se mourant de vlelliesse! Ses rayons rougeatres par
;Ien.dront toujonrs a la terre, mais ce sera, helas! pour 
eclmrer Ie plus lugubre tableau .... 

,No~re terre durera-t-elle meme jusque-la? Que 
d accld~nts la guettent sur sa route! Une multitude 
de cometes voyag~nt da.ns l'espace. La terre peut en 
rencontrer une qUI attelgne Ies dimensions de notre 
globe. ~t alo:s, p. 84·85, « fleuves et mers commen
ceront a. sortlr de ~eurs limites ... Le dis que du soleil 
entrev~ a tr~v~rs I atmosphere du noyau, presentera 
UI~e tel,nte smlstre. Les premieres particules come
tmres s enflammant au contact de notre atmosphere, 
donneront Ie tableau du plus merveilleux feu d'arti
fic~ que, l'homme ait jamais contemple. Encore ces 
phenomenes ne seront-ils que les signes avant
coureurs d'u,n efIroyable incendie,.. }) Les terribles 
paroles des evan giles se realiseraient a la lettre. 

· 3~ D'autres hypotheses encore penvent eire ima
gmees. Henri Poincare, Albert de Lapparent etc 
en o~t expose. d'assez differentes et qui sont' asse'~ 
plauslbles. M.ms, comme Ie dit M. Riviere, et comme 
Ie remarqumt E. Mangenot, art. Fin du monde 
~ans .le Diet. de theol. eath, 1. v, col. 2549, 2550; 
I en~~lgnem~nt ~cientifique " a pen de portee en une 
rr:a~lere qUI. depend exclusivement de Ia volonte 
dlvme et qUI est du ressort strict de la revelation » 
Qu'il s'agisse du mode ou de l'epoque de cette fln 
du monde, c~lle-ci sera et viendra comme Dieu Ie 
voudra. « L'Ecriture, qui la presente plutOt comme 
l:efIet d'un: catastrophe accidentelle et soudaine, 
I a rattachee a la date du second avenement du 
Me~sie pour juger les hommes. Or, cette date nous 
est mconnue; donc aussi l'epoque de la fin du monde » 

:' Vei.llez, disait Notre-Seigneur, car vous ne sav~z 
m Ie Jour ni l'heure. » 

J. BRICOUT. 
· FI.N ET M~YENS-1. On a souvent accuse les 

JesUltes d enselgner que" la fin justifie les moyens }) 
en d'antres termes, que des moyens mauvais en soi 
peuvent eire employes quand Ie but que l'on se pro
po.se est legitime et louable. Pascal accredita ce 
gr:ef dans ses Prouinciales et, depuis, il a ete renouvele 
frequ~mmen~, dans les pays I?ermaniques plus encore 
peut-et:e qu en !"rance. Mals c'est pure calomnie. 
A pluSIeurs reprIses, il fut promis, en echange du 
texte probant, des sommes assez rondelettes: ce 
t~xte ne put eire apporte. On s'armait, par exemple, 
d un passage de Busembaum, mais en ayant soin de 
Ie tro.n~uer. Busembaum cerit que « les moyens 
sont lIcltes", quand la fin est licite; mais il parle de 
moyens qu a tort ou a raison il juge< inditlerenis en 
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soL ... Quant aux moyens qu'il juge mauvais en soi ... 
il est Ie premier, dans ees paragraphes memes pour 
lesquels on 1'incrimine, a en proscrire formellement 
1'emploi. » G. Goyau, Diet. apologe/., t. II, col. 12. 
En 1905, la Cour d'appel de Cologne, a laquelle on 
s'etait adresse, declarait nettement: « En aucun 
passage des ecrits des Jesuites allegue par Hrens
brreck, n'est enonce ce principe general que toute 
action mauvaise en soi puisse devenir licite par Ie 
fait d'une fin quelconque qui soit bonne. )) Les mora
listes jesuites, casuistes ou non, ont toujours proclame 
Ie principe contraire. Leur fondateur, saint Ignace 
de Loyola, ne disait-il pas dans les Exercices : " Le 
service de Dieu, tel est Ie seul but; et la recherche d'un 
benefice d'Eglise, ou bien d'une epouse, ne sont que 
des moyens pour cette fin. Rien ne doit donc porter 
a 1'adoption de ces moyens, ou bien a leur repu
diation, si ce n'est Ie seul service de Dieu ... Un point 
est necessaire, ajoute-t-il aussitOt, c'est que tous ces 
moyens entre lesquels nous voulons opter, soient 
indifferents en soi, et non point mauuais. » 

2. Les Jesuites, continue Goyau, ibid., col. 15-17, 
" seraient-ils coupables, peut-eire, de penseI' et de 
soutenir que, pour apprecier un acte, il faut en consi
derer Ie but, Ie pourquoi ? Alors, avec eux, c'est to ute 
la morale catholique que l'on condamnerait. )) En 
verite, nos adversaires devraient bien commencer 
par eire consequents avec eux-memes. " II Y a dans 
les doctrines morales deux exclusivismes possibles: 
celui qui consiste a ne tenir compte que de 1'acte 
brut, abstraction faite de la moralite inUme (de 
l'intention qui dicte cet acte); et celui qui consiste, 
au contraire, a ne tenir compte que de la fin pour
suivie, abstraction faite des moyens. La poJemique 
protestante se refute elle-meme en imputant tour 
a tour a la morale catholique ces deux exclusivismes, 
dont l'un est l'antipode de l'autre. )) Et 1'eminent 
historien termine en ces termes : « Quant a certains 
poJemistes politiques qui persistent a charger les 
J esuites d'un inj uste grief, et a s' en scandaliser, ils 
n'auraient qu'a relire la psychologie du Jacobin, 
admirablement tracee par Taine, pour constater 
que la doctrine d'apres laquelle la fin justifie les 
moyens - doctrine qui resume cy~iquement les 
aspirations d'une certaine « raison d'Etat» - n'eut 
pas de theoriciens plus audacieux ni d'executeurs 
plus fanatiques que les hommes de la Convention, 
pour qui Ie " salut public )) justifia la Terreur. II 
faut laisser aux casuistes ce qui est aux casuistes, 
e: aux Jacobins ce qui est aux Jacobins. )) - Voir 
12':TE2':TION MORALE. 

J. BRICOUT. 

FIRMIN D'AMIENS (Firminus).-On trouve 
deux prelats du nom de Firmin dans Ie catalogue 
des eveques d' Amiens, tous deux gran dement vene
res dans la: region. 

D'apres la legende, Ie premier, fils d'un senateur 
de Pampelune, aurait ete converti par saint Saturnin 
de Toulouse; sacre eveque , il aurait converti a son 
tour des populations de l' Auvergne et de I' Anjou 
et serait venu se fixer a Amicns, ou il fut martyrise 
(ue siecle). 

Un senateur, nomme Faustinien, converti par 
Firmin, enterra celui-ci dans ses terres d'Abladana. 
Faustinien eut un fils auquel il donna Ie nom de 
Firmin. Ce second Firmin fut promu a 1'episcopat 
par Jean, eve que de Lyon, se rendit a Rome ou il 
sejourna trois ans et rec;ut du pape la mission d'aller 
evangeliser la region d' Amiens. Rentre dans cette 
ville, Firmin s'occupa de Ia sepulture de son pre de
cesseur, fit construire a Abladana une eglise dans 
laqUelle il fut lui-meme enterre. 

On ne saurait dire, au juste, en queJ siecle vecurent 

ees deux eveques: Ie premier est honore Ie 24 sep
tembre, Ie second Ie 1er septembre. La tradition d'un 
culte rendu a I'un et it I'autre, n'est pas anterieure 
au IXe siecle. 

J. BAUDOT. 

FISHER Jean, ne a Beverley, dans Ie comtc 
d'York, fut eleve a Cambridge, devint chancelier 
de l'universite, puis confesseur de Marguerite, 
comtesse de Richmond, mere du roi Henri VII. 
En 1504, il fut sacre eveque de Rochest.er. Lorsque 
fut agitee la question du divorce du roi Henri VIn, 
Fisher presenta habilement la defense de la reine 
Catherine, puis il refusa energiquement de preter Ie 
serment de spirituelle suprematie. En consequence, 
on 1'enferma dans la tour de Londres, et c'cst durant 
les mois de sa detention que Je pape Paul III Ie crea 
cardinal: Ie pontife esperait que cette faveur accordee 
a un prelat universellement ven6re amenerait Ie 
rO! a resipiscence. Le contraire arriva. Henri VIII 
de.clara que Ie pape pouvait envoyer Ie chapeau, mais 
que l'eveque n'aurait plus de tete pour Ie coiffer. 
Le jugement et la condamnation du saint vieillard 
suivirent. de pres . .Jean Fisher fit 1'admiration et 
rectification de to us durant les jours qui precederent 
son execution. Celle-d eut lieu Ie 22 juin 1535. Pen
dant les derniers instants qui lui furent laisses pour 
se prepareI', il prit son exemplaire du Nouveau Tes
tament, fit Ie signe de la croix et demanda aDieu 
de lui faire trouver dans Ie saint Livre une parole 
de reconfort. Grande fut sa joie lorsque ses yeux 
rencontrerent ce verset de 1'Evangile selon saint 
Jean, XVII, 3: « La vie eternelie, c'est qu'ils vous 
connaissent, vous, Ie seul vrai Dieu, et celui que vous 
avez envoye, Jesus-Christ. & Arrive en vue de l'echa· 
faud, il jeta a terre son baton, invitant ses jambes a 
remplir leur office pour Ie peu d'espace qui lui restait 
a franchir; puis il redta Ie Te Deum. La tete tomba 
sous la hache du bourreau. Toute rEurope pleura 
Ie trepas du cardinal Fisher et plusieurs souverains 
desapprouverent hautement cet acte de cruaute du 
roi schismatique. 

J. BAUDOT. 

FLAMMARION Camille. - Ne a Montigny-Le
Roi (Haute-Marne) Ie 26 fevrier 1842, Camille Flam
marion est mort a Juvisy Ie 4 juin 1925. II Y a ete 
enterre pres de I'observatoire que lui avait fait 
construire un de ses admirateurs. On a de lui une 
cinquantaine de volumes. Les plus connus sont: 
L' Astronomie populaire, Dieu dans la Nature, Les 
lUerveilles celestes, La Pluralite des Mondes haMUs, 
Recits de I'infini ou Lumen, Les Forces naturelles 
inconnues. Les autres reprennent, developpent, 
abregent, reproduisent, ceux-Ia. Si Camille Flamma
rion a beaucoup ecrit, cela ne veut pas dire qu'il a 
eu beaucoup d'idees. Son dernier ouvrage est une 
compilation en trois tomes, qui a pour titre: La 
Mort et son mystere. 

A rage de seize ans, il eta it entre au service des 
calculs a 1'0bservatoire de Paris, que dirigeait alors 
Le Verrier. Les chiffres ne lui disaient rien. II etait 
sorti au bout de trois ans et demi, emportant Ie 
manuscrit de La Pluralile des Mondes haMtes, dont 
la premiere edition paraissait aussitOt (1862). Camille 
Flammarion est Ia tout entier. S'il a beaucoup ecrit 
sur l'astronomie, s'il institua des conferences pu
bliques sur l'astronomie, s'il fut president de la So
ciete astronomique de France, il y eut toujours en 
lui plus du reveur ou du visionnaire que du savant. 
Sans doute, les problemes par lesquels il se laisse 
tenter: queUe est la place de la Terre dans l'univers ? 
qU'est-ce qui se cache dans les profondeurs de l'im
mensite? y a-t-il d'autres mondes habites que Ie 
notre? et aussi, autre objet d'Ctude, y a-t-il dans In 
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nature des forces plus in times que les forces phy
siques et chimiques ? et aussi, qu'y a-t-il au dela de 
la tombe? sont des problemes dignes d'occuper 
l'esprit humain: mais encore faut-il les aborder 
par Ia raison, non par !'imagination; mais encore 
faut-il les traiter sans idees preconc;ues. Or, de la 
science positive, au moins d'une certaine science posi
tive, Camille Flammarion se propose d'abord de faire 
une religion: la religion de l'humanite nouvelle. 

Dieu dans la Nature en enonce Ie programme. II 
s'agit de se liberer de deux puissances opposees, 
Ie materialisme et l'iIlusion mystique. II faut defendre 
Dieu contre les athees et l'existence de Lime contre 
les chimistes de la matiere, mais en meme temps se 
garder des theologiens. L'idee que nos anceires se 
sont formee de Dieu doit marcher de front avec Ie 
progres de la science. Nous avons cherche Dieu et 
nous l'avons trouve dans « la force intime de toute 
chose, )) dans « l' essence virtuelle qui soutient Ie 
monde. » « II n'est plus Ie souverain gouvernant 
du haut des cieux, mais la loi invisible des pheno
menes. )) 

Et ailleurs : « II n'y a plus de miraeles. Nous assis
tons a 1'aurore d'une science inconnue ... La science 
regit Ie monde desormais. » Et voici la dogmatique 
spirite: « Tout n'est que metamorphose ... Au dogme 
inadmissible de la resurrection de la chair s'est 
substituee la haute doctrine de Ia transmigration 
des ames. )) Discours prononce sur la tombe d' Allan 
Kardec, 1869. 

D'autre part, l'astronomie a detrone la metaphy
sique. Le seul infini, la seule liternite, Ie tout, selon 
les prop res expressions de Camille Flammarion, 
c'est cet univers ou l'astronomie nous montre la 
terre entrainee, et nous avec elle, dans un tourbillon 
sans fin. 

Si la pluralite des mondes habites ne saurait faire 
doute, ce n'est cependant pas sur Mars ou d'autres 
planHes lointaines que l'homme renaltra, mais sur 
notre Terre, ou l'humanite recommencera Ie cycle 
de ses existences passees. Tel est Ie suj et de Lumen. 

Avec cela, Camille Flammarion est un pacifiste 
farouche. n poursuit la guerre de ses invectives : 
c'est pour lui la grande « bi'tise humaine )). 

Spirite et spirite pratiquant, il 1'etait sans fran
chise, n'acceptant pas qu'on lui donnat ce titre. Le 
reveur ou Ie visionnaire etait double en lui d'un 
scientiste Ctroit. II a ecrit : « HoI'S de la science, point 
de salut. » Dieu dans la Nature, p. 8. 

Vulgarisateur populaire, il a de l'assurance, unc 
certaine chaleur, un style facilement colore, l'art de 
simplifier les choses jusqu'a les deformer, une facilite 
non toujours exempte de bavardage. Sa science est 
frelatee. Ses derniers volumes, en particulier, sont 
des compilations sans critique. Predicant sans ame, 
c'est un fanatique a rebours. 

Lucien Roure, Le spil'itislne d'aujourd'hui et d'hier, Paris' 
1923, p. 55-59; Camille Flammarion, Ie PrMicant scienlisle, 
dans les Eludes du 5 juillet 1925. 

Lucien ROURE. 
FLANDRIN Hippolyte, ne a Lyon en 1809, 

mort a Rome Ie 21 mars 1864, fut un des plus grands 
peintres religieux de notre XIXe siecle franc;ais. Entre 
a vingt ans dans l'atelier d'Ingres en meme temps 
que son frere Paul, il devait jusqu'a ses derniers 
jours garder une reconnaissance profonde au maitre 
dont il Ctait devenu rami et dont iI propagea les doc
trines artistiques avec enthousiasme. 

SesLettres et pensees, publiees en 1865, par Ie comte 
Delaborde, permettent d'apprecier en lui un beau 
caract ere d'artiste et de chretien. « Vous nous verrez 
revenir a Lyon, ecrivait-il en 1830 a sa mere, comme 
nous en sommes partis, croyant en Dieu et faisant 

quelques efforts pour suivre ses commandements. 
Vous eies etonnee de ce que je dis: croyant en Dieu; 
mais ici, presque pexsonne n'y croit 1... » Flandril1 
devait garder cette ferveur. Beule, secretaire per
petuel de l'Academie des Beaux-Arts, au moment de 
sa mort, Ie montre comme « une figure douce, melan
colique, recueillie, qui paraissait appartenir a un 
homme d'un autre age, soit a un neophyte chretien 
peignant les catacombes. soit a un artiste du xv· siec!e 
decorant les chapelles ou les monasteres . avec une 
inepuisable ferveur. » 

Un Thesee reconnu par son pere dans un /estin, 
lui valut Ie prix de Rome a vingt-trois ans. II partit, 
et il eut Ie grand bonheur d'eire bientOt rejoint par 
son maitre venere, devenu directeur de I' Academie 
de France. Ses premiers tableaux executes sous l'in
fluence des grands anciens, Ie Berger, Dante visi
tant Ie cercle des Enuieux, furent suivis de Saint Glair 
guerissant les aveugles, destine a la cathedrale de 
Nantes; reuvre savante devant laquelle les paroles 
d'Ingres furent une veritable consecration: « Non, 
mon ami, dit celui-ci, la peinture n'est pas perdue ... 
Je n'aurai donc pas ete inutile. )) Rien ne pouvait 
eire pour Ie jeune homme d'un plus precieux encou
ragement. La meme annee (1836), il envoyait a Paris 
Euripide ecrivant ses tragedies; en 1837, sa copie du 
groupe de Pythagore de l' Ecole d' Aihlmes de Raphael, 
aujourd'hui a l'Eeole des Beaux-Arts; puis les Bergers 
de Virgile et Ie Jeune homme accroupi du Louvre. 
En 1838, e'etait Jesus et les petits en/ants, mainte
nant au musee de Lisieux, son envoi officiel ou se 
trouve deja la suave union du charme virgilien et 
de l' austerite chretienne qui devait eire Ie caractere 
de son reuvre. 

Des son retour a Paris, Hippolyte Flandrin, dont 
Ia reputation etait faite, dut se consaerer aux grandes 
decorations murales qui lui Haient commandees: 
Saint Louis dictant ses Etablissements et Saint Louis 
prenant la croix pour la deuxieme tois, a la Chambre 
des Pairs; N apo/eon /egislateur et une Mater dolorosa 
pour Ie Conseil d'Etat. 

Dans la decoration des edifices religieux, il est dans 
sa veritable voie. II n'abandonne aucune des connais
sances acquises, perspective ou anatomie; mais sans 
tomber dans la naIvete voulue, qui ne peutetre a notre 
epoque que de l'afIectation, il sait comme les ar
tistes du Quattrocento faire penetrer Ie spectateur 
dans un monde supra-terrestre. 

La chapelle Saint Jean, a Saint-Severin, re<;ut un 
decor peut-eire malheureusement dispose en compar
timents, mais ou se montrent tour a tour une gravitc, 
un sentiment, un elan admirables. La Vocation de 
Jean et de Jacques, La Gene, Saint Jean ecrivant I'Apo
calypse sous la dictee d'un ange, Le martyre de saint 
Jean, sont d'un parti pris de coloris austere et calme, 
bien adapte a la decoration murale et que l'on re
trouvera chez Puvis de Chavannes. La technique de 
la peinture a la cire, choisie a cause de son aspect 
mat, a compromis, helas ! la duree de cette reuvre 
qui s' ecaille. 

A 1'eglise d' Ainay, de Lyon, comme a Saint-Paul 
de Nimcs, ou Flandrin eut Ie bonheur de se voir 
confier des l'abord dans son integralite Ie decor 
d'un monument neuf et de pouvoir etablir un plan 
d'ensemble, des compositions simples et nobles se 
detachent sur des fonds d'or. 

A Saint- Germain des Pres, regnent de chaque 
cOte du sanctuaire deux ran gees de figures isolees : 
celles des grands personnages de 1'abbaye et les 
allegories des Vertus surmontant Ies scenes princi
pales. Celles-ci representeut deux corteges: d'nue 
part, l' Entree de Jesus a Jerusalem, admirable de 
tendre poesie et d'enthousiasme; d'alltre part, la 
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Montee au Caluaire, energique et puissante page. 
« Voila qui est maitre comme les grands maitres, )) 
disait Ingres. Alors, seulement, Ie peintre recevait 
mission de decorer Ie choeur tout entier .. II Y pla<;a 
l' Agneau mystique et des figures d'apotres en robes 
blanches. Enfin, en 1856, la nef lui fut commandee: 
il entreprit d'y derouler les scenes qui racontent la 
Concordance enlre I' Ancien et Ie Nouueau Testament. 
CeUe oeuvre d'un art splendidement chretien fut 
longuement meditM. Flandrin se menageait a cet 
effet de longues conferences avec Ie savant P. Cahier; 
touchant exemple, au mil.ieu du XIXe siecle fanfaron 
d'incredulite, d'un artiste deja celebre, fort indepen
dant par ailleurs lorsqu'il s'agissait de ·son inspira
tion artistique, cherchant auprcs de plus docte theo
logien que lui, les conseils qui Ie garderaient d'une 
fausse interpretation. II repetait, dans la simplicite 
de sa foi, Ie geste de I'imagier ou du verrier du Moyen 
Age s'inclinant devant la competence du clerc ... 
« Jamais Ie talent si pur de M. Hippolyte Flandrin 
ne s'est eleve plus haut, dit Theophile Gautier. 
II est vraiment digne d'orner la Maison du Seigneur ... 
Chez lui, rien de brusque, rien de heurte, pas de con
traste violent;' un dessin plein de rythme, une couleur 
d'une piHeur tendre, rappelant les gammes mates de 
la fresque, mais ayant de charm antes harmonies 
dans ses neutralites. )) 

L'immense frise de Saint-Vincent de Paul, exe
cutee de 1849 a 1853, fut appelee par Ie meme auteur 
« les Panathenees chrHiennes. » 

Le choeur avait ete decore par Picot. Le saint 
patron de I'eglise y' presente des enfants a un Christ 
colossal, assis et benissant, entoure d'anges. Sur les 
cOtes, les prophetes du Messie et, au-dessous, des 
scenes des sept sacrements. Flandrin, charge de la 
nef, f!t se diriger vers Ie grand Christ un double cor
tege de saints personnages, dont Ie groupement 
en plusieurs choeurs (six de chaque cote) rompt heu
reusement la longueur. Le fond est d'ocre, aux fins 
dessins d'or. La noblesse et la verite des figures mascu
lines, la douceur des tons purs, la beaute, la grace 
pensive des vierges et des saintes femmes, la simpli
cite naturelle du groupe de couples saints qu'egayent 
des enfants, la variHe des attitudes dans un ensemble 
qui reste d'une belle unite dans son harmonie se
reine, en font peut-etre notre plus beau decor d'eglise 
moderne. 

On ne se ferait de ce talent qu'une idee incomplete 
si l'on ne voyait quelques-uns de ses portraits. 
D'un dessin pur et fier, precis et ferme, d'une facture 
simple, d'un coloris blond; deli cat et veloute, ils 
revelent la penetration d'un psychologue en meme 
temps que la sensibilite de I'artiste. Celui que Beule 
appelle « Ie peintre des honnetes femmes )), apportait 
une meme application a rendre Ie caractere, la pensee 
et Ies traits de ses modeles. n voulait que les acces
soires, la pose, fussent judicieusement choisis et 
expressifs. On connait l'exquise figure de Madame 
Vinet, exposee au salon de 1841 et Ie profil de Jeune 
fille grecque tout de suavite et de grace virginale, 
maintenant au Louvre. Le portrait de Napoleon Ill, 
expose en 1868, avec Ie vague de son'regard profond 
et reveur, affirme encore un talent penetrant. 

Flandrin, malade, partit a Rome. II revait d'y 
peindre Ie portrait du pape Pie IX: {( Ah ! je l'ai 
trouve mon portrait de Pie IX ! Le pape, c'est Ie 
pere de la lumiere ! » disait-il; mais la mort Ie surprit 
avant qu'il en ait meme commence I'execution. 

Louis Flandrin; Hippolyte Flandrin, sa vie, son ceuvre, 
Paris, 1902; BeuIe, Notice historique sur la vie et les ouvrages 
de H. Flandrin; Th. Gal'tier, Portraits contemporains, Paris, 
1872, p. 323. 

Carletta DUBAC. 

FLAUBERT Gustave naquit a Rouen, en 1821. 
Son pere, qui etait chirurgien, aurait voulu qu'il 
etudiat la medecine. II s'en degouta vite. On I'en
voya faire son droit a Paris. II fit surtout de la litte
rature. Dne maladie nerve use qui se declara a vingt
deux ans et Ie fit souffrir toute sa vie, Ie decida 
a se retirer dans sa propriete du Croisset. C'est la 
qu'il mourut en 1880. 

Son oeuvre litteraire est assez volumineuse quand 
on y fait entrer ses essais de jeunesse, ses lettres, ses 
inedits et les trois redactions successives de La 
Tentation. L'edition Conard (1910) comprend 18 vo
lumes. Mais il n'avitit publie lui-meme que 5 volumes: 
Madame Bouary (1857); Salammbd (1862); L'Educa
tion sentimentale (1869); La Tentation de saint An
toine (1874); Trois contes (La legende de saint Julien 
I'Hospitalier, Herodias, Un clEur simple) (1877). 
Au moment de sa mort, il travaillait a un dernier 
ouvrage: Bouuard et Pecuchet, que l'on a publie 
inacheve en 1881. Ces quelques volumes, surtout 
Madame Bouary, dont Ie pharmacien {( Monsieur 
Homais )) est devenu Ie type du politicien sectaire 
et inintelligent, assurent a Flaubert une place de 
tout premier plan dans notre histoire litteraire. 

II faut bien Ie dire, en efiet, quelque reserve que I'on 
doive faire sur leur valeur philosophique et morale, 
ce sont des Chefs-d'oeuvre, et des plus authentiques 
et des plus importants. Ils marquent 12 fin du roman
tisme, dont ils repudient Ie subjectivisme Iyrique 
mais gardent la forme eclatante et Ie souci d'art: 
ils annoncent Ie naturalisme moderne, auquel ils 
frayent la voie et donnent I'exemple de l'analyse 
objective, de l'enquete scientifique, de !'impassi
bilite, sans lui transmettre Ie secret de leur compo
sition harmonieuse et de leur style eblouissant. 
C'est que Flaubert avait l'imagination romantique 
et !'intelligence classique. Dans ses jeunes annees, 
il s'etait grise de la poesie somptueuse, des reves 
grandioses, de l'eloquence lyrique des premiers ro
mantiques. Plus tard, TMophile Gautier lui plut 
davantage ; des premiers romantiques, il n'admira 
plus que Victor Hugo et Chateaubriand, - encore 
les idees politiques et religieuses de ce dernier lui 
deplaisaient-elles Par contre, son intelligence avisee, 
nette, penetrante, de Normand positif lui decou
vrait l'erreur fondamentale du romantisme, qui est de 
se prendre soi-meme pour Ie seul objet digne d'etre 
chante en vers ou en prose, de faire de l'individu 
un absolu aut~ur duquel tout doit tonrner et vers 
Jequel tout do it converger; eUe lui montra en meme 
temps Ie reel merite des grands classiques, qui ont 
su voir la realite profonde des choses et l' exprimer 
en termes d'une parfaite convenance. II s'eprit pour 
eux d'une admiration raisonnee mais tres vive: 
il ne permettait meme pas que I'on dit du mal de 
Boileau, tant honni des romantiques. De cette double 
t endance result a sa conception personnelle de I' art. 
« L'art, disait-il, est une representation, nous ne de
vons penser qu'it rep res enter. )) Mais il ne s'agissait 
pas, pour lui, d'une representation queiconque; 
cela supposait et requerait deux choses : d'ahord, 
une exacte information - de la ses recherches 
infinies, ses lectures, ses voyages, sa documentation 
formidable avant d'ecrire chacune de ses oeuvres; -
en second lieu, Ie travail d'art proprement dit, 
c'est-a-dire la mise en place de ses documents, 
I'elaboration du plan, l'evolution des caracteres, 
Ie style. Ce dernier travail etait de taus Ie plus ardu, 
car nul n'a connu a I'egal de Flaubert ce qu'il appe
lait « les affres " du style. II peinait des heures et des 
jours sur une seule page, sur une seule phrase, et ne 
se tenait pour satisfait que si, passant par son" gueu
loir )), cela rendait un son harmonieux et expressif. 
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Par malheur, il avait moins souci de la morale 
et de la religion. Si, dans Ie prive, il mena une vie 
d'honnete bourgeois, en theorie, il demeura Ie ro
mantique incroyant, desabuse de tout, ironique, 
pessimiste qu'il avait He dans ses jeunes annees. 
II ne croyait pas it la liberte humaine, il tenait la 
vie pour une chose ridicule et mauvaise, la generalite 
des humains pour des betes malfaisantes, les espoirs 
religieux pour une prodigieuse duperie. II n'avait d'es
time et d'amour que pour l'art. C'etait trop peu, 
evidemment, et si M'admne Bouary, La Tentation, 
SalammbO, L' Education sentimentaie, sont de magni
fiques oeuvres d'art, ce sont aussi, a cause de la doc
trine qU'elles renferment, des livres tres faux et tres 
dangereux. Madame Bouary et Salammbo sont a 
1'Index; les autres meriteraient bien d'y etre, sur
tout, La Tentation de saint Antoine. 

Leon JULES. 
FLAVIEN (Flauianus).- Des premieres annees 

de Flavien on ne sait rien : la date de sa naissance 
elle-meme est restee inconnue. II etait pretre et 
tresorier de l'Eglise de Constantinople quand il suc·· 
ceda a saint Proclus comme patriarche en 447. 
L'eunuque Chrysaphe, favori de l'empereur, lui 
fit aussitot opposition et, comme Pulcherie, soeur 
de l'empereur, etait favorable a Flavien, il eloigna 
ceUe princesse de la cour; prenant parti pour Euty
ches, Chrysaphe obtint, de I'assemblee designee 
dans I'histoire sous Ie nom de Brigandage d'Ephese, 
une sentence de bannissement c~ntre Flavien (449). 
Ce dernier fit appel au Saint-Siege; mais il mourut 
peu de temps apres, par suite des blessures qu'il 
avait re<;ues. Puicherie, parvenue au pouvoir avec 
Marcien, fit transferer solennellement a Constanti
nople, Ie corps de Flavien, et Ie concile de Chalcedoine 
en 451 mit ce patriarche au nombre des martyrs. 

J. BAUDOT. 
FLAVIUS OLEMENS et FLAVIE DOM 1-

TILLE. -- Flavius Clemens, neveu de Vespasien et 
consul en 95, fut condamne a mort, en 96, par son 
cousin Domitien pour n'avoir pas voulu renoncer a 
la foi chretienne. Flavie DomitiIle l'ancienne, sa 
femme, etait exilee. Sa niece, Flavie Domitille la 
jeune, etait bientOt relegueedans l'ile de Pontia. 
Sous Trajan (98-117), elle se rendit a Terracine 
qu'elle evangelisa: c'est la que ses chambellans Neree 
et Achillee furent decapites et qU'elle-meme fut brulee 
dans sa maison avec ses servantes Theodora et 
Euphrosyne. Tous ces noms figurent au martyrologe 
romain (7 et 12 mai, 22 juin). 

_ J. BAUDOT. 
FLEOHIER Valentin-Esprit, ne en 1632 a 

Pernes (Vaucluse), mort a Montpellier en 1710. Se 
rendit a Paris vers 1660, fut precepteur chez Ie con
seiller d'Etat Caumartin, lecteur du Dauphin, et 
s'adonna a la predication. Parmi ses oraisons funebres, 
Ie genre oratoire ou il excella surtout, on cite celle 
de Marie-Therese, de Michel Le Tellier, de Lamoi
gnon, et, en premier lieu, celie de Turenne. Ses 
Memoires sur les grands jours tenus a Clermont en 
1665, sont un tableau piquant des moeurs provin
dales. On a aussi de lui des sermons, des panegy
riques et des ouvrages historiques sur Theodose Ie 
Grand ou Ie cardinal de Ximenes. Comme predica
teur, il n'est certes pas I'egal de Bossuet et de Bour
daloue : il est trop recherche, " precieux )); mais on 
peut aisement se garder de ces defauts et, des lors, 
Ie lire avec profit. Eveque de Lavaur, et bientOt 
de Nimes (1687), Flechier se montra modere et cha
ritable a l'egard des protestants, si nombreux dans son 
diocese. II pensait, neanmoins, comme saint Augustin, 
que les moyens evangeliques devaient etre « soutenus 
de la crainte des lois et des ordonnances des princes. " 

« La crain te seule, disait-il, revolterait les esprits; 
mais l'instruction seule [et la charite 1 ne les remue-
rait pas assez. " -

A. Fabre, La jeullesse de Fli!chier; Flechier oraieur, 3 vol., 
Paris, 1882-1886. 

J. BRICOUT. 
FLERS (Robert de) naquit a Pont-I'Eveque en 

1872. Apres quelques essais dans la nouvelle et les 
recits de voyages, il se consacra au theatre; il ecrivit 
en collaboration avec A. de Caillavet (1870-1915) 
un certain nombre d'operettes et de vaudevilles 
tres Iestes: Les Trauaux d'Hercnle (1901); Chon
chelle (1902); Les sentiers de la uertu (1903); M i
quette et sa mere (1906), etc. Le Roi (1908), ecrit en 
collaboration avec Paul Arene, est une satire sociale 
d'un ton plus releve sinon plus convenable. Le Bois 
sacre (1908), L'Habit vert (1913), Papa (1911), 
Primerose (1911) appartiennent au meme genre. 
Avec La Belle Auenture (1914), Monsieur Bretonneau 
(1914), nous retournons au vaudeville amusant, mais 
egrillard. Depuis 1920, M. R. de Fiers a donne, 
en collaboration avec M. Francis de Croisset, Le 
Retour (1920), qui est une comedie honnete; Les 
Vignes du Seigneur (1923), pochade spirituelle et 
malpropre; Ci boulette (1923), operette gracieuse et 
presque honnete; Romance (1923), drame scabreux; 
Les Nouveaux Messieurs (1924), comedie d'une mo
rale fort legere. M. Robert de Flers appartient it 
l' Academie Fran<;aise. Son theatre est ecrit d'une 
plume alerte et tres fine, it petille d'esprit, mais au 
detriment de la morale et souvent aussi de la reli
gion. 

Leon JULES. 
FLEURIOT Zena','de naquit a Saint-Brieuc en 

1829. Elle a ecrit 83 volumes de romans qui ont ete 
beaucoup Ius dans les families chretiennes, qui Ie 
sont encore et meritent de I'etre. « Si, disait en subs
tance I' Ami du Clerge (cite par M. Bethleem, Romans 
a lire, p. 258), Z. Fleuriot avait ete immorale comme 
G. Sand, eUe eut ete ceIebree comme une femme de 
genie; mais elle fut chretienne ! )) Son style est aise, 
coulant, harmonieux; ses caracteres bien dessines, 
ses intrigues habilement nouees et suivies. Sans doute, 
elle donne dans Ie romanesque et l'invraisemblable. 
mais pas beaucoup plus que G. Sand et certainement 
moins que Dumas pere. En revanche, les exemples 
qu'elle met sous les yeux de son lecteur, s'ils sont 
attrayants et meme captivants, ne risquent jamais 
de troubler ni sa foi ni son coeur. C'est pourquoi 
j'estime qu'on peut recommander son oeuvre, ·specia
lement: Ce pauure vieux; Marga; Une parisienne 
sous la fondre; Vne annee de la Die d'une femme; 
Petite duchesse; Aigle et colombe; Mandarine; Tombee 
du nid; Les pieds d'argi/e; Armel/e Trahec; La Rus
taude; De trop. Zenalde Fleuriot mourut it Paris 
en 1890. 

Leon JULES. 
FLEURY Claude, ne a Paris, en 1640; mort en 

1723, dans la meme ville. D'abord avocat, il re<;ut 
la pretrise en 1669, et Bossuet Ie faisait entrer a 
la cour. ou il demeurait, sauf deux interruptions, 
jusqu'a sa mort. Precepteur ou sous-precepteur de 
divers princes, notamment du duc de Bourgogne, 
il fut Ie protege et Ie collaborateur de Bossuet et de 
Fenelon. Abbe de Lac-Dieu, au diocese de Rodez, 
puis prieur de Notre-Dame d'Argenteuil. II a laisse 
de nombreux ouvrages dont plusieurs ont ete con
damnes par Ie Saint-Siege. Du Catechisme historique 
contenant en abrege I' his to ire sainte et la doctrine 
chretienne, I'edition d'Avignon, 1859, est permise. 

L'abbe Claude Fleury estime que les catechismes 
en usage de son temps sont trop sees et trop scolas
tiques. II faut, pense-t-il, revenir a Ia methode d'autre-
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fois, a cette methode his tori que qui a ete abandonnee 
depuis Ie IX" siecle : qu'on se serve principalement de 
la narration et de la simple deduction des faits, 
sur lesquels on fondait les dogmes et les preceptes 
de morale. De tout temps aussi, on avait illustre 
les ouvrages d'instruction religieuse, et on Ie faisait 
encore. Fleury trouve Ie procede excellent etpourvoit 
son Histoire Sainte d'images nombreuses et instruc
tives. Ajoutons que Ie Catechisme hisiorique (1683) 
5e de double en PeW Caiechisme hisiorique et en 
Grand Caiechisme hisiorique. L'un et l'autre con
tiennent l'Histoire Sainte et la Doctrine chretienne; 
mais Ie Petit seulement, qui s'adresse a des enfants, 
ajoute au « discours suivh des demandes et reponses 
tres courtes. 

Fleury est connu surtout par son Hisioire eccle
siaslique (elIe s'arrete a 1414), 20 in-4°, Paris, 1691-
1722. EIle a ete continuee par d'autres, d'abord 
jusqu'en 1594, puis jusqu'au XVIII" siecle. Jusqu'a 
Rohrbacher, eIle fut en vogue, quoique vivement 
attaquee pour son gallicanisme (elle n'a pas figure, 
pourtant, dans l'Index des livres prohibes). 

Saint-Simon a Ioue la modestie de Fleury, sa piete 
et son « desinteressement peu commun ». On peut 
ajouter qu'il fut un savant fort estimable. 

F. Gaqw\re, La uie et les (Euures de Claude Fleury, 1925; 
G. Dartigues, Le Traite des eludes de l'abbl! Claude Fleury: 
c.ramen hisloriqlle el critique, 1921. 

J. BRICOUT. 
1. FLORE (Flora).- Need'un pere mahometan 

et d'une mere chretienne, Flore fut denoncee par son 
propre frere au cadi de Cordoue. Celui-ci fit battre 
cruellement la jeune fiIle et confia au frere inhumain 
Ie soin de la faire apostasier. Flore parvint a s'echapper 
et alIa chercher un refuge au pres de sa seeur a Ossaria. 
Elle rentra en suite a Cordoue, et, avec une compagne 
nomme Marie, elle se presenta d'elle-meme au cadi. 
Enfermee dans un cachot obscur, elle y rec;ut la 
vi site et les encouragements du pretre Euloge. Peu 
de temps apres, elle fut decapitee avec sa compagne 
(24 novembre 854). 

J. BAUDOT. 
2. FLORE - I. Dans I'architecture, la sculpture 

et la decoration. II. Peintres de fleurs. 
I. LA FLORE DAl\'S L' ARCHITECTURE, LA SCULP

TURE ET LA DECORATIOl\'. - L'homme s'est toujours 
inspire de la nature dans ses conceptions artistiques. 
II devait donc employer les motifs tires de la plante 
comme les plus gracieux et les plus simples. En 
outre qu'il les avait constamment sous les yeux et 
y trouvait des modeles d'ordre et d'harmonieuse 
construction, il en faisait l'embleme symbolique de 
la resurrection et de la vie. C' est la stylisation des 
hautes futaies, ou, en d'autres pays, des tiges de 
lotus et des faisceaux de papyrus qui donna la co
lonne des temples. Le lotus encore est consacre 
aux dieux par les Egyptiens tandis qu'un des plus 
anciens motifs ornementaux des Assyriens et des 
Perses est Ie hom ou arbre de vie, souvent rem place 
par un fleuron. Quant aux fleurs heraldiques, elles 
sont legion depuis Ie lis de France jusqu'aux roses 
d'York et de Lancastre. 

Les plantes dont s'inspira l'antiquite grecque furent 
en nombre assez restreint: l'acanthe, Ie laurier, 
l'olivier et Ie chene; mais l'acanthe connut une 
telle faveur qu'on la retrouve universellement, 
differant seulement selon Ie pays et l'epoque par 
quelque caract ere d'interpn'tation. 

Le Moyen Age devait elargir Ie champ de la flore 
artistique en reprodnisant les feuillages indigenes. 
A l'acanthe aux nervures samantes, I' art roman ajouta 
Ie neuuphar et l'arum, la pomme de pin, la vigue, 
les rosaces stylisees. L 'art gothique lui substitue 

Ie plan tin, la fougere, Ie cresson, Ie trefle, la renon
cnle, la chelidoine, l'ancolie, Ie chene, Ie figuier, 
Ie lierre, Ie rosier, et conserve la vigne et Ie nenuphar. 

Au XIII" siecle, l'artiste en observe Ie contour 
principal, les grandes nervnres, Ie modele, Ie monve
ment; il elargit Ie petiole pOUl' former une base et 
dispose de petits bouquets de folioles en crochets. 
Au XIV" siecIe, il reproduit les feuilles telles qu'i! les 
voit dans la nature, avec une souplesse, une deJi
catesse de cisean incroyables; puis il prend rhabi
tude d'exagerer encore mollesse et mouvement, 
choisit parmi les plantes les plus tourmentees de 
formes: chardon, chou frise, houbIon, algues marines, 
et corse ondulations et decoupures. 

Apres Ie retour de la Renaissance aux formes 
antiques, la flore de nos cathedrales fut abandonnee 
mais non pas entierement: no us n'en voulons pour 
preuves, entre autres, que les splendides bordures de 
fleurs et de fruits qui encadrent les tapisseries, et les 
bouquets qui ornent nos fai'ences aussi bien que celles 
des Orientaux. 

Le XVII" et Ie debut du XVIII" siecle, que l'on a dits 
peu occupes de la nature, donnerent cependant une 
importance nouvelle a la fleur, negligee jadis an 
pro fit du feuillage. Si ]' acanthe regne en maitresse 
sur nombre d'eeuvres, et cela jusqu'a nos jours, Ie 
bois et la pierre sont sculptes en gracieuses guir
landes. Aux murs exterieurs de la chapelle de Ver
sailles, par exemple, marguerites, roses, pavots, 
campanules sont d'une finesse et d'une verite dignes 
d' orfevreries. 

Le mouvement ebauche ne fit que s'accentuer: 
on connan les fleurettes du style Louis XVI. I.e 
XIX" siecle, apres l'arret de Ia Revolution et de l'Em
pire epris du laurier et du chene, multiplia les bou
quets et tomba souvent dans une sorte de fade 
langage des /leurs. 

Vcrs 1900, la stylisation reprend mais affecte 
les aspects les plus etranges, la tige tourmentee 
participant d'un decor vermicule vite abandonne. 
Elle tend de nos jours a une simplicite geomHrique, 
mais s'enrichit de la connaissance de la flore et de 
ses interpretations dans Ie monde entier.Notons 
enfin Ie parti que les architectes modernes semblent 
vouloir tirer de la plante naturelle. Nombreuses 
sont, a l'Exposition des Arts decoratifs, les construc
tions ou ils lui menagent des emplacements speciaux. 

II. PEINTRES DE FLEURS. - Le Moyen Age qui 
sculpta tan t de feuillages, peignit peu de fleurs si 
cc n'est Ie lis symbolique de l'Annonciation; et ce 
n'est guere qu'apres la Renaissance que l'on voit 
ce genre se developper. L'espagnol Juan de Arellano, 
au XVII" siecle, en fera sa specialite; Rubens entourera 
la Vierge de guirlandes fraiches; au XVIII" siecle, 
de nombreux peintres, dont un des plus connus est 
Monnoyer, aimeront a souligner Ie contraste des 
orfevreries et des fleurs se detachant, transparentes, 
sur des fonds sombres. Les peintres de fleurs sont 
nombreux de nos jours et iI n'est point de salon qui 
ne montre de leurs eeuvres. Les aquarelles legeres 
de Mme Madeleine Lemaire sont connues; et il est 
rare que nos coloristes, adonnes par ailleurs a d'autres 
genres, ne presentent pas quelque ensemble floral 
dans leurs expositions particulieres. 

P. Verneui!, Elude de la planle, Paris, 1908; Villard, Les 
fleurs a trauers les ages et a la {ill du XIX' siecle, Paris, 1900; 
E. Lambin, La Flore des grandes cail!edrales, Paris, 1897. 

Carletta DUBAC. 
1. FLORENOE (Florentia). ~ Florence, d'une 

illustre famille de CarthagEme en Espagne, etait la 
seeur des saints eveques Leandre, Isidore et Ful
gence. Elle se consacra au Seigneur et re<;ut de Leandre 
une regIe monastique. Isidore lui adressa aussi deux 
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traites sur la virginite. On ignore l'annee de sa mort; 
eUe fut enterree dans la cathedrale de Seville a cOte 
de son frere Leandre. Son nom est inscrit au 20 juin 
dans Ie martvrologe romain. Elle est aussi designee 
parfois sous Ie nom de FLOREl\'TINE. 

J. BAUDOT. 
2. FLORENOE. - Sur les eaux clai,es de I' Arno 

qu'elle borde de quais superbes, Florence s'epanouit 
au milieu de collines verdoyantes chargees de pechers 
et d'amandiers. Au loin, se des sine la ligne azuree 
de montagnes farouches; la ville est dans cette 
sorte de vasque, dit Taine, « comme une figurine 
d'art au centre d'une aiguiere; et sa dentelure de 
pierre s'argente avec des teintes d'acier sous les 
reflets du soir. , II semble que Ie paysage, ou la sua
vite s'unit it la noblesse, avertisse Ie voyageur qu'il 
s'approche d'une des terres d'election de l'harmonie 

, et de l' art. 
Ardent a l'exaltation de l'idee et tour a tour ami 

d'un certain n\alisme, Ie genie florentin' a fait eclore, 
du XIII" sii!c!e au XVI", une des plus m,agnifiques 
floraisons d'art que l'on connaisse. L'historien mo
derne ne saurait, il est vrai, suivre Ie florentin Vasari 
dans ses exagerations patriotiques. n sait que rart 
de notre temps n'a pas ete l'objet d'une revelation 
divine specialement reservee it la ville de Dante 
en la personne de Cimabue; il conna!t it celui-ci des 
predecesseurs pisans, lucquois ou romains; mais il 
ne lui refuse pas pour cela son admiration, non plus 
qu'a son genial eleve, Giotto. Celui-ci fut un grand 
createur et son influence se retrouve jusque dans 
les ecoles du Nord. A sa suite, les artistes florentins, 
s'ils furent rarement des coloristes, triompherent 
dans la recherche de la composition et du dessin. 

II faut citeI' a part ffa Angelico dont Ie couvent de 
Saint-Marc nous·permet d'admirer Ie genie emouvant. 

La protection des Medicis, dont la famille fut 
toute-puissante a Florence pendant plusieurs siecles, 
suscita des pleiades d'artistes. Apres avoir suivi et 
souvent serviJement copie leur maitre Giotto, ceux
ci, dans une sorte de reaction, s'eloignerent, au 
xve siecle, des compositions idealistcs pour atteindre 
a une plus exacte reproduction de la nature vivante. 
II y eut des chercheurs, comme Ie violent Andrea 
del Castagno; Pisanello, qui s'attache a rendre Ia 
matiere meme des etoffes et Ie naturel des animaux; 
Masaccio, qui tend surtout. a l'expression. Derriere 
ceux-d, se levent de veritables classiques: Filippo 
Lippi anime d'nn eclat jusqu'alors inconnu de suaves 
et elegantes figures qu'il entoure d'accessoires pitto
resques; Beuozzo Goz7.0li developpe Ie paysage 
qu'i1 peuple de vie; Ghirlandajo pousse a un haut 
degre la noblesse cadencee de la composition et l'ex
pression de ses portraits pleins de bonhomie; De cello 
fait progresser la science de la perspective; Verroc
chio atteint a la grandeur par la simplicite ... Mantegna, 
passionne de la sculpture antique, Signorelli, a la 
science rigoureuse d'auatomiste, Botticelli, fievreux 
mais inspire, nous amime.nt, it l'apogee de recole 
florentine, au , divin » Leonard de Vinci que de
vaient continuer avec leurs caracteres propres, 
moins de genie, mais une fraicheur de coloris jusqu'a
luI'S rare a Florence, Fra Bartolomeo et surtout Andrea 
del Sarto. Encore n'avons-nous parle ici que des 
peintres. La sculpture florentine, avec Ghiberti, 
Ie grand Donatello, Settignano, Mino da Fiesole, 
les della Robbia, les Sansovino, atteignit a une deli
cate fermete de lignes qui emporte l'admiration. 
Quant au formidable Michel-Ange, poete, architecte, 
sculpteur et peintre, mais surtout sculpteur, genie 
exceptionnel et tourmente, il contribua pour beau
coup a transferer a Rome l'activite artistique dont 
Ie centre avait jusqu'alors ete Florence. 

La patrie de tant d'hommes de genie, conservant 
avec un soin pieux les chefs-d'eeuvre de ses enfants, 
devait naturellement devenir un veritable musee. 
Palais et eglises revetus de marbres, seven's comme 
des forteresses ou pares de la grace d'une architec
ture elegante, sont peuples de statues et de tableaux. 

Sur Ia place de la Seigneurie, centre de la vie 
economique et politique de la ville au Moyen Age, 
s'eleve Ie Palais vieux, forti fie, irregulier, farouche. 
II fut termine en 1314 et transforme au XY", puis au 
XVI· siecle. La tour carree qui Ie surmonte a 94 me
tres de haut. Pres de l'entree s'erige Ie fameux David 
de Michel-Ange; dans Ia jolie COlIf interieure, aux 
colonnes a flU sculpte, I' Enfani au pOisson de Ver
rocchio. A cOte du sombre palais, la loggia dei Lanzi, 
construite en 1376, abrite sous son gracieux portique 
voilte de nombreuses statues. 

Voici Ie palais Tedaldi, ou Donatello eut son ate
lier. Le palais Riccardi, construit pour les Medicis 
vel'S 1345 par Michelozzo, est pare encore des me
daillons sculptes par DonatelIo, des fresques de 
Benozzo GozzoH, d'un plafond de Luca Giordano. 
Le palais Pozzi est dil a Brunelleschi, qui Ie commenc;a 
en 1445. Le palais Strozzi, Ie plus parfait peut-etre, 
est celebre pour sa magnifique corniche, reuvre du 
Cronaca. 

Certains palais renferment des collections admi-. 
rabIes et les musees de Florence sont parmi les plus 
beaux. Le Bargello ou palais du Podes/at, vraie for
teresse du XIII" siecle, est Ie siege du musee national, 
d'une richesse incomparable en chefs-d'reuvre, de 
la sculpture florentine au xv" siecle. Le palais Pilii, 
construit sur les des sins de Brunelleschi, presente un 
aspect de robuste grandeur. Agrandi an XVII· et au 
XVIII" siecles, il rec;ut alors une decoration de Pietro 
da Cortona. Sa collection splendide reunit tous les 
grands noms de rart : Rembrandt, Le Titien, Raphael 
avec ses deux portraits celebres de Jules II et de 
Leon X, BotticeIli, Veronese, Tintoret, Andre deL 
Sarto, Rubens, Van Dyck ... Autour du paiais, Ie 
Jardin Boboli, dessine au milieu du XVI" siecle pour 
Cosme de Mectieis, a flanc d'une colline. Citons parmi 
les statues qui ornent ses terrasses les fameux esclaves 
de Michel-Ange. Le palais des Offices, bati de 1560 
a 1574 par Vasari, est un des plus riches musees dn 
monde. Non seulement la peinture italienne mais 
toutes les ecoles y sont magnifiquement representees; 
et sa galerie de portraits d'artistes anciens et mo
dernes est celebre. Combien d'autres musees encore r 
La Galerie ancienne ei moderne, au palais de I' Aca
demie des Beaux-Arts; la Casa Buonarotli, maison 
jadis achetee par Michel-Ange; la Galerie des iapisse
ries, ou brillent nos Gobelins. 

Les eglises ne sont pas d'un moindre interet artis
tique : presque toutes, et elles sont nombreuses, se 
peuvent enorgueillir de quelque eeuvre remarquable. 
Sani' Ambrogio, quoique tout a fait modernise, 
garde un tabernacle de Mino da Fiesole, et une fres
que de Cosimo Rosselli datant de 1486. L' Annun
ziata, batie au XIII" siecle par l'ordre des Servites et 
plus tard magniflquement decoree, possede tout un 
ensemble de fresques d'Andrea del Sarto. L'eglise 
des Santi Aposioli, du XI" siecle, conserve un cibo
dum d' Andrea della Robbia; celle de Badia, un autel 
et plusieurs tombeaux de Mino da Fiesole et Ie ta
bleau celebre de l' Apparition de la Vierge a saint 
Bernard de Filippino Lippi. Des toiles fameuses 
portant les noms de Lippi, Masolino, Masaccio, 
font encore, malgre l'incendie de 1771, la richesse 
de l'egHse del Carmine. 

Saint Egyde, avec sa porte en bronze de Ghiberti 
et ses terres cuites de Bieri de Lorenzo et d' Andrea 
della Robbia; San Felice, avec Ie fameux crucifix 
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attribue a Giotto; la basilique de Saint-Laurent, 
reedifiee par Brunelleschi et qui reunit des chefs
d'reuvre nombreux de Donatello, de Verrocchio, de 
Michel-Ange; la splendide Bi bliotheque de Saint
Laurent; Sainte-Madeleine des Pazzi, avec son beau 
cloitre et son christ en croix du Perugin; Santo 
Spirito, du en partie a Brunelleschi, son vestibule 
ou Sansovino imita Ie Pantheon de Rome, sa Vierge 
sculptee par Donatello; la Santa Trinita, reconstruite 
en 1250 par Nicolas Pisano et qui contient d'admira
bles fresques de Ghirlandajo, suffiraient a la gloire 
d'une ville. Mais plus importants encore au point 
de vue de l'art sont Ie Baptistere, Ie Dome, Santa 
Croce, Or san :Michele, Santa Maria Novella. 

Le Baptistere, Ie plus ancien monument de Florence 
dont il fut longtemps 1'eglise cathedrale, date du 
VIle ou du VIIIe siecIe et s' eleve sur plan octogonal. 
Dante a celebre dans les chants de l' Enter son dome 
decore de marbres. Andrea Pisano sculpta sa pre
miere porte de bronze entre 1330 et 1336 et y repre
senta la vie de saint Jean, patron du Baptistere. 
Plus tard, Ghiberti fut charge des deux autres portes 
qu'il orna, 1'une de vingt-huit scenes de la vie de 
Jesus, l'autre de dix scenes de la Bible. CeUe der
niere est la plus belle. Michel-Ange la trouvait digne 
de servir de porte au Paradis. A l'interieur, Ie tombeau 
du pape Jean XXIII et la statue de bois de sainte 

. Madeleine sont de Donatello. 
Le Dome, appele aussi Sainte-Marie de la Fleur 

ou la cathedrale, fut commence en 1206, par Arnolfo 
di Cambio a qui succederent Giotto et Andrea Pisano. 
Brunelleschi executa, de 1420 a 1434, la fameuse 
coup ole octogonale tant admiree de Michel-Ange 
et decoree de peintures par Vasari. L'eglise me sure 
169 metres de longueur, 104 de largeur au transept, 
107 de hauteur y compris la lanterne du dome. A 
l'interieur, la chasse de sainte Zenobe est de Ghi
berti; de nombreuses statues sont de Donatello 
et de Michel-Ange. Le campanile, qui s'eleve pres de 
l'eglise, est du au dessin de Giotto, dont 1'reuvre 
fut continuee par Andrea Pisano et par TalentL 
Outre une riche decoration de marbres, il contient 
des reuvres universellement celebres de Donatello 
et d'Andre Pisano. Quant au musee du Dome, il 
faut citer parmi ses tresors les tribunes des orgues 
ornees des groupes de la Cantoria de Luca della 
Robbia et des genies dans ants de Donatello. 

Santa Croce, commencee en 1294, est celebre par 
les fresques admirables de Giotto, decorant deux 
de ses chapelles. Elle comprend aussi des fresques 
d' Agnolo et de Taddeo Gaddi, des sculptures char
mantes de Benedetto da Majano, une Annonciation 
et un crucifix de Donatello, Ie monument de Michel
Ange et celui de Galilee. 

Or San Michele, biltie de 1336 a 1412, etait 1'eglise 
des corporations de Florence qui y avaient leur salle 
de deliberations et en assureren t la decoration exte
rieure en faisant placer chacune a un pilier la statue de 
son saint patron. Executees pour la plupart a!' epoque 
du plein epanouissement de la sculpture florentine, 
ces statues sont signees des plus grands noms: Ghi
berti, Michelozzo, Verrocchio, et surtout DonateIIo, 
dont Ie Saint Georges est ce](~bre. 

Santa Maria Novella, commencee en 1278, a un 
beau portrait du xve siecle. Une Vierge entouree 
d'anges attribuee par les uns a Cimabue et par les 
autres a Duccio, la TriniU de Masaccio, les scenes 
de saint Jean l'evangeliste et de saint Philippe 
par Filippino Lippi, les scenes de saint Jean et de la 
Vierge qui constituent Ie chef-d'reuvre de Ghirlan
dajo, Ie Jugement dernier d'Orcagna, Ie crucifix de 
Brunelleschi font de cette eglise un veritable tresor 
d'art. 

Gebhart, Florence (coll. des ViZ/es d'art celebres), Paris, 
1906; Ch. Yriarte, Florence, l'histoire. les humanistes, les 
lelires, les arts, Paris, 1880; E. Muntz, Histoire de I'art pen
dant la Renaissance en Italie, 3 vol., Paris, 1889-1895; 
Taine, Voyage en Italie, t. II, Paris, 1876. 

Carletta DUBAC. 
FLORENT (FlorentiLls). - De Ia vie fabuleuse 

de ce saint, ecrite au IXe siecle, on peut degager ce 
qui suit. Florent, originaire de Baviere, etait eurDle 
avec son frere dans 1'armee romaine sous l'empereur 
Diocletien. Arrete et mis a la torture comme chre
tien, iI parvint a s'echapper et alIa se mettre, en 
Gaule so us la conduite de saint Martin de Tours. 
Celui-~i 1'ordonna pretre et I'envoya evangeliser 
Ie Poitou. Florent alIa en suite mener Ia vie solitaire 
sur Ie mont Glonne en Anjou : des disciples vinrent 
a lui, il fit balir pour eux un monastere qui porta 
plus tard Ie nom de Saint-Florent-le-Vieux. C'est 
la qu'il mourut et fut inhume vel'S 440. Ses reliques 
furent transferees a Saumur, d'ou Hugues de Ver
mandois les enleva pour les placer a Roye, diocese 
d'Amiens; 

J. BAUDOT. 
FLOUR (Florus). - D'apres une tradition locale, 

Flour fut Ie premier eveque de Lodeve et l'apOtre 
du Languedoc. II mourut vel'S 389. Une eglise Jut 
construite sur son tombeau; saint Odilon etablit a 
cOte une abbaye. C'est seulement au XIV· siecIe 
que Ie pape Jean XXII, erigea cette abbaye en eveche : 
les reliques de saint Flour furent alors transferees 
dans la cathedrale. 

J. BAUDOT. 
FOE (Daniel de), ou plus exactement .Defoe, 

naquit a Londres en 1660. II mena une vie tres aven
tureuse: ({ tour a tour ou ala fois bonnetier, fabricant 
de tuiles, comptable dans les douanes, publiciste, 
agent politique, moraliste et romancier ", iI experi
menta les fortunes les plus diverses, tantOt au premier 
rang du parti whig, adule, puissant, riche; tantOt 
relegue a 1'arriere-plan, deconsidere, ruine, empri
sonne. II finit, abandonne de tout Ie monde, a Moor
fields en 1731. 

II a publie de nombreux ecrits politiques : plus de 
deux cents pamphlets et des poemes politico-religieux. 
Ce n'est que vel'S la soixantaine qu'il se mit a composer 
des romans. II debut a par un chef-d'reuvre, Robinson 
Crusoe (1719). Ce livre, qui comprend trois parties 
publiees successivement, eut un succes prodigieux et 
merite. II n'est presque personne aujourd'hui encore 
qui ne 1'ait lu. Toutefois il est bon de noter que la der
niere partie est inferieure aux deux premieres et qu'clle 
est fort impregnee de I'esprit protestant. On a fait 
d'ailleurs des editions abregees a l'usage de la jeunesse 
que l'onpeut recommander sans crainte. Daniel de Foe 
publia ensuite de nombreux romans d'un realisme 
saisissant, d'une emotion poignante mais d'une trop 
grande liberte de peinture et d'idees. On cite parmi les 
principaux: Le capitaine Singleton (1720); Moll Flan
ders (1721); Le colonel Jack (1722); Journal de la peste 
(1722); Memoires d'un cavalier (1723); Roxana (1724); 
Le capitaine Carleton (1728). 

Leon JULES. 
FCERSTER - F. W. Frerster, fils du celebre 

astronome et directeur de 1'Observatoire de Berlin, 
est ne dans cette ville Ie 2 juin 1869. Il fit ses etudes 
a l'Universite de Fribourg-en-Brisgau, et autres 
universites. en concentrant son attention sur les 
problemes . moraux et sociologiques. Comme privat 
docent, il enseigna a la meme Universite de Fribourg, 
de 1895 a 1898. Un article qu'iI a publie sur 1'empe
reur et la democratie sociale, Ie fait jeter en prison. 
II voyage ensuite pour etudes en Angleterre et aux 
Etats-Unis. Au retour, il devient privat docent .de 
philosophie au Polytechnicum de Zurich. Les prm-
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cipaux ouvrages de pedagogie qu'it a ecrits, .datent 
de cette epoque. Des menees allemandes, semble
t-il, l'eloignent, en 1912, du Polytechnicum federal. 
Apres quelques mois de rep os, iI est appele a Vienne 
comme professeur de pedagogie a l'Universite. En 
1914, il repond a 1'appel de 1'Universite de Munich. 
II doitquitter son poste, en 1917, a la suite d'un ar
ticle ecrit dans Ie journal Friedenswarte. II s'etablit 
de nouveau en Suisse, et, lors de la revolution bava
roise, Kurt Eisner Ie designe comme ambassadeur 
bavarois a Berne. A la mort d'Eisner, il voyage ou 
sejourne a Zurich, a Lucerne, a Geneve, ou il donne 
quelques cours prives a 1'Institut J.-J. Rousseau. 
Dernierement, iI visitait la France et l' Angleterre. 

On a traduit en francais ses Combats contre l' A lle
magne militarisee et n~tionaliste. II y condamnait 
courageusement, en pleine guerre, les invasions 
injustes, les devastations methodiques et les execu
tions gratuites. Depuis lors, il n' a cesse de continuer 
sa propagande pacifiste. « Parlons ouvertement a 
nos jeunes gens, lit-on dans L' Ecole. et Ie caraetere, 
de l'orgueil de Ja Prusse et de la nouvelle Allemagne 
et de la condamnation qui l'a frappee. )) II Y demande 
qu'on les detourne « aussi bien du nationalisme etroit 
que d'un internationalisme superficiel. )) 

Nous avons egalement en fran<;ais, entre autres 
volumes, Le Christ et la vie humaine, Geneve, 1924. 
Frerster s'appJique a y montrer comment, saisis 
dans to ute leur profondeur, les problemes et les con
flits de la vie humaine no us obligent tous a revenir 
a la solution chretienne. Frerster est protestant, mais 
c'est un eroyant, et je ne me souviens pas d'avoir 
tr9uve, dans ses livres, d'attaque directe contre 
l'Eglise catholique. Au contraire, bien des pages 
s' en prennent a 1'individuaIisme religieux. 

Son ouvrage Ie plus connu chez nous est L'ecole 
et Ie caractere, NeuchiUel et Paris. La 1re edition 
fran<;aise en parut en 1909; la 5e , refondue d'apres 
la 14e edition allemande (1920), en 1923. Le sous
titre en indique I'objet: Les problemes moraux de 
La vie scolaire. Apres avoir, en guise d'introduction 
declare qu'on ne peut pas - et aujourd'hui moin~ 
que jamais - se soustraire a l'obligation de consacrer 
to ute son attention a la culture du earactere, des 
forces morales, des energies interieures, Frerster 
fait voir, dans Ie detail, que Ie principal moyen que 
I'ecole ait a sa disposition pour agir sur Ie moral 
de l' enfant est, avec les diverses branches d' ensei
gnement, qu'on peut et doit penetrer d'esprit moral, 
ce qu'on appelle la discipline scolaire, c'est-a-dire 
l'ensemble des mesures qui assurent au travail de 
I' ecole Ies conditions morales indispensables pour 
qu'i1 se poursuive avec ordre et exactitude. II utilise 
les pedagogues americains, mais ne s'interdit pas 
de les critiqueI'. La, comme ailleurs, sa morale est 
toute concrete: « Tonte la valeur et l'originalite de 
mes efforts, dit-il volontiers, consistent a jeter des 
ponts entre les verites eternelles et les evenements 
de chaque jour. )) 

Un specialiste competent, Ie professeur P. Bovet, 
directeur de l'Institut J.-J. Rousseau (ecole des 
sciences de I'education), m'ecrivait: 

Ce qui caracterise Ia pedagogie de Fcerster, c'est avant 
tout sa preoecupation d'elever toutes Ies questions dont iI 
traite sur Ie plan spirituel. " Le temporel est Ie symbole de 
l'eternel. , Cette pensee revient continuellement sous sa 
plume. La discipline, l'ordre, I'abstinence sont des manifes
tations de I'empire que I'esprit doit prendre sur Ie corps. 
Si I'education qu'il a l'e~ue I'a mis en contact avee Ies grands 
c?urants (pedagogie experimentale, psychanalyse, coeduca
tIon, ensmgnement sexueI) de Ia pensee moderne Fcerster 
en souligne les insuffisanees tant qu'ils n'aboutiss~nt pas it 
mettre en relief les grandes idees 'chretiennes du sacrifice 
et du don de soL Ainsi s'explique I'approbation que S. Em. 

Ie cardinal Mercier, d'une part, Ie .Comite universel des 
Vnions chretiennes de jeunes gens, d'autre part, ont donnee 
aux idees de l'auteur de L'ecole et Ie caractere. 

C' est dans ce volume que Frerster ecrit : " J e tiens 
que to ute pedagogie profonde est inseparablement 
lice a la philo sophie et a la theologie. )) Et encore, 
(ce sont les dernieres lignes du livre): « De meme 
que Ie souci qu'ils avaient tous deux de leurs enfants 
a rapproche deja bien des epoux desunis, ainsi l'etude 
vraiment concrete des problemes de I'education mo
rale rapprochera un jour, pour une collaboration 
entreprise dans des conditions nouvelles, les puis
sances, aujourd'hui etrangeres l'une a l'autre de 
I'Ecole lalque et de 1'Eglise.)) , 

Tout Ie numero du 10 mars 1923 de La Nouvelle Journee 
est exclusivement consacre it Fcerster. Voir aussi de Hovre, 
L'ethique et la pedagogie de Feerster, dans Ia Revue neo
scolastique de philosophie, fevrier et mai 1912; J. Her
mant, Manuel d'histoire de la pedagogie, Paris, 1919, 
p.327-332. 

J. BRICOUT. 
FOG AZZARO Antonic naquit a Vicence, en 

1842. II se fit connaitre par un poeme Miranda 
(1874) et consacra sa reputation par un recueil de 
poesies lyriques, Valsolda (1876). Par ensuite il se 
consacra au roman. On cite de lui: Malombra (1881); 
Daniele Cortis (1885); Le Mystere du poete (1888); 
Le petit monde d'autre/ois (1896); Le petit monde 
d'aujourli'hui (1901); Le Saint (1906) ; Leila (1910), 
qui ont ete traduits en frano;ais. II publia en meme 
temps des essais divers, specialement des etudes 
sur la doctrine evolutionniste; il fit des conferences 
sur des sujets religieux, politiques, litteraires, so
ciaux, en Italie et a Paris. En 1897, il fut nomme 
senateur. II est mort a Vicence, Ie 7 mars 1911. 

Comme il est facile de s'en convaincre par la nomen
clature sommaire de ses oeuvres, Fogazzaro n'est 
pas un simple conteur, un artiste purement epris de 
belles formes et de beaux sujets bien ordonnes; 
s'il est poete et orateur, s'il a I'imagination vive et 
Ie don de la vie, c'est un savant aussi et un penseur. 
II a etudie Ie transformisme qui, precisement de son 
temps, triomphait dans toutes les universites et 
s'imposait au monde savant comme la synthese 
doctrinale la plus vraisemblable, d'aucuns disaient 
meme : la seule vraie. II a suivi de tres pres 1'evolu
tion de I'exegese et pris un contact tres intime avec 
la critique rationaliste. II s'est interesse aux grandes 
questions d'economie sociale et de politique que l'on 
prHendait alors resoudre par les seuls principes du 
liberalisme. II a vu clairement que tout ce travail 
qui se faisait dans les esprits, toutes les orientations 
nouvelles que 1'on donnait dans Ie domaine sci en
tifique comme en exegese, en politique et en socio
logie, to us les principes que 1'on posait et to utes 
les conclusions pratiques que 1'on tirait, n'allaient 
a rien moins ,qu'a ruiner Ie dogme catholique et a 
deposseder 1'Eglise de son empire bienfaisant sur 
les ames. Sa foi s'en effraya; son creur, ardemment 
attache au Christ et a son Eglise, en souffrit. II se 
demanda s'il n'y avait pas moyen de conjurer un 
tel malheur, d'eviter la catastrophe effroyable que 
serait pour l'humanite Ie choe fatal de la science et 
du dogme et la disparition non moins fatale, croyait
il, du catholicisme et meme de tout Ie christianisme. 
Sa formation theologique etait, par malheur, plus 
sommaire et moins precise que sa formation scien
tifique et politique. II n'avait qu'une notion assez 
vague de la nature du dogme et des exigences de la 
foL La religion lui semblait affaire de sentiment. 
de volonte, de vie, beaucoup plus qu'affaire d~ 
doctrine et de raison. En consequence, - et ce, de la 
meilleure foi du monde, je n'en doute pas, - il 
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essaya de plier Ie dogme catholique aux exige~c~s 
de la science, ou plus exactement des savants Irre
ligieux; il rev a de n\concilier la civilisation pag~n~see 
qu'il voyait triomphante avec la mora1~ trad!tI~n
neUe revelee par Dieu; il tenta de modernIser l'EglIse 
et fut un des instigateurs et un des chefs du « Catho
licisme progressif )) 

Ces tendances s'accuserent dans tous ses romans 
et eclaterent enfin dans Le Saint. Ce roman souleva 
des discussions passionnees des son apparition et 
bientot fut mis it l'Index. (Decret du 5 avril 1906). -
Un decret du 8 mai 1911 a egalement condamne 
Leila. C'etait justice. On y trouvait des declarations 
comme celle-ci: « L'Eglise catholique, qui se pro
clame source de verite, contrecarre aujourd'hui la 
recherche de la verite quand ceUe recherche s'exerce 
sur ses propres fondements, sur ses livres saints, 
sur les formules de ses dogmes, sur son infaillibilite 
pretendut'. Pour nous, cela s~gnifie qu'eIle. n'a plu~ 
con fiance en eIle-meme. L'Eglise catholIque, qUI 
s'attribue Ie ministere de la vie, etouffe aujourd'hui 
tout ce qui en eIle vit juvenilement, met aujourd'hui 
des etais it to utes ses vieilleries croulantes. Pour nous, 
cela signifie qu'eIle est destinee it la m?rt..)) (p. 233!. 
Sans do ute, ce n'etaient la que des obJectIOns, maIS 
des objections auxquelles l'auteur, par la bO,uche ~e 
son porte-parole, Benedetto « Ie saint )), ne repondaIt 
rien, qu'il acceptait meme en majeure partie, comme 
il Ie montre dans l'entretien qu'il imagine entre 
Benedetto et Ie pape. « Saint-Pere, dit Benedetto, 
l'Eglise est malade. Quatre esprits malin~ sont e~
tres en eUe pour y faire la guerre au Samt-Espn~. 
L'un d'eux est l'Esprit de mensonge ... Peu de chre
tiens savent aujourd'hui que la religion n'est pas 
principalement une adhesion de !'intelligence. a 

o certaines formules de verites, mais qu'eIle est prm
cipalement action et vie ... Ceu.x qui, Ie savent ... S?~t 
aprement combattus, sont dlffames comme h~re
tiques. » Suit une diatribe contre l'Index, Ie SaInt·· 
Office et les devotions exterieures. « Le deuxieme es
prit malin est l'Esprit de dominati~n q~i s'est e;up?;re 
du clerge. )) Diatribe contre la dlrectlO~ .. et I obel~
sance exigees par les pasteurs. « Le trolsleI?e espr~t 
malin, c'est l'Esprit d'avarice. I) Le clerge devraIt 
se depouiller et enjoindre a tous les catholiques ~e 
l'imiter. « Le quatrieme esprit malin, c'est l'Espnt 
d'immobilite ... Tous les clericaux, et meme to us les 
hommes religieux qui sont aujourd'hui .opposes. au 
catholicisme progressiste, auraient faIt cruclfier 
Jesus de bonne foi, au nom de MoIse. )) En conse
quence Benedetto adjure Ie pape de re~ormer l'E.glise 
de fond en comble et d'abord de sortir du VatIcan. 
La pape repond : « J e sens, mon fils, que tu as l' es
prit bon; mais Ie Seigneur ne peut eXi.ger d'un pauvre 
homme comme moi les choses que tu dIS. )) (p. 269-279). 

Ces quelques citations et cet expose, tout s~n:maire 
qu'il soit, indiquent assez queIles sont ,les Idees .de 
Fogazzaro et comment eIles s'opposent a la doctrme 
du Syllabus et de l'encyclique de Pie X. sur Ie moder
nisme. Fogazzaro offre un iIlustre exemple de ~a 
faute capitale que commettent et du fatal Adestm 
qui attend ceux qui dogmatisent sans connal,tre Ie 
dogme et meconnaissent Ie role doctrinal de l'Eglise. 

Au point de vue litteraire, Ie merite de Fogazzaro 
est moins discutable bien qu'on lui reproche avec 
justesse d'aimer trop les situations melodramatiques 
et de tomber dans Ie romanesque invraisemblable. 
Du moins, il compose avec aisance et surete; .n ecdt 
avec elegance et force une langue tres pur~; II a d~ 
mouvemcnt de la chaleur, de la vie. On Ie tIent ordl
nairement ~our un des maitres les plus auto rises 
de l'idealisme en Italie. 

Leon JULES. 

1. FOI (Dogmatique), vertu theologale qui inspire 
it l'ame croyante l'acceptation de l'ordre surnaturel. 
1. Notion de la foL II. Agents de l'acte de foL III. 
Preparation rationnelle de la foL IV. Liberte de la 
foL V. Motif de la foL VI. Objet de la foi : Notion du 
depot. VII. Extension du depot. VIII. Proposition 
de la foL 

1. NOTION DE LA FOr. - Aucun terme n'est plus 
frequent dans 1'Ecriture que celui de " foi » et de son 
correlatif « croire )), ni aucun concept plus fondamell
tal dans reconomie du christianisme. Cependant un 
conflit radical regne depuis longtemps, qui s'est 
particulierement aggrave de nos jours, sur la notion 
meme qu'il abrite. 

Dans la Ian due ordinaire, foi signifie, parmi les 
manieres de co~naitre, celIe qui repose sur l'autorite 
d'autrui. Le cas du temoignage en est l'exemple 
classique. Cette acception usuelle etait jusqu'ici com
munement revue dans la langue religieuse et la foi 
y designait, en consequence, par opposition ~ ~os 
experiences ou evidences personneIles, la soumlSSlOn 
de l'intelligence au temoignage divin, Que cet acte 
suppose des dispositions du creur et doive normale
ment se traduire en attitudes pratiques, rien de plus 
certain. Mais l'element caracteristique restait tou
jours la perception d'une verite par l'esprit. Au 
contraire, c'est par ce cOte moral et mystique que 
l'on voudrait aujourd'hui definir essentiellement la 
foi, toute autre conception etant entachee d'un intel
lectualisme desuet. 

L'origine de cette conception remonte it la Retorme, 
qui tout en acceptant la realite d'une revelation 
sur~aturelle, concentrait tout l'interet du christia
nisme sur Ie probleme de la justification et rattachait 
ceIle-ci au sentiment de la misericorde divine a notre 
egard. So us les coups de la critique, la notion ~e 
revelation positive disparait de plus en plus; maJs 
Ie foi demeure comme un elan de con fiance vers 
Dieu un mouvement du creur indifferent et supe
rieur' a toutes les formes precises de croyance, Cette 
conception a influence quelques milieux catholiques 
avec les progres de l'anti-inteIlec~ualism.e au XIX· 
siecle. Voir FIDEIs~m. EIle s'est epanoUle dans Ie 
modernisme, en s'y compliquant d'un appel a la 
philosophie du subconscient. V~ir l'expose syste
matique de l'encyclique Pascendl, Denzmger-Bann
wart, n. 2081. 

Seul Ie concept traditionnel d'une foi intellectueIle 
est compatible avec la doctrine catholique. C'est ce 
que l'Eglise avait toujours mar~u~ pratiq~eme?"t par 
la direction generale de son maglstere, en s app!Jquant 
a. formuler des symboles de foi, it promulguer des 
dogmes et it condamner les erreurs i.nverses. Elle 
s'en est expliquee incidemment au conclle de Trente, 
sess, VI, Denzinger-Bannewart, n. 798, mais surtou~, 
et de la maniere la plus formelle, au concile du VatI
can, Const. Dei Filius, c. III, ibid., n. 1789. « Cette 
foi... l'Eglise catholique professe qu'elle est une vert~ 
surnaturelle par laqucIle ... nous croyons comme vral 
tout ce qu'il nous a n\vele... )) 

De cette doctrine Pie X a tire logiquement la c?n: 
damnation du modernisme, qui ramenait la fOI a 
« un vague sentiment religieux emane. des profon
deurs de la sub conscience sous la pressIOn du creur 
et de la volonte moralement informee. )) A l' encontre, 
il rappeIle que la foi est {( un veritable assentiment 
de l'intelligence it une verite revue du dehors.» Ser
ment antimoderniste, dans Cavallera, Thesaurus doc-
trintE catholicEe, n. 154. _ . 

II n' est pas question de nier que la foi selon l'Ecn
ture comporte un element moral. Mais il faut 
aussi reconnaitre que l'intelJigence y joue tres nette
ment un role essentiel et decisif. Si l' Ancien Testament 
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demandait aux Juifs de se fier aux promesses divines, 
c'est qu'ils avaient, au prealable, la connaissance du 
vrai Dieu et, par la-meme, toutes raisons de s'incliner 
devant sa parole ou celJe de ses envoyes. De, meme 
Jesus parle de foi au sens de con fiance, a propos 
surtout des miracles, Matth., xv, 28 et Xv~I, 19; 
cf. VI, 30 ; VIII, 10; XIV, 31; XVI, 8. Mais il faut se rappe
ler aussi que son Evangile repose sur la base religieuse 
du judalsme, auquel il ajoute les « mysteres du roy au
me )) et la revelation du Fils de Dieu. Matth., XI, 25; 
XIII, 11, 16-17. ·Par o1't son avenement se definit 
comme une reuvre de lumiere. Matth., v, 14; Joa., III, 
19. C'est ce message que les ApOtres ont it precher 
et que les hommes doivent croire comme condition 
du salut, Marc., XVI, 16 : ce qui ne saurait s'entendre 
que d'une foi intellectuelle. La confession de Cesaree, 
:Matth., XVI, 16-17, qui montre en acte la foi de Pierre, 
atteste qu' eIle consiste essentiellemcnt dans la recon
naissance des titres messianiques de Jesus. 

Chez saint Paul, la foi qui justifie designe, au sens 
Ie plus general, la plenitude de la vie chretienne, 
Rom., 1,16; III, 25; Gal., v, 6. Mais, dans eet ensemble, 
la connaissance et la fidele acceptation de la parole 
divine apparait comme un element fondamental, 
Rom., x, 14-18; I Cor., XIII, 12; Eph., IV, 6, 13. C'est 
cette foi qui est la source des esperances chretiennes, 
Eph., III, 12; Hebr., XI, 1, 6; que l' ApOtre impose 
au nom de Dieu, Rom., I, 5; II Cor., x, 5 et qu'il 
defend contre to ute modification tendancieuse, Gal, 
I, 6-9, ou interpretation malsaine. I Tim., I, 3; VI, 3-4. 
Pour les autres ApOtres egalement, la foi signifie la 
lumiere qui vient de Dieu et de son Christ, II Petr., 
I, 16-20; Jac., II, 19; Joa., I, 18 et XVII, 3; I Joa., I, 

1-3. Cette meme conception se veri fie dans les exem
pIes de foi que rapportent les Actes, VIII, 37; IX, 20; 
x, 33. , 

Telle fut aussi toujours la pensee de I'Eglise, La 
reaction meme du neo-mysticisme prouve a quel 
point c'est 1'inteIlectualisme qui represente Ie courant 
traditionnel. 

Au regard de la raison, il est impossible de conce
voir un mouvement du creur dont une perception 
quelconque de l'esprit, pour vague qu'eIle puisse 
eire, ne soit l'origine et Ie soutien. Dans la mesure ou 
elle s'isole de l'intelligence, la foi participe it to utes 
les fragilites du sentiment. Au contraire, une foi 
inteIlectueIle correspond au besoin individuel de lu
miere et de certitude; elle facilite la propagande et 
I a conservation du christianisme; la volonte y trouve 
en fin un principe ferme d'action. Comme partout, il 
ne saurait y avoir ici de bien stable que sur la base 
du vrai. 

II. AGENTS DE L, ACTE DE FOr. - Parce qu' elle est 
« l'acte initial du salut )), Const. Dei Filius, c. III, 

Denzinger-Bannwart, n. 1789, la foi requiert avec 
une egale necessite Ie double concours de Dieu et 
de l'homme. 

La doctrine catholique tient, it cet egard, une posi
tion moyenne entre deux erreurs extremes. D'une 
part, Ie pelagianisme attribuait la foi aux seules 
forces du libre arbitre humain. Plus modere, Ie semi
pelagianisme reconnaissait du moins it l'homme Ie 
pouvoir de. se donner a lui-meme « Ie commencement 
de la foi. » On retrouve la meme tendance dans Ie 
rationalisme theologique d'Hermes, qui distinguait 
une foi intellectuelle qui resulterait du seul raisonne
ment et une foi agissante pour laqueIle seulement la 
grace serait necessaire. jnversement, Ie fideisme in
siste teIlement sur Ie don divin de la foi que l'homme 
n'aurait rien a faire pour l'acquerir. 

A l' encontre du rationalisme pelagien, l'Eglise 
enseigne qu'on ne peut croire sans la grace de Dieu 
et Ie concile d'Orange comprend expressement Ie tout 

premier commencement de la foi dans cette necessile, 
Denzinger-Bannwart, n. 178-179. Le concile du Va
tican, reprenant les memes principes, met it la base 
de la foi l'initiative divine, c'est-a-dire, en termes 
d'ecole, une double grace prevenante et adjuvante. 
Ibid., n. 1789. Doctrine qu'il oppose aussitOt au 
systeme d'Hermes, en definissant que « la grace de 
Dieu n'est pas necessaire seulement pour la foi yi
vante qui opere par la charite. )) Ibid., n. 1814. 

II ressort, en effet, de l'Ecriture que toutes les 
reuvres de salut sont, en general, un don de Dieu. 
Voir GRA.CE. Verite qui s'applique eminemment it 
l'acte de foi. « Personne, dit Jesus, ne peut venir a 
moi si Ie Pere qui m'a envoye ne l'attire. )) Joa., VI, 
44, ct. 66. L'acte de foi de saint Pierre est specialement 
attibue a une revelation du Pere, Matth., XVI, 17. 
Saint Paul, lui aussi, rapporte a la meme action divine 
sa propre conversion, Gal., I,ifi, et l'on sait que toute 
sa doctrine Ie porte a mettre la grace a la racine de 
tous nos bons mouvements, II Cor., III, 5; Phil., I, 5; 
II, 13. Comme de Lydia, Act., XVI, 14, on doit dire 
de tous les croyants qui adherent au message aposto
Jique que c'est Dieu qui leur « a ouvert Ie creur. » 

Pour justifier theologiquement ce role de la grace, 
on se contente souvent d'invoquer les difficultes de 
la foi. Ce qui est juste, mais insuffisant; car par la 
on etablirait tout au plus une necessite accidentelle. 
II faut, en outre, faire entrer en ligne de compte Ie 
caract ere essentiellement surnaturcl de la foi, qui 
reclame, en consequence, un principe du meme ordre. 
Et ceci est vrai meme du minimum: de foi, c'est-a-dire 
de celle qui s'arreterait a l'esprit sans atteindre encore 
l'action. II ne s'agit donc pas seulement d'une grace 
medicinale, qui serait la simple rectification des 
puissances naturelles, mais d,une grace elevante qui 
rende la volonte capable d'agir dans l'ordre surna
turel. 

II est a peine besoin de dire que la grace divine 
requiert, loin de l'exclure, Ie concours de l'activitc 
humaine. Tel est Ie plan normal de la Providence. 
Sauf dans certains cas exceptionnels, comme celui 
de saint Paul, qui reI event du miracle, 1'Eglise entend 
que cette loi s'applique it la premiere justification ct, 
par voie de consequence, a l'acte de foi qui en ouvre 
les portes. Cone. Trid., sess. VI, c. v, Denzinger-Bann
wart, n. 797. Pour Ie detail, voir JUSTIFICATION. 
D'une maniere concrete, ce concours de l'homme 
comprend ici tout ce qu,exige la nature psycholo
gique de l'acte qui en est Ie terme, c'est-a-dire l'exer
cice de l'intelligence et de la volonte, soit pour Ie 
produire, soit pour Ie preparer. 

« Bien que l'assentiment de la foi, expose Ie concile 
du Vatican, ne so it pas un mouvement aveugle de 
l'ame - et ceci sous-entend la part de l'intelli
gence - personne cependant ne saurait adherer it 
la predication evangelique comme il Ie faut pour Ie 
salut sans une illumination et une inspiration du 
Saint-Esprit... C' est pourquoi la foi en elle-meme, 
bien qu'elle n'opere pas encore ·par la charite, est un 
don de Dieu, et son acte, une reuvre qui appartient 
au salut, par laqueIle l'homme obeit librement it 
Dieu - ce qui exprime la part de la volonte -
en consentant et cooperant it sa grace, alors qu'il 
pourrait y resister. )) Const. Dei Filius, c. III, Denzin
ger-Bannwart, n. 1791. 

La doctrine generale du surnaturel impose de con
cevoir que ces diverses operations de l'ame sont toutes 
informees par la grace, qui atteint chacune de nos 
facultes suivant leur activite propre, mais aussi que, 
sous cette action divine, l'intelligence et la volonte 
gardent leur fonctionnement nature!. Ce qui laisse it 
l'acte de foi sa plCnitude d'acte humain et autorise 
une psychologie qu'il reste a HabUr en detail. 
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III. PREPARATION RATIONNELLE DE LA FOI. - Il 
est normal que les demarches de l'homme soient 
eclairees et justifiees par la raison. Ainsi en est-il 
quand il s'agit de croire. 

Contre Bautain et Bonnetty, l'Eglise avait affirme 
que l'usage de la raison precede la foi et nous y peut 
conduire avec Ie secours de la revelation et de la 
grace. Denzinger-Bannwart, n. 1626 et 1651. Voir 
FIDEISlIIE. Dans Ie meme sens Ie concile du Vatican 
demande que l'acte de foi soit raisonnable et, pour 
cela, etabli sur des arguments objectifs. Const. Dei 
Filius, c. III, ibid. n. 1790. Voir ApOLOGETIQUE. 

Ainsi Jesus, avec l'action mysterieuse de Dieu, 
invoquait a l'appui de sa parole l'autorite des Pro
phetes et de ses prop res oeuvres, Joa., v, 39; x, 38. 
De meme, saint Paul critique l'aveuglement coup able 
des Juifs et des pai'ens, qui n'ont pas su profiter pour 
s'elever aDieu, les uns de la lui naturellc, les autres 
de la lui ecrite, Rom., I-III, et rappelle les « vertus » 
qui accreditent l'Evangile, Gal., III, 5. Les Actes 
no us offrent un specimen des raisons de croire que 
les ApOtres developpaient devant leurs divers audi
toires, juifs ou parens, Act., I, II, xVII. A leur suite 
une tradition apologetique s'est constituee, qui n'a 
jamais cesse dans l'Eglise. 

Saint Thomas en marque tout a la fois Ie caractere 
et la necessite. « La foi, dit-il, ne comporte pas une 
enquete rationnelle en vue de demontrer l'objet a 
croire, mais bien en vue d'examiner les motifs qui 
induisent l'homme a la foL .. Car personne ne croirait 
s'il ne voyait au prealable qu'il y a lieu de croire. » 

Sum. theal., Ira II"', q. II, a. 1, ad lum, et q. I, a. 4, 
ad 2Ull. 

Cette preparation rationnelle comporte deux mo
ments progressifs : l'etablissement des verites phi
losophiques preliminaires a la foi, Ie developpement 
des motifs de credibilite qui demontrent la divinite 
du christianisme. Double demonstration d'autant 
plus importante que plus graves sont les obligations 
theoriques et pratiques iinposees par la foi. 

Voila pourquoi l'Eglise, non contente d'une de
monstration quelconque, enseigne qu'elle doit pre
senter un caract ere de veritable certitude. Le mot 
revient a plusieurs reprises dans les propositions 
imposees a Bautain, Denzinger-Bannwart, n. 1622-
1627, et au concile du Vatican, ibid., n. 1785, 1790, 
1794. Anterieurement, Innocent XI avait condamne 
une proposition aux termes de laquelle l'acte de foi 
serait compatible « avec une connaissance seulement 
probable du fait de la revelation », ibid., n. 1171, et 
Ie decret Lamentabili precisequ'il ne Buffit pas da
vantage d'une « somme de probabilites », ibid., n. 
2025. L'immense gravite de l'acte de foi exige, en 
effet, qu'il repose sur des fondements certains. 

II n'est d'ailleurs pas sur que cette certitude de 
la credibilite chretienne doive etre aussitot con
siden\e comme synonyme d'evidence. Si Ie concile 
du Vatican emploie incidemment ce terme, ibid., 
n. 1794, c' est au sens obj ectif de l'Ecole et non pas 
avec la nuance subjective qu'y attache depuis Des
cartes la philo sophie moderne. Aussi bien de nom
breux theologiens apres Suarez et de Lugo ont-i1s 
admis que l'evidence n'existe pas dans l'espece. Pour 
tout acccommoder, quelques-uns ont voulu distinguer 
entre evidence parfaite et imparfaite, cette derniere 
etant seule verifiable iei. Ce qui est une maniere 
d'abandonner la chose pour sauveI' Ie mot. 

En realite, la doctrine de la certitude morale per
met de comprendre qu'une complete et legitime 
securite dans l'adhesion soit compatible avec des 
obscurites persistantes sur certains points d'un 
objet par ailleurs bien etablL Ce n'est du reste pas 
minimiser la demonstration chretienne que de re-

connaltre qu'elle n'arrive pas a exclure tout doute 
possible: il suffit qu'elle elimine tout doute raisonna
ble. Tout Ie monde etant d'accord sur ce fait, mieux 
vaut sans do ute ne pas parler d'evidence, du moment 
que ce terme risque de sembleI' promettre une somme 
de lumieres que la theologie n'exige pas et que l'apo
logetique saurait difficilement fournir. 

La certitude elle-meme peut etre absolueourelative, 
suivant la valeur scientifique des arguments qui la 
fondent. En theorie, il paraitrait logique de reclamer 
une certitude absolue; mais on se heurte alors au 
probleme classique de la foi des " simples, " Et il 
faut ajouter que cette categorie est plus riche qu'on 
ne Ie croit; car les arguments decisifs restent d'or
dinaire confines dans les theses d'ecole, tan dis que 
la foi du plus grand nombre, meme parmi les croyants 
eclaires, s'appuie sur des raisons theoriquement insuf
fisantes. D'ailleurs la difference entre les uns et les 
autres est moins dans la nature des motifs que dans 
la maniere de les apprehender ou de les approfondir : 
la science apologetique ne fait guere que traduire en 
formules abstraites ce que l'intuition des « simples » 

pen;oit dans Ie concret. 
Etant donne que la foi est un acte essentiellement 

pratique, il faut et il suffit qu'il so it raisonnable et 
raisonne pour chacun a la mesure des exigences de 
son esprit. 

IV. LA LIBERTE DE LA FOI. - Prepare par l'intelli
gence, l'acte de foi s'accomplit, en fin de compte, 
« sous l'empire de la volonte. » S. Thomas, Sum. 
theQI., IIa lIre, q. II, a. 9. Et c'est ce qui Ie distingue 
des conclusions purement speculatives, qui sont Ie 
fruit de la seule raison. lei la volonte doit intervenir. 
non seulement d'une maniere indirecte pour souteni~ 
en cours d'enquete l'effort de I'intelligence, mais de 
la manj(~re la plus directe pour arreter Ie travail de 
l'esprit et Ie fixer dans l'adhesion. Seule cette decision 
pent transformer Ie jugement theorique de credibilite 
en un assentiment pratique de foi. 

Divers mobiles sullicitent a cet egaI'd la volonte, 
qui appartiennent to us a l'ordre rationnel du bien. 
C'est parfois Ie sentiment du devoir, c'est-a-dire 
1'0bJigation de se soumettre it une revelation divine 
dont la raison faitrapparaitre la certitude; ou encore 
la preoccupation bien comprise de I'interet personnel 
stimule par les charges de la vie presente et les risques 
de l'eternite; ou bien l'attrait du coeur pour une vie 
plus haute. Toutes dispositions psychologiquement 
necessaires pour engendrer la foi ou la maintenir, 
mais aussi logiquement suffisantes pour la justifier, 
sans que l'acte volontaire qui la determine puisse etre 
taxe de coup d'Etat. 

Cette intervention de la volonte est et do it etre 
Iibre. Sinon ia foi n'aurait evidemment ni merite ni 
valeur, Aussi bien voit-on que partout Jesus fait 
appel a la bonne volonte, Matth., XI, 15; Joa., III, 

18-21, qu'il felicite ceux qui croient asaparole, Matth., 
XVI, 17; Marc., XVI, 16; Joa., xx, 29, et fait des 
reproches a ceux qui ne l'acceptent pas, Matth., XI, 
16-24; XVII, 17; Marc., XVI, 14; Luc., XXIV, 25. 
Incidemment affirmee au concile de Trente, sess. 
VI, c. VI, Denzinger-Bannwart, n. 789, cette verite 
primordiale est e¥pressement detlnie au concile du 
Vatican, uu il est enseigne so us peine d'anatheme 
que" l'assentiment de la foi chretienne est libre et 
non pas un produit necessaire des arguments ration
nels. »Const. Dei Filius, c. III, can. 5, ibid., n. 1814. 
Cf. n. 1791. 

La teneur meme de cette definition indique bien 
qu'il ne s'agit pas seulement ici d'nne liberte generale 
et lointaine, mais d'une veritable liberte psvcholo
gique, qui persiste meme sous la pression de; argu
ments fournis par la raison. D'ou surgit Ie probleme 
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de la concilier avec la certitude reconnue a ceux-cL 
Pour Ie resoudre, plusieurs systemes sont en presence, 
qui exploitent avec plus ou moins de bonheur les 
diverses donnees du cas. 

Chez les polemistes et les predicateurs, on se con
tente souvent de faire appel aux exigences de la foL 
L'homme ne conteste pas les verites indifIerentes; 
mais iI refuse de se rendre a la demonstration du 
christianisme a cause du joug qu'il impose a ses 
passions. Sans nier la grande part de verite contenue 
dans cette explication, il n'est pas douteux qu'elle 
est insuffisante; car elle diminue Ie merite des croyants 
et accule to us les incroyants a l'ignorance ou a la 
mauvaise foi. 

Dans l'Ecole, il est classique de demander to ute la 
solution a l'inevidence de l'objet. Notre intelligence 
ayant pour loi essentielle d'etre determinee par l'e
vidence intrinseque, l'objet de la foi, qui se presente 
it elle sous la garantie extrinseque de l'autorite, lui 
demeure necessairement et perpetuellement hetero
gene. Seu! donc un ordre de la volonte peut lui en 
inti mer l'acceptation. Pour juste qu'elle puisse etre, 
cette ontologie de la connaissance est loin d'epuiser 
tonte la psychologie de la foL Car l'experience atteste 
que certaines demontrations rationnelles, theori
quement peremptoires, ne sont pourtant pas contrai
gnantes, tan dis que les attestations incontestables 
d'une autorite sure Ie sont a n'en pas douter. Le 
deficit de cette explication apparait bien plus encore 
quand on admet, comme c'est ordinairement Ie cas, 
que la verite de la revelation chretienne est etablic 
sur des motifs evidents. 

C'est pourquoi d'autres invoquent ici comme ele
ment decisif l'inevidence des motifs de credibilite. 
Le fait n'est guere contestable pour qui realise pra
tiquement les caracteres de l'apologeUque chretienne 
et l'on voit quelle large place il laisse au jeu du libre 
arhitre pour franchir les ombres que la demonstra
tion intellectuelle de la foi laisse subsister. Rien n'em
peche d'ailJeurs de recueillir sur la base de cette 
psychologic tout ce qu'i1 y a de viable dans les autres 
solutions. 

On a fait aussi parfois intervenir un facteur de 
l'ordre mystique ct religieux. La liberte de Ia foi 
s'expliquerait par la preference que nons accordons 
au temoignage de Dieu par-dessus toutes choses : 
ce qui suppose un acte special d'amour, c'est-a-dire 
de libre volonte. Cette explication n'est pas incom
patible avec Ia precedente et ne dispense pas non plus 
d'y recourir, surtout quand il s'agit du premier acte 
de foi. 

Quoi qu'i! en soit de ces analyses psychologiques, 
il est certain que l'acte de foi est essentiellemeni libre 
et que cette liberte en fait tout Ie prix. 

V. MOTIF DE LA FOI. - Analyser les agents de la 
foi ne donne pas encore Ie caractere precis et la raison 
derniere de cet acte. II reste a voir ce qui Ie justifie 
en lui-me me et Ie specifie par rapport aux autres. 
C'est la question du motif de la foi ou, en termes 
d'ecole, de son objet formel. 

Par suite de son rationalisme, Hermes etablissait, 
en derniere analyse, toute la foi sur la connaissance 
rationnelle que nous avons de ses preuves. Le fideisme, 
de son cote, en faisait une faculte speciale d'intui
tion dans I' ordre religieux, c' est-a-dire une sorte 
d'evidence. A l'encontre de ces erreurs, l'Eglise tient 
que la foi est essentiellement une soumission a l'au
to rite divine. « Nous croyons, ens eigne Ie concile du 
Vatican, non pas a cause d'une evidence intrinse
que pen;ue par les lumieres de la raison, mais sur 
l'antorite meme de Dieu qui ne pent ni se tromper 
ni nous tromper. » Const. Dei Filius, c. III, Denzinger
Bannwart, n. 1789. Aussi faut-il {( distinguer la foi 

de la connaissance naturelle de Dieu et des choses 
morales, ))' et cette difference consiste en ce que {( la 
verite revelee doit etre crue a cause de l'autorite du 
Dieu qui la reveIe. " Ibid., can. 2, n. 1811. 

En effet, toute l'economie de la revelation evan
gelique tient en ces deux points: que Ie Christ est Ie 
temoin de Dieu et les ApOtres les temoins du Christ. 
Bien loin de faire appel a aucune evidence humaine, 
Jesus professe que Ie Pere n'est connu que de lui, . 
Matth., XI, 27, et toute sa mission est precisement 
de Ie reveler, Joa., r, 18. Aussi prend-ill'attitude de 
celui qui sait et que lcs autres doivent ecouter, ibid., 
III, 11; VI, 46-47; VIII, 26. Les ApOtres ont prikbe sa 
doctrine comme la parole meme de Dieu, I Thess., 
II, 13. De ce chef, la foi signifie pour eux une obeis
sance, Rom., x, 16 et II Cor., X, 5, c'est-it-dire la 
soumission au temoignage divin, I Joa., v, 9; II 
Petr., I, 19. C'est pourquoi ils la definissent, par 
contraste avec nos perceptions ordinaires, comme une 
adhesion a l'invisible, Rom., IV, 18; Hebr., XI, 1; 
Joa., xx, 29. Et cette notion rejoint celle qui s'affirme 
a la confession de Cesaree, Mattll., XVI, 17, ou l'on 
voit que la revelation du Pere celeste s'oppose aux 
suggestions de la chair et du sang. 

Au point de vue theologique, la soumission a l'au
to rite divine est a la fois necessaire et suffisante pour 
caracteriser la foi. N ecessaire, sous peine de rester 
ou de retomber sur Ie plan des evidences rationnelles 
qui ne sauraient avoir de la foi que Ie nom. Suffisante, 
parce que Ie temoignage de Dieu, souverainement 
infaillible et veridique, autorise aussitOt la con fiance 
et commande l'adhesion. Rien n'est d'ailleurs plus 
convenable qu'une telle base, qui fonde la securite 
et la dignite de la foi, par constraste avec les donnees 
fragiles et superficielles de la raison. 

L'analogie de la foi humaine est ici classique et 
lumineuse. Elle s'appuie sur l'autorite d'un 
temoin et consiste a admettre ce qu'il dit, parce qu'il 
Ie dit et parce que c'est lui qui Ie dit. Ainsi la foi 
surnaturelle est l' acceptation d'une verite revelee 
par Dieu, et cela pour l'unique motif qu'elle est 
garantie par son infinie veracite. Elle suppose donc 
un respect et une confiance qui donnent a cet acte la 
valeur d'un hommage eminemment religieux. 

A ce motif supreme de la foi il n'y a pas lieu d'en 
joindre d'autres a titre partie!. La fait de la revela
tion est une condition prealable pour qu'on puisse 
croire, mais non un motif determinant de la foi. 
Ainsi en est-il pour l'enseignement ecclesiastique, 
dont Ie role, bien qne normalement necessaire, n'est 
d'ailleurs pas absolument indispensable. Quant a l'au
torite proprc de l'Eglise, eUe n'est jamais qu'un 
moyen pour atteindre l'autorite meme de Dieu. De 
notre part, les motifs de credihilite preparent I' acte 
de foi et Ie justifient devant la raison, mais n'entrent 
pas proprement dans son objet formel. 

On a beaucoup discute dans l'Ecole pour savoir sur 
queUes bases repose, en derniere analyse, la connais
sance de cet unique objet forme!' Pour de Lugo, 
il est connu par la raison, tan dis que pour Suarez 
il est lui-meme affirme dans la lumiere de la foi. 
Dans Ie dernier systeme, l'acte de foi serait la conclu
sion de deux premisses revelees : ce qui peut sembleI' 
une petition de principe. Aussi les dialecticiens 
donnent-ils leurs preferences au premier, dans lequel 
l'acte de foi apparait au terme de deux premisses 
rationnelles. Contre quoi les psychologues observent 
que ce pretendu raisonnement est une illusion de 
theoriciens et que, dans la vie reelle des ames, la 
foi ne repose, en somme, que sur eUe· meme. 

n reste qu'on ne doit pas mesurer la foi it la valeur 
de ses motifs, qui s'effacent devant l'autorite de Dieu 
apres avoir servi a la decouvrir, mais aussi qU'eIle 
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est et doH etre un acte humain d'adhesion, donc hu
mainement justifie. 

VI. OBJET DE LA For : NOTION DU DEPOT. - Fondee 
sur !'autorite du Dieu revelateur, la foi a pour objet 
la verite reveh~e. Ce qui suppose une revelation de 
caractere objectif et de contenu determine. Points 
capitaux de la doctrine catholique qui subissent au
jourd'hui Ie meme assaut que la notion meme de foL 

A l'idee traditionnelle d'uue communication sur· 
naturelle de verites, la philo sophie moderne oppose 
celie d'une experience religieuse indefinissable, que 
chacun exprimerait plus tard en concepts intellec
tuels. Voir REVELATION. II s'ensuit que l'action divine 
serait necessairement subjective et se traduirait par 
un perpetuel devenir. Toute l'histoire du christianisme 
et particulierement celIe de ses origines est en suite 
interpretee en fonction, de ce subjectivisme radical, 
de maniere a transformer la revelation du Christ en 
un theme vague sur lequel devait librement s'exercer 
la foi de ses disciples, et, depuis, celie de tous les 
croyants. 

Deja impliques dans tout Ie magistere de l'Eglise, 
les principes cathoJiques sur ce point sont explici· 
tement formules au concile du Vatican. La revelation 
y est detinie comme un veritable enseignement venu 
de Dieu par voie surnaturelle. Const. Dei Filius, 
c. II et IV, n. 1785 et 1795. En consequence, il faut 
la concevoir « comme un depOt divin con fie a l'epouse 
du Christ pour etre par eUe fidelement garde et infailli
blement explique. » Ibid., n. 1800. Cf. Const. Pastor 
iEternus, c. IV, ibid., n. 1836. C'est en vertu de la 
memedoctrine que Pie X a condamne l'evolutionnisme 
moderniste. Voir Ie decret Lamentabili, n. 20, 21, 59, 
ibid., n. 2020, 2021, 2059, et l'encyclique Pascendi, 
n. 2074-2077. 

En eiIet, non eontent de s'appuyer sur la revelation 
judai'que, Jesus y ajoute celIe de sa personne et de 
son Evangile. Parce qu'i! vient de Dieu, Matth., XI, 
25-27; XIII, 17 et XVII, 5, ce message est la condition 
universelle et obligatoire du salut : l'accepter, c'est 
la vie; Ie repousser, c'est Ia damnation et la mort. 
Aussi est-il definitif et les ApOtres reyoivent-ils man
dat de Ie porter au monde tel quel avec la meme 
solennelle intransigeance, Matth., XXVIII, 20; Marc., 
XVI, 16. Certains mystiques opposaient autrefois les 
revelations ulterieures du Saint-Esprit; mais la mis
sion de celui-ci se confond avec celie de Jesus qu'elle 
doit continuer, Joa., XIV, 26. 

C'est pourquoi les Apotres ne veulent savoir que 
Jesus, I Cor., II, 2; Hs sont Ies temoins de sa doctrine, 
Act., I, 22; IV, 20; I Joa., I, 1-3, Ia prechent et l'im
posent en son nom avec autorite, I Cor., VII, 10; II 
Petr., I, 16-18. Leur predication a deja la forme d'une 
catechese, I Cor., XV, 3, et iIs Ia defendent a ce titre 
contre toutes les alterations, Gal., I, 6-9; Col., II, 

8; I Tim., I, 19; I, Joa., VI, 10. Deja Ie terme de 
depot se trouve sous Ia plume de saint Paul, I Tim., 
VI, 20; II Tim., I, 14; l'idee en est incluse dans Ie 
caract ere absolu et imperatif qu'ils accordent pra
tiquement a l'Evangile. Elle s'impose au meme titre 
a quiconque accepte comme divine Ia revelation de 
Jesus. Loin d'y contredire, la raison conyoit comme 
tres con venable une manifestation de Dieu qui assure 
au monde une fois pour toutes Ie bienfait de la 
verite. 

D'apres Ie decret Lamentabili, n. 21, Denzinger
Bannwart, n. 2021, iI faut tenir que « Ia revelation 
qui contitue l'objet de la foi catholique fut complete 
avec les Apotres. » On precise communement que 
la clOture du depot n'a eu lieu qu'a la mort du dernier 
d'entre eux. Cependant d'autres preferent la fixer it 
la PentecOte, voir Palmieri, De Romano Ponli{ice, 
2- edit., p. 192, et l'on n'oubliera pas, en efiet, que 

la parole des Apotres ne saurait avoir d'autorite 
en matiere de foi que dans la me sure ou l'on yretrouve 
l'echo de celle du Christ. Tout ceci vaut pour la reve
lation publique, c'est a-dire qui s'impose a tous, sans 
exclure les communications que certaines ames peu
vent recevoir de Dieu a titre prive. 

II faut d'ailleurs entendre que Ie depOt de la reve
lation chretienne fut donne aux ApOtres par maniere 
de foi vivante et concrete, sans que Ie contenu en 
filt egalcment explicite sur tous les points, de maniere 
a laisser place a tous les developpements dont l'his
toire des dogmes montre la realite. 

VII. OBJET DE LA FOI : EXTENSION DU DEPOT. -
En raison meme de sa nature, la foi doit s'etendre 
aussi loin que la revelation divine, et pas davantage. 

Toute verite revelee par Dieu est, en eiIet, garantie 
par son autorite. De ce chef, elle peut et do it etre 
acceptee en son nom. Mais inversement tout ce qu'il 
ne revele pas reste dans la categorie du savoir humain 
et ne saurait meriter qu'une adhesion de cet ordre. 
II en est de la foi comme de la vertu de religion, dont 
il serait impie de restreindre les exigences et sacri
lege de les elargir en dehors de son objet. 

D'ou l'obligation de definir aussi exactement que 
possible les limites du depOt, pour que la foi ne soit 
exposee a pecher ni par dCfaut ni par exces. II ne 
saurait, bien entendu, etre ici question de se livrer 
a un inventaire de detail, mais de poser les regles 
generales qui commandent les divers cas particuliers. 

Le principe sur lequel il faut se guider est celui-ci, 
que Ia verite divine, en se communiquant a l'humanite, 
devient par la-meme soumise aux lois du diseours 
humain. Or la pensee de l'homme se presente sous 
divers etats que la logique a soigneusement distingues. 
Notre jugement couvre, en effet, jusqu'a un certain 
point mais dans une mesure inegale, non seulement 
la proposition qui en fait l'objet ou les propositions 
equivalentes, mais aussi les conclusions qu'on en 
peut deduire. Dans Ie premier cas, I'affirmation est 
formelle; dans Ie second, elle est virtuelle. La premiere 
se subdivise elle-rneme en explicite et implicite, sui
vant que l'objet y est saisi directement ou implique 
dans un autre. Cette derniere se distingue de I' affir
mation virtuelle en ce qu'elle suppose I'epanouisse
ment d'un seul principe jusqu'en ses plus extremes 
consequences, mais sans !'intervention d'un moyen 
terme fourni par Ie raisonnement Tous ces cas se 
rencontrent quand il s'agit d'apprecier l'etendue 10-
gique de la revelation. 

Elle est formelle quand on la trouve enoncee telle 
qnelle dans Ie depOt, c' est-a-dire dans l'Ecriture 
inspiree ou la tradition catholique. Des lors, l'auto
rite divine ne vaut passeulement pour la proposition 
donnee, mais pour to utes celIes qui en sont I' expres
sion equivaIente ou qui ne font qu' en expliciter Ie 
contenu. La raison en est que Dieu n'a pu enseigner 
l'une sans enseigner reellement, sinon verbalement, 
Ies ::\Utrcs_ 

Ce principe s' applique it tou tes les inferences imme
diates qui font passer, par exemple, d'une proposi
tion a sa contradictoire, d'un tout a ses parties inte
grantes, d'un fait a ses presuppositions necessaires. 
Ainsi affirmer que Ie Christ est homme equivaut a lui 
recollnaitre tous Ies elements constitutifs de l'huma
nite, et Ie devoir absolu de se soumettre a l'ensei
gnement de I'Eglise suppose I'infaillibilite de celIe-ci. 
De meme la toute-saintete de Marie impJique, it la 
limite, son Immaculee Conception. 

II faut encore etendre la meme regIe aux conclu
sions qui se tirent de deux premisses rt1veIees. C'est 
ainsi que de la presence reelle on conclut it I'ado
ration de I'Eucharistie et que la necessitc du bapteme 
auto rise la croyance au peche originel. En degageant 
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ces consequences on ne quitte pas Ie domaine strict 
de la revelation. 

Quand, au contraire, intervient un veritable dis
cours, c'est-a-dire qu'it une donnee prise dans la 
revelation est associe un principe de I'ordre rationnel, 
la verite qui en depend ne peut plus pretendre au 
titre de proprement divine. C'est Ie cas des conclu
sions theologiques, qui reI event de Ia revelation vir
tuelle. Tel est Ie raisonnement qui de l'application 
immediate des sanctions conclut it l'existence du 
jugement particulier ou celui qui etablit I'infaillibi
lite pontificale sur l'infaillibilite meme de l'Eglise. 

Ces sortes de propositions, a les prendre en elles
memes, sont communement regardees comme n'ap
partcnant pas a Ia foi. En eiIet,la connexion qui les 
rattache au revele n'appara!t pas suffisamment voulue 
par Dieu, du moment qu'i! nous faut l'intermediaire 
de la diaIectique humaine pour l'apercevoir. 

On a suggere de dire qu'elles pourraient Cire de foi 
a la suite et en vertu d'une, definition ecclesiastique. 
ErTeur de methode: car I'Eglise constate la revela
tion, mais ne la cree pas. Si donc une verite est definie 
par elle comme objet de foi, qui semblait n'etre qu'une 
conclusion tlH~ologique, comme par exemple I'Imma
culee Conception, c'est qu'en realite clIe heneficiait 
d'une revelation implicite. Tout au plus peut-on 
admettre que, dans ce cas, Ie raisonnement a servi 
d'instrument de decouverte pour entrer en contact 
avec un fragment de verit.e divine inaperyu jusque-Ia. 

II faut d'ailleurs reconnaltre qu'on ne peut pas tou
jours delimiter exactement les domaines si voisins 
de l'impJieite et du virtue!. A la Iogique pure doit 
s'ajouter ici Ie douhle criteriun: du developpement 
historique et du magistere de l'Eglise qui en controle 
les resultats. 

VIII. PROPOSITION DE LA FOI. -- II ne suffit pas 
qu'une verite appartienne objectivement au depot de 
la foi: il faut encore qu'eUe nous soit connne comme 
teJle. 

L'organe normal est ici l'enseignement de l'Eglise, 
qui a mission et qualite pour assurer aux ames la 
possession de la parole de Dieu. Voir EGLISE. ElIe 
alimentc elle-meme son cnseignement a ces sources 
lointaines de la revelation divine que sont l'Ecriture 
et la tradition. Une verite qu'elle a revetue de sa 
supreme garantie s'appelle verite de ioi cat/zolique, 
par opposition a la foi divine qui s'appuie uniquement 
sur I'autorite de Dieu. 

Cette foi divine peut-elle pratiquement se conce
voir? On I'a parfois mis en doute. Mais elIe se veri fie 
certainement dans Ie cas des revelations privees, au 
moins pour celui qui en bcncficie et qui peut en obtenir 
une suffisante certitude. Au sein de la revelation 
pubUque elle-meme, il n"est pas impossible que les 
donnees de l'Ecriture ou de la tradition apparaissent 
a quelqu'un comme assez claires pour autoriser un 
acte de foi. C'est ce qU1 arrive ou qui du moins peut 
arriver pour Ies chretiens qui viven t hoI'S de I'Eglise, 
sans etre pour autant prives de tout acces a la verite 
divine. 

II n'est pas non plus interdit a des catholiques 
eux-memes d'acquerir I'evidence d'une revelation sur 
des points que I'Eglise n' a pas encore determines. Mais 
it faut se rendre compte que Ie fait est rare et qu'i! 
doit beaucoup plus qu'on ne Ie pense a des donnees 
preliminaires que seul I'enseignement catholique peut 
garantir. II reste donc que Ie magistere ecclesiastique 
est Ie moyen pratiquement indispensable d'atteindre 
la revelation et qu'on ne peut rien reprocher aux 
croyants qui bornent leur foi a ses enseignements 
certains. 

Ceux-ci peuvent porter sur la foi proprement dite 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

ou sur des verites cOhnexes. Dans Ie premier cas, on 
a des dogmes qui s'imposent au nom meme de Dieu, 
dont I'Eglise est l'interprete authentique en les defi
nissant. Voir DOGME. Les autres enseignements de 
I'Eglise ne sauraient par definition appartenir pro
prement a la foi. Mais ils donnent lieu a des doc
trines call1Oliques, c'est-a-dire qu'ils s'imposent a 
l'adhesion des croyants au nom de I'Eglise et dans 
Ie sens ou celle-ci les a portes. Voir ACTES DU SAINT
SIEGE et CENSURES DOCTRINALES. 

Parce que la foi est un hommage rendu a la supreme 
auto rite de Dieu, il importe de ne rien lui soustraire 
de ce qui en releve, mais aussi de ne pas I'etendre 
indument a ce qui lui appartient pas. 

S. Harent, art. Foi, dans Diet. de theol. cath., t. VI, col. 55-
514; A. GardeiI, art. Credibilite, ibid., t. ill, col. 2201-2310! 
Credibili!e el Apologe/ique, 2' edit., Paris, 1912; Le donne 
revel" et la tMologie, Paris, 1910; J.-V. Bainvel, La toi el 
I'acle de /oi, 3' edit., Paris, 1921; A. Vacant, Etudes tMolo
giques sur les constitutions du coneile du Vatican, Paris, 1895, 
t. II, p. 15-180, 282-340; R. Snell, Essai sur la toi dans Ie 
catholicisme et Ie pr'ltestantisme, Paris, 1911; lIL d'Herbigny. 
La tMologie du revele, Paris, 1921; S. Thomas, Sum. theol., 
rl" lIre, q. I-IV; BilIot,De virtutibus intusis, 2' edit., Rome, 
1905; P. Rutten, Croire, BruxeIles, 1922. 

J. RIVIERE. 
2. FOI (Morale). - L Nature_ II. Excellence. III. 

Necessite. IV. Pecht's contre la foi. V. Causes de 
ces peches. VI. Moyens de progresser dans la foi. 

L NATURE. - La foi proprement dite ou divine, 
dont il s'agit ici (voir l'm-ticle precedent), est une 
vertu surnaturelIe par Jaquelle nous croyons fer
mement les verites que Dieu a revelees ct qu'i! nous 
enseigne par son Eglise. 

Cette foi do it etre ferme : to ute autre est injure 
a Dieu, car elle met en doute sa veracite, ou est un 
refus de l'obeissance qui lui est due. Elle n'accepte 
pas Ie do ute, ni l'hesitation, mais veut une convic
tion entiere et sans reserve, qui penetre I'ame jus
que dans ses profondeurs, pour informer toute sa 
vie, interieure et exterieure, et la diriger vel'S !'ideal 
divino Elle est donc tres difierente des croyances ou 
opinions humaines, qui se rapportent aux choses 
temporelles, qui varient avec Ies temps et Ies lieux, 
dont beaucoup sont fausses, beaucoup instables, 
et qui, cependant, gouvernent en grande partie Ie 
monde. C'est pourquoi il est incorrect de dire; mes 
opinions religieuses, com me on dit : mes opinions 
politiques, philosophiques, artistiques, etc. L'on pa
rait, en parlant ainsi, ravaler la foi cllretienne 
au niveau dC's croyances vuIgairC's, ne pas lui accor
der plus d'importance ni de solidite. Si l'on ne 
veut pas se servir du mot foi, c'est celui de convic
tion qui convient. 

La foi est donnee, infusee par Dieu dans ceux 
qui sont disposes a la recevoir. Le bapteme la pro
cure aux enfants a l'etat d'habitude, qui passe a 
]'acte quand iIs ont l'age de raison et peuvent faire, 
consciemment et librement, l'acte de foL Les aduItes, 
qui ne l' ont pas, doivent la meriter de quelque fa<;on, 
en s'y preparant par I'humilite de J'esprit et la pu
rete du creuI'. 

II. EXCELLENCE. - La foi divine est necessaire 
au saIut, car, sans elle, dit l'ppitre aux Hebreux, 
XI, 6, • il est impossible de plaire it Dieu. , EIle est, 
d'apres Ie concile de Trente, 41e commencement du 
saIut, Ie fondement et la raison de toute justifica
tion, • session VI, C. VIII. A I'esprit eUe apporte une 
lumiere nouvelle, ajoutee a la lumiere de la raison, 
par Iaquelle nous connaissons des verites autrement 
inaccessibles. Eile fortifie 1a volonte, en lui donn ant 
de puissants motifs de faire le bien. EIIe console 
au milieu des epreuves de la vie, parce qu'elle en
seigne que les souiIrances d'ici-bas sont la monnaie 
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du ciel, et que Ies larmes, genere~sement :rersees, 
se chan~eront un jour en joyaux d un eclat .Immor
tel. Elle est Ie premier hommage, Ie, premier" don 
de Ia creature au Createur, Ie don et I homma",e de 
!'intelligence, premiere faculte de l'homme, par 
quoi il fait acte de soumission et de con fiance en 
Dieu. Le reste en decoule comme natur~:lement, 
Ie reste, c'est-a-dire Ia religion tout entlere : Ie 
culte et Ia vertu. . 

La foi fait donc Ie bonheur de l'homme et aUSSI 
son excellence. Celui qui vit de la foi est. naturelle
ment juste. Si ]'homme est juste, la famille Ie .sera 
aussi, et avec la justice eUe aura les autres ,bIens, 
suivant cette parole de Jesus : « Cherchez d abord 
Ie royaume de Dieu et sa justice, et Ie :este vou~ 
sera donne par surcroit », Matt., VI, 33. L~ ou la fOJ 
ne regne pas, c'est la barbarie du pagan~sme, c'e~t 
l'esclavage de la femme et de l'enfant, c, es~ l,e de~ 
sordre des moeurs. La famille, manque d umte, C~I 
on y pratique la polygamie; eUe manque. ,d~ solI
dite, puisqu'on admet Ie div:or~e. La so.cIete s~ns 
foi, comme la famille, est livree a Ia merCI des p:res 
instincts; les classes s'affrontent ~n une ?uerre m:
pitovable d'ou chacun sort meurtn; les rumes phYSI
ques et 'morales s'amonceUent, et Ie sol tremble 
perpetuellement comme sur un volcano Les rela~ 
tions sociales sont reglees par la force, et non pm 
Ia justice et la charite. II en est d~ I?-eme des rapports 
entre peuples, et c'est pourquol lis c.herche~t mu
tuellement a s'ecraser en des guer~e~ mtermll~able~. 
qui sont Ie chiHiment de l'hu~amte sans fOJ .. S;u
vant la forte expression de Tame, sans Ie chrrstIa
nisme, sans la foi, « la societe n'est qu'un c?upe
gorge et un mauvais lieu .• Comment p?UrraI~-ene 
etre heureuse, sans paix et sans harn~ome, ?msq~~ 
Ie bonheur est fait, avant tout, du sentIment epr0;:t~e 
et go ute de l'ordre ? Ce n'est pas l.a m?r,ale ~u plalSlr, 
de l'interet, 1'altruisme et la solIdarI~e q~I :-empla
cent la foi. Si ces morales positives, c est-a-drre sans 
Dieu, paraissent produire du bienet suffi:-e .a ~eau
coup, c'est que les esprits, petris de chnstI~msme, 
ne tirent pas les consequences de l~urs sy~temes et 
vivent encore, consciemment ou Inconsclemment, 
a l' ombre de la foL . 

III. NECESSITE DE LA FOr. No,us . avo};s d:t 
qu'elle etait necessaire au salut., II .s ,aglt d etablIr 
queUe necessite, car il y a la nec:sslte de ~oyen et 
la n6cessite de precepte. La premIere conslste dan~ 
une necessite absolue, de sorte que la cho.se est SI 
indispensable que, sans eUe, la fin ne p.e~t etre obt~
nue meme s'il y a pas de faute. On diVIse .cet~e ne
cess'tte en deux: la necessite intrinse~ue, ~I~I dec.oule 
de la nature meme des choses; la necesslte e:::trmse
que, qui derive de la libre inst:it~tion ,de DIeu. La 
necessite de pnicepte est celie qm vlent ~ un comm~n
dement, de sorte qu'elle n'oblige qu aut ant qu on 
la connait. 

Les theologiens enseignent que la fo~ est mices
saire, et comme moyen, et c~mm.e, precepte. 

10 Elle est necessaire de necessli: d~ moyen. -
D'abord, comme habitude. Elle est I~separablemen.~ 
unie it la grace sanctifiante, de mamere qu~ celle-ci 
l'entraine necessairement, bien que l'~n pUlsse per
dre la grace sans la foL Comme l~ grace est ,absolu
ment necessaire pour etre sauve, aucune ame ne 
fait son salut sans la vertu de foi, dans l'?rdre. actuel 
de la Providence. Celui qui n'a pas la fOI habltuelle, 
n'a pas la grace. 

Mais en est-il de meme de l' acte de foi ? A coup 
sur les enfants en soht dispenses, puisqu'ils en sont 
inc~pables. La question se limite done aux ad?-ltes. 

a) La doctrine chretienne est que l'acte ,de tOI <lel!r 
est absolument necessairepour Ie salu!. -, Le concIle 

de Trente Ie declare expressement, en enseignant 
la necessite de la foi, car se~ ~arol.es se rapP?rtent 
a 1'acte et point seulement a I habitude. II dlt que 
ron se dispose a la justification en conc~vant la 
foi que personne n'est justifie sans la fOl, que la 
fOt' est Ie commencement du salut, Ie fondement et 
la racine de toute justice. Sess. VI, c. VI, VII, VIII. 

C'est aussi ce qu'enseigne l'Ecriture 10rsqu'eUe 
cite la parole du Christ : « Celui qui croira et sera 
baptise sera sauve; celui qui ne croira pas sera con
damne. " Marc., XVI, 15. On y lit beaucoup d'au.t~es 
paroles semblables. Saint Paul re?ond. au. geolIe~ 
de Philip pes, qui lui deman~e ce qu 1,1 dOlt falre pom 
eire sauve : « Crois au SeIgneur Jesus et tu seras 
sauve. I> Act., XVI, 30. Et encore: « L'homme n'est 
pas justifie par Ies oeuvres de la Loi, m~is ~ar la 
foi en Jesus-Christ. >l Rom., III, 28. « Celm qm veut 
s'approcher de Dieu do it croire qu'il est, et recom
pense ceux qui Ie cherchent. » Heb., X, 38. 

II est facile de comprendre qu'i! ne peut en etre 
autrement. Puis que no us sommes eleves a l'ordre 
surnaturel, que nous ne pouvon~ naturelle.ment con
naitre cet ordre, ni les moyens d y entreI', I~ faut que 
no us soyons instruits par la foL Cet enseignement, 
nous devons I'accepter; sans cela, l'on ne peut plair.e 
a Dieu. Comment etre son enfant, deven~r son a~ll, 
avoir droit a son heritage du ciel sans crOlre en 1m ? 
La foi en quelqu'un est la premiere disposition pour 
avoir ses bonnes graces. . . 

Mais quelles sont les verites.a ~roire explIc~te
ment pour etre sauve? II est difficile de, eonnaI~r~ 
toutes les verites revelees, et l'on n.e peut etre ob.llge 
ales croire expressement, so us peme de damnatIOn. 
Ce serait rendre Ie salut a peu pres impossi~le. 

b) Les tMologiens enseignent, cO~lme. c,!rtam, que 
no us devons croire explicitement, de necesszie de moyen, 
deux veriles : que Dieu est, et qu'il recompense ceux 
qui tont Ie bien. - L'on doit croire, d'une maniere 
generale, tout ce que Dieu I?ous enseign~ 'p~r ,so~ 
Eglise. Celui qui nie expressement une v?nt~ reve
lee est heretique. Mais, pour eire sauve, 1 adulte 
dolt connaitre au moins les deux verites susdites et 
y adherer par un acte de fo.i: L~s a~t~es, il peut y 
croire seulement d'une mamere Impll~Ite. 

Cette doctrine est enseignee par l'Ecriture, dans 
l'epltre aux Hebreux, .XI, 6 : « P~~r ,s'approcher de 
Dieu il faut croire qU'Il est, et qu 11 recompense ceux 
qui l~ cherchent. » Le pape Innocent XI, Ie 2 mars 
1679 a condamne cette proposition 22 : « Seule la 
foi e~ un Dieu est necessaire de m\cessite de moyen, 
non celie d'un n)munerateur. » • 

La raison, d'ailleurs, confirme cette doctrme. 
Puisque Dieu est notre fin derniere, dans Ie,S de;tx 
ordres naturel et surnaturel, no us ne pouvons I atti'm: 
dre sans Ie eonnaitre. L'on pourrait dire q;tela .fOl 
explicite en un remunerateur n'est pas neceSSaIre, 
puis que la connaissance de Dieu souverainement bon 
peut suffire a engendrer l'acte ~'amour ou .d~ con
trition parfaite qui justifie i m~Is,. vu, la mIser~ . de 
l'homme celui-ci n'arrive d ordmmre a la contrItIOn 
parfaite 'que par la crainte et l'espoir, que, fo.nde I~ 
croyance en un Dieu remunerateur, c est·a-dlre qUI 
recompense les bons et punit les mechants. , 

De queUe sorte de foi s'agit-il ici, ou, plu~ot, 
comment devons-no us croire en Dieu pour etre JUs
tifie ? Beaucoup de thomistes disent qu'il suffit de 
la foi en Dieu, auteur de 1'ordre surnaturel; car, que 
Dieu est !'auteur de 1'ordre naturel, cela. ,ne pe~t 
etre crn puis que nous Ie, savons par la raIson. ~aIs 

, " S Lugo tIen-beaucoup d'autres theologlens, . uarez, , 
nent que l'on doit croire en Dieu, auteur de la nature, 
parce que la science et la foi peuvent s'accorder sur 
Ie meme objet. Ce sont deux fa90ns differentes 'OU 
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deux moyens de connaHre la verite, qui se fortifient 
au lieu de s'exclure. 

Quoi qu'i1 en soit (nous ne voulons pas entrer 
dans ce debat peu pratique), la foi qui est requise 
est une foi surnaturelle, fondee sur Ie temoignage 
divin; ne suffit pas celIe qui est naturelle, savoir 
celie qui provient du raisonnement humain ou qui 
s'appuie sur Ie temoignage des hommes. L'epltre 
aux Hebreux, en effet, qui exige la foi en Dieu pour 
etre sauve, dit, au meme endroit, XI, 1, que la foi est 
« la real:sation de ce qu'on espere, une assurance de 
ce qu'on ne voit pas. » Cependant il n'est pas requis 
une connaissance distincle du surnaturel : est suffi
sante une idee confuse que ces verites viennent de 
Dieu, soit par une revelation exterieure, soit par une 
illumination interne de la conscience. Innocent XI 
a condamne, Ie 2 mars 1679, une proposition 23 qui 
enseigne que la foi naturelle suffit a justifier. 

L'on se demande comment les pai'ens, qui ne sa
vent rien de la revelation, peuvent eire sauves. 
Saint Thomas declare que Dieu eclaire les pa'iens 
honneies, soit par une inspiration interieure, soU 
en leur envoyant quelque missionnaire, De veri
tafe, q. XiV, a. 11, ad lum. Ainsi fit-iI, dans l' Ancien 
Testament, a l'egard de certains patriarches, comme 
Job, qui n'appartinrent pas au peuple juif. On ne 
do it pas oublier que la connaissanee de Ia revelation 
chrHienne n' est point necessaire, et qu'il suffit d'un 
sentiment obscur de la revelation primitive, lequel 
n'est pas inoui' chez les nations barbares, qui n'ont 
point encore re9u la lumiere de I'Evangile. 

c) II n'est pas sur que la toi explicite en la Trinile 
et au Christ Redempteur soil necessaire, de necessite 
de moyen, pour le salul. - On croit communement 
que cette foi n'etait pas requise avant Ia venue du 
Christ, car ces deux verites n'etaient pas assez clai
rement revelees, quoi qu'en disent certains theolo
giens qui soutiennent Ie contraire, a la suite de saint 
Augustin, De civitate Dei, 1. XVIII, C. IV-VII, et de 
saint Thomas, IIa II"', q. II, a. 7. 

Beaucoup regardent comme plus probable que 
cette foi n'est pas necessaire aujourd'hui : Suarez, 
De Fide, disp. XII, sect. IV. Premierement, paree 
que sa neeessite ne doit pas etre affirmee sans raison 
eontraignante, attendu qU'elIe rend Ie salut beaucoup 
plus difficiIe. L'Epitre aux Hebreux, 10rsqu'eUe 
parle de la foi necessaire pour eire sauve, ne men
tionne pas la croyance a la Trinite ni au Christ, mais 
seulement en un Dieu remunerateur. D'autre part, 
Ies actes de foi, d'esperance, de charite et de contri
tion sont possibles avec la seule croyanee en un Dieu 
qui recompense et punit. La foi surnaturelle n'exige 
done pas necessairement, par elle-meme, d'autre 
croyance. - Deuxiemement, si la foi explicite a 
la Trinite et au Christ est requise, Ie salut devient 
moralement impossible a tous ceux qui n'ont pas 
He evangelises, cest-a-dire a plus de la moitie du 
genre humain. II leur faudrait une lumiere extraor
dinaire, pour etre instrnits d'un double mystere qu'ils 
ne soup90nnent meme pas. Les textes scripturaires, 
qui parlent de la necessite de la foi au Christ, peuvent 
s'entendre d'une simple neeessite de precepte, ou 
d'une neeessite de moyen implicite. 

Cependant, en pratique, comme il s'agit d'une chose 
peut-etre necessaire au salut, il faut suivre l'opi
nion la plus sure. C'est pourquoi, tous ceux qui ont 
charge d'instrnire les fideles, doivent leur enseigner 
la foi a la Trinite et au Christ, non pas une connais
sance sCientifique, mais simple et elementaire. Regu
Werement, I'on ne doh point baptiser ni absoudre ceux 
qui ignorent ces verites, meme d'une maniere invin
cible et non coupable, comme ·l'a declare Ie Saint
Office, Ie 25 janvier 1703. Mais, en cas d'extreme 

necessite, il faut baptiser absolument et non cOl1di
tionnellement, car iI ne s'agit pas de la validite du 
sacrement, mais de sa reception fructueuse. Les 
penitents, au contraire, doivent Hre absous sous 
condition, parce que la validite du sacrement est 
en jeu, et, s'ils survivent, on doit les absoudre de 
nouveau. Aux demi-fous et aux ignorants, on doit 
suggerer un acte de foi en Dieu Trinite et au Christ 
Redempteur, avant de les absoudre. 

20 Elle est necessaire de necessile de precepie. 
Deux sortes d'actes de foi sont prescrits : l'acte in
terne et 1'acte ou profession externe. 

a) L'acte interne. - n existeun double devoir de 
croire les verites revelees par Dieu : un devoir po
sitij de faire de temps en temps des actes de foi a 
ces verites, et un devoir negatit de ne pas les repous
ser, ni les mettre en doute. 

II y a un precepte divin de taire des actes internes 
de toi aux principales verites revelees par Dieu. _ 
C'est d'abord la parole du Christ : « Qui ne eroira 
pas sera condamne. » Marc, XVI, 16. Saint Jean dit 
de son cOte : « C'est Ie precepte de Dieu que no us 
croyions au nom de son Fils Jesus-Christ. » I Joa., 
III, 23. D'ailleurs, il est impossible que Dieu, qui a 
revele, he nous impose pas Ie devoir de croire : on 
ne peut lui refuser cet hommage sans lui faire injure. 
L'homme doit lui eire soumis, aussi bien dans son 
intelligence que dans sa volonte. 

Cependant, il ne peut eire tenu a croire expli
citement toutes les verites revelees, car elles sont 
tres nombreuses, et la plupart des hommes sont inca
pables de les connaltre toutes. n suffit d'adherer aux 
verites necessaires pour penser et agir d'une ma
nzere chretienne, par consequent : a celles conte
nues dans Ie Symbole des apotres, sans que l'on soit 
oblige de savoir par coeur la formule actuelle; aux 
preceptes du Decalogue, puisqu'on do it les observer; 
tres probablement a 1'oraison dominicale ou Pater; 
aux sacrements necessaires a tous : Ie bapteme et 
I'eucharistie. De la, pechent gravement eeux qui 
negligent d'apprendre ces verites, comme aussi les 
parents qui ne les font pas enseigner a leurs en
fants. Les confesseurs ne doivent pas absoudre 
ceux qui n'accomplissent pas leur devoir. 

Le precepte de croire it ces verites oblige par soi 
ou par accident. 

Par soi, quand elles sont suffisamment connues, 
quand une nouvelle definition est proposee. Mais 
l'on est exempt d'adherer, tant qu'il reste incertain 
que 1'on se trouve en face d'une verite revelee. On 
doit alors chercher et prier. - Par soi encore, de 
temps en temps dans la vie, sans qu'on puisse exac
tement determiner Ie nombre de fois. Innocent XI, 
en condamnant ces propositions 17 et 65 : « C'est 
assez de faire un seul acte de foi dans la vie. - II 
suffit d'avoir crn une fois les mysteres de la Trinite 
et de 1'Incarnation », enseigne qu'il faut Ie faire 
plusieurs fois. Certains, veulent preciser et disent qu'il 
faut renouveler 1'acte de foi a chaque fete ou cha
que an nee, mais ces affirmations sont sans fonde
ment. Au reste, cette precision n'a pas d'importance, 
car iI est moralement impossible que Ie chretien, qui 
pratique sa religion, ne fasse assez souvent des aetes 
de foi, soit explicites soit implicites : en accomplis
sant des oeuvres surnaturelles, en resistant aux ten
tations, en observant les preceptes. - II est plus pro
bable, mais non certain, que Ie precepte oblige par soi 
a l'article de la mort, paree qu'on doit a ee moment 
tendre vers Dieu. Celui qui a nie quelque verite de 
foi·· est tenu d'y adherer de nouveau, Iorsqu'il se 
convertit. Quand on ne peut resister a certaines 
tentations sans un acte de foi; on est oblige de Ie 
faire. 
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Par accident, c'est-a-dire en vertu d'autres pre
ceptes, 1'0n do it produire un acte de foi, lorsque cela 
est necessaire pour les observer, par exemple pour 
se prepareI' a la justification, pour remplir un devoir 
d'esperance ou de charite, pour resister aux tent a
tions en genera!. 

b) L'acte externe ou profession de fol. - II esl 
ob/igatoire de droit diuin de protesser quelque/ois ex
terieuremenl la foi. - Le Christ a dit : « Quiconque 
m'aura eonfesse devant les hommes, je Ie confes
serai devant mon Pere qui est dans les cieux. Qui
eonque m'aura renie devant les hommes, je Ie re
nierai devant mon Pere qui est dans les cieux. • 
Matth., x, 32. Saint Paul deelare : « On croit de cceur 
pour etre justifie, on professe de bouehe pour etre 
-sauve.» Rom., x, 10. En efIet, celui qui eraint de 
confesser sa foi s' expose au peril de la perdre, car 
eUe s'afIaiblit peu a peu, tandis que la eonfession 
la renforce; il commet une irreverenee envers Dieu, 
puisqu'il ne lui rend pas I'hommage qui lui est du; 
il est coup able de l:khete; il se montre indigne ci
toyen de J'Eglise et deserteur de son· drapeau. 

Ce precepte, en tant qu'affirmatif, oblige quel
quefois, comme tons les preceptes affirmatifs non 
determines; en tant que negatif, il oblige toujours. 

En tant qu'affirmatif, il oblige quand l'omission 
de la confession enleverait a Dieu un honneur qui 
lui est du, ou au pro chain un avantage qui lui re
vient : ainsi saint Thomas, IIa lIre, q. m, a. 2. Par 
exemple, lorsque quelqu'un est interroge publi
quement sur sa foi par une autorite publique. Inno
eent XI a eondamne cette proposition 18 qui est 
contraire : « Si l'on est interroge par une auto rite 
publique, je conseille, pour l'honneur de Dieu et 
de la foi, de la confesser ingenument, mais je ne 
condamne pas Ie silence eomme un peche. » II faut 
excepter, cependant, si Ie silence equivaut a une pro
fession. L'on do it de meme eonfesser sa foi quand 
une personne privee interroge en haine de la foL 
l! est bien vrai que les hommes en general n'ont 
pas Ie droit d'interroger, parce que cela ne les re
garde pas; aussi Ie devoir de IS. confession ne vient-il 
pas d'eux, mais du dommage cause a Dieu p~r Ie 
silence. A un edit general prescrivant de se presen
terou de se declarer catholique par un signe cer
tain, on n'est pas tenu d'obeil', car se taire. ou ne 

. pas bouger ne signifie pas, en ce cas, un remement. 
l.'utilite du prochain peut exiger la profession, 

lorsque par charite l'on doit empechel' un grand 
dommage spirituel pour lui, par exemple si notre 
silence l'eloigne de la foi ou retarde sa conversion, 
ou sides faibles dans hi foi sont scandalises. 

On doit encore professer de temps en temps sa 
roi, parce que nous sommes tenus d'appartenir visi
blement a 1'Eglise; mais on satisfait a ce devoir par 
I'accomplissement des obligations chretiennes. 

II existe aussi un precepte ecclesiastique de faire 
profession de foi, pour certaines personnes elevees 
a une dignite ou a une fonction, dans les conditions 
fixees par Ie Code, can. 1324. 

En tant que. negatit, Ie precepte divin de la pro
fession de foi defend de jamais renier exterieure
rement sa foL Ce reniement, meme s'il ll'est pas 
interne, est gravement coup able, parce. q~'il est 
une injure a Dieu, un mensonge, et ordmalrement 
un scandale. Cependant, il faut distinguer entre 
nier sa foi et la cacheI' : Ie premier n'est jamais per
mis' Ie second peut l'etre pour de graves raisons. 
l.'o~ peut renier sa foi, ou seulement une verite de 
foi, par parole ou par action, par exemple en ado
rant des idoles, en participant d'une maniere active 
aux rites acathoJiques, en portant des habits ou des 
insignes qui sont significatifs d'heresie ou d'apostasie. 

Il est permis de cacher sa foi, quand il n'y a pas 
obligation de la confesser, et qu'une confession au
rait de graves inconvenients. Par exemple, on peut, 
en travers ant un pays infidele ou heretique, manger 
de la viande un jour dMendu, pour eviter les serieux 
dommages qui s'ensuivraient, si ron etait reconnu 
pour catholique: cette infraction n' est pas un renie
ment. Mais il serait interdit de Ie faire, si l'autorite 
l'imposait en haine de la foi, puisque ce serait un 
signe d'apostasie ou d'heresie. Pour Ie meme motif, 
on peut se servir des habits communs dans un pays, 
afin de dissimuler sa religion. 

A plus forte raison, est-il licite de tuir la perse
cution, a moins qu'il ne s'agisse des pasteurs dont 
la presence est necessaire aux fideIes, car ils doivent 
sacrifier, meme leur vie, it ceux dont ils ont la charge 

IV. PECHES CONTRE LA FO!. - 10 L'heresie. -
Ce mot designe par lui-meme, du grec CX:tPEO't.:; choix, 
to ute secte qui choisit parmi les veritE's revelees, 
en rejetant celles qui ne lui plaisent pas. Dans Ie 
sens ecclesiastique, il signifie l'erreur dans la foi. 
On distingue l'heresie formelle et 1'heresie mate
rieHe. 

a) L'hi!resie tormelle ou proprement dile est l'erreur 
volontaire et consciente de l'homme baptise concer
nant une verite de foi catholique. De la, pour 
l'heresie proprement dile plusieurs conditions sont 
requises. II faut etre validement baptise, autre
ment 1'0n est infideIe et non heretique. II faut que 
1'erreur ou Ie doute soit volontaire et interne, non 
que 1'0n nie une verite ou qu'on en do ute exterieu
rement par'Iegerete, crainte ou un autre motif. II 
n'est pas necessaire que l'on persiste longtemps 
dans son erreur, ni que 1'on ait rec;u une monition, 
mais une ignorance coupable et meme affectee exem
pte de la note d'heresie, parce que l' errenr n' est pas 
consciente, pertinax. II faut enfin que l'erreur ou Ie 
do ute concerne une verite de foi catholique, c'est
a-dire une verite revelee et proposee com me telle 
par 1'Ealise; on n'est pas heretique pour rejeter une 
verite ~nseignee par I'Eglise, mais non revelee, a 
pIns forte raison pour .rejeter une conclusion the@
logique. Les heretiques formels sont rares. 

b) L'heresie materielle ou involontaire est celle 
qui pro cede de l'ignorance, sans malice de la vo
lonte. Materiellement heretiques sont beaucoup de 
protestants et de schismatiques, nes dans l'heresie 
ou Ie schisme, qui n'ont jamais eu un doute serieux 
sur la verite de leur religion, parce que Ie catho
licisme ne leur a pas He propose, ou ne ne leur a 
ete propose que d'une maniere insuffisante. Cctte 
bonne foi se constate, meme chez les plus savants, 
comme Ie prouve Ie fait qu'elle a existe chez d'ilJus
tres convertis, par exemple un Manning, un New
man. La verite est claire pour qui l'a sucee avec Ie 
Iait et en a toujours vecu; mais que de choses lui 
font ecran dans un esprit eleve dans l'erreur ! L'on 
rencontre aussi des catholiques qui sont materielle
ment heretiques, parce qu'i1s sont imparfaitement 
instruits. l.es heretiques materiels sont tres nom
breux. 

Peut-on detail/ir dans la foi sans pecher forme lle
ment conlre eUe ? Certains Ie nicmt, parce qu'i1 n'y a 
aucune juste cause d'abandonner la foi, et que Dieu, 
qui ne delaisse jamais Ie premier, preserve par sa 
grace les catholiques de tomber daus I'heresie. D'au
tres l'affirment, parce que des catholiques encore 
jeunes, ou insuffisamment instruits et forti~e~, 
peuvent se laisser egarer par les sophismes des he~e
tiques ou des rationalistes, de bonne foi. Le conClIe 
duVatican, que les premiers invoquent, ne tran?he 
pas la question, car il dedare seulement que Dren 
« confirme par sa grace, afin qu'i1s perseverent, lle 
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les abandonnant que s'il en est abandonne, ceux qu'i1 
a. amenes des tenebres a son admirable lumiere ... 
Ceux qui ont re<;u la foi sous Ie magistere de l'Eglise 
ne peuvent avoir de juste raison de la changer, ni 
de la mettre en do ute. " Sess. III, c. III. Ces paroles 
rejettent to ute juste raison objective de defaillir, et 
vont contre Hermes qui en admettait, mais ne nient 
pas qu'i! puisse y avoir des raisons subjeclives qui 
egarent, sans peche formel contre la foi. II y a peut
etre eu imprudence, en frequent ant les heterodoxes, 
en Iisant leurs journaux et leurs livres, mais ce 
peche peut n'etre pas mortel et, ()n tout cas, n'est 
pas contre la foi. II s'agit ici de I'heresie mate
rieHe, car I' on ne tombe pas dans I'heresie formelle 
sans pecher mortellement contre la foi. Uon comprend 
ainsi que I'heresie materielle ne fasse pas perdre la 
vertu de foi. 

e) Malice de l'heresie. - l.'heresie proprement 
dite est un tres grave peche, car eUe implique un me
pris de l' auto rite divine. Elle ate la grace sancti
fiante et la foi, qui est la racine de la justification. 
C'est pourquoi, l'Eglise frappe les heretiques formels 
de I'excommnnication lalre sententire, c'est-a-dire 
encourue par Ie fait meme, avant to ute sentence, 
et qui est specialement reservee au souverain ponUfe, 
Codex, can. 2314. Pour y etre soumis, iI faut que 
l'heresie, conc;ue interieurement, soit manifestee a 
l'exterieur, meme sans temoins, car l'Eglise ne 
juge que des actes externes, mais il n'est pas ne
cessaire que 1'0n entre dans une secte heretique. 

d) Le doute dans la /oi. - Quant aux catholiques. 
Le catholique qui rejette un do ute, quand iI se pre
sente, fait une ceuvre meritoire. S'il apporte que!
que negligence a Ie repousser, il peut pecher veniel
lement. Celui qui doute par ignorance, mais est 
pret a donner !'assentiment necessaire, ne peche 
pas, a moins que son ignorance soit coup able. Ne 
pas do uteI' positivement, mais suspendre son juge
ment, jusqu'a ce qu'on soit mieux eclaire, est im
prudent, mais n'est pas heretique, puisqu'on ne porte 
aucun faux jugement. Mais c'est une heresie for
melle de donter, d'une maniere positive et consciente, 
d'un article de foi certainement propose par I'Eglise, 
parce que c'est supposeI' que celle-ci se trompe. 

Quant aux acalholiques, c'est-a-dire ceux qui ont 
la foi chretienne, mais incomplete. l.a plupart d'en
ire eux reconnaissent Ie jugement prive comme la 
norme prochaine de la 'foi. lIs sont tenus de croire 
a l'autorite de Dieu qui revere et aux livres qu'i1s 
regardent pour inspires, mais non a telle verite pro
posee par leurs ministres ou par leurs symboles, 
puisqu'ils ne les jugent pas infaillibles. Ils peuvent en 
dauter comme de la verite de leur secte. S'ils en 
doutent, ils doivent serieusement chercher la verite, 
ct prier pour la decouvrir. Ceux qui negligent ce 
devoir pechent plus ou moins, suivant Ie degre de 
leur negligence. 

20 L'apostasie. - Elle est l'abandon total de la 
foi chretienne rec;ue au bapteme. Par lui-meme Ie 
nom signifie, se retireI', du grec &71:6 to"n][lOl:t Elle 
differe de l'heresie en ce qu'elJe est un reniement 
entier, celle-ci un reniement partie!. Pour etre apos
tat, pas n'est besoin d'embrasser une fausse religion 
comme Ie judaYsme, Ie mahometisme; il suffit de 
tomber dans l'atheisme, Ie positivisme, etc. l.e ca
teehumene, qui a la foi, sera un apostat devant 
Dieu, s'il cesse de croire, mais non devant l'Eglise, a 
qui il n'a pas appartenu. L'apostasie est evidemment 
pire que rheresie; I'apostat, comme l'heretique, 
encourt l'excommunication ipso facio, specialement 
reservee au souverain ponUfe, can. 2314. ' 

30 L'in/idelite. - Dans un sens large, ce mot si
gnifie toute defection dans la foi, et comprend l'here-

sie et l'apostasie. Dans son sens strict, iI designe 
l'absence de foi chez ceux qui n'ont pas ete baptises, 
et n'ont pas rec;u la vertu de foi. a) n y ales in fide
les llI!gatifs, ceux qui n'ont rien entendu de la fai 
ou Ii qui elle n'a pas ete suffisamment proposee, de 
maniere a se sentiI' obliges de croire. Ils sont nom
breux, mais ils ne pechent pas, contrairement a cette 
proposition 68 de Baius, condamnee par Pie V, Ie 
l er,octobre 1567 : « L'infidelite purement negative, 
dans ceux auxquels Ie Christ n'a pas ete preche, 
est un peche. » Ces infideles n'existent pas seule
ment chez les peuples barbares et encore paiens, 
mais dans nos societes chretiennes, au sein des gran
des villes. b) II Y a l'infidelite privative de ceux 
qui connaissent l'existence de la foi chretienne, mais 
negligent sciemment et volontairement de s'en ins
truire, bien qu'ils en comprennent la necessite. 
Leur ignorance est donc coupable, gravement ou 
legerement, suivant la conscience de leur obligation. 
c) L'infidelite est positive quand on refuse de croire, 
bien que la foi soit suffisamment connue, avec les 
motifs de credibilite qui la fondent, et que I'on ait 
conscience du devoir de donner son assentiment. 
Ces infideles sont rares. Leur peche est evidemment 
grave, parce qu'il y a mepris de Dieu qui revele et 
du moyen necessaire au salut, la foi. 

V. CAUSES DES PECHES CONTRE LA FOr. - C'esl 
un fait d'experience notoire et regrettable que beau
coup perdent aujourd'hui la foi. II est donc utile 
d' en rechercher les causes, afin de les prevenir s'i1 
est possible, ou de s'en garer. Les unes sont internes 
et les autres externes. 

10 Causes internes. - Ce sont celles qui naissent 
des dispositions de l'ame. Comme la foi tient a 
!'intelligence, a la volonte et a la grace, les causes 
internes derivent de trois sources. - a) Causes in
tellectuelles. Beaucoup perdent la foi par ignorance, 
ne ~onnaissant pas assez les motifs de credibilite, 
alors qu'i1s lisent les ouvrages des incroyants. D'au
tre part, l'esprit moderne, imbu de ptejuges contre 
la foi venant du kantisme ou du positivisme, rend 
difficile la perception des motifs de credibilite. Avec 
cela, l'on ne peut avoir ici-bas la pleine lumiere con
cernant la foi, et iI faut se contenter d'une certitude 
morale) - b) Causes morales. Pour croire, il faut avoir 
bonne volonte, car les preuves ne sont pas contrai
gnantes. Si 1'0n est prisonnier de l'orgueil ou du plai
sir, il y a beaucoup 'a craindre que la foi n'apparaisse 
plus fondee, la lumiere n'arrivant qu'a travers un 
brouillard opaque. Pour garder la foi, la volonte 
doit rester droite et libre, Ie cceur pur. Si l'on est 
esclave de quelque passion, a laquelle on veut s'aban
donner, on fera effort pour se debarrasser du frein 
de Ia foi, et on finira bien par y arriver, en accumu
lant les objections et en fermant les yeux a la lu
miere. Ne nierait-on pas les verites mathemati
ques elles-memes, si ron etait interesse a ce qu'elles 
fussent fausses ? - c) L'on ne conserve pas la foi sans 
la grace de Dietl. Or il y en a qui negligent de la 
demander. n n'est pas etonnant qu'ils finis sent 
par ne plus croire. 

20 Causes externes. - a) L'ecole neulre, qui en
gendre l'indifIerentisme et l'irreligion. Theorique
ment elle est neutre, mais en fait elle detourne de 
Dieu et de la foi, seulement parce qU'elle n'en parle 
point. De plus, la neutralite est impossible a gal'
der parfaitement, car la religion intervient en his
toire et en morale, et il faut prendre parti pour 
ou contre. - b) Les livres qui combatlent la foi. IIs 
sont innombrabIes; beaucoup habilement ecrits et 
propres a sedu~re, s'ils ne convainquent pas. n faut 
joindre la presse quotidienne, si n\pandue et que 
tout Ie monde lit. Combien de journaux attaquent 
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t.ous les jours la religi.on, et ce ne sont pas les m.oins 
Ius 1 n faut etre f.ort p.our ne pas etre entame : la 
g.outte qui t.ombe peri.odiquement sur Ie marbre 
ne finit-elle pas par Ie creuser ? Aussi l'Eglise de
fend de lire les publicati.ons c.ontraires a. la f.oi, et 
en met nommement un certain n.ombre a. 1'Index. -
c) La frequentation des Mretiques, apostats et in {ide
les. Beauc.oup de cath.oliques vivent en c.ontact per
manent avec eux, et il est difficile que leur f.oi n'en 
s.ouffre pas, car l'.on subit t.ouj.ours plus .ou m.oins 
l'influence de son milieu, surt.out en mal, s.oit dans 
les entretiens, soit par les exemples. Insensible
ment l'.on devient semblable a. ceux que l'.on fre
quente. 

C'est p.ourquoi l'.on doit eviter Ie plus possible ces 
rapp.orts. L'Eglise ne defend expressement la com
municati.on avec les heterod.oxes que dans les ch.o
ses religieuses, in sacris, mais s.on desir est qu'.on 
ne c.ommunique partout avec eux que par necessite, 
tant elle sait les dangers de leur compagnie. N.ous 
avons traite cette question dans C.oMMUNICATI.oN 
AVEC LES N.oN-CATHOLIQUES. On ne doit point 
permettre aux heretiques de celebrer dans nos egli
ses, ni l'.on ne d.oit celebrer dans les leurs, sauf pour 
des causes tres. graves : v.oir une decisi.on du Saint
Office du 12 avril 1704. II est de meme interdit de 
recev.oir les sacrements des heretiques, a. moins de 
tres graves inc.onvenients. P.our la meme raison les 
mariages mixtes sont pr.ohibes, et, s'il s'agit d'infi
deles, sont invalides. n n'est meme pas opp.ortun 
d'av.oir des disputes pubUques et organisees avec 
les acatholiques : Ie dr.oit canon les dMend, et exige, 
p.our qu'elles soient permises, Ie· consentement du 
Saint-Siege, .ou, s'il y a urgence, . de l'Ordinaire, 
can. 1325, § 3. Les disputes privees, c'est-a.-dire faites 
devant quelques auditeurs seulement, sont licites, 
quand .on en espere quelque bien et qu'.on est a. meme 
de s'en tirer avec succes. Les conferences dites con
tradictoires ne d.oivent s'entreprendre qu'avec la 
permission de l'Ordinaire, car elles s.ont aussi dange
reuses qu'utiles. - d) La cooperation dans les ceuvres 
qui regardent la foi. Regulierement, on doit eviter 
de collaborer aux travaux des heretiques .ou des 
infideles, comme la construction d'eglises, d'ec.oles 
.ou d'orphelinats. Ce n'est pas qu'une c.o.operation 
purement materielle s.oit intrinsequement mau
vaise, mais it faut des raisons graves pour se la per
mettre. Un .ouvrier en trouvera facilement dans 
les pays mixtes, mais il devra empecher t.out scan
dale et qu'il y ait du mepris p.our la f.oi chretienne. 
Plus difficilement un architecte dirigerait ces s.or
tes de travaux, parce qu'il est m.oins tenu par la 
necessite, et que sa c.o.operati.on est plus imp.ortante. 
On ne peut n.on plus les fav.oriser de s.on argent, a. 
m.oins d'y etre .oblige par certaines c.onsiderati.ons 
s.ociales .ou autres. Cf. la rep.onse de la S. Peniten
cerie de 1822. - Quant aux m.orib.onds, il n'est pas 
permis, a dit Ie Saint-Office, Ie 15 mars 1848 et Ie 
Ie 16 decembre 1898, d'appeler pres d'eux un minis
tre acath.olique, meme s'ils Ie demandent, mais .on 
peut inf.ormer une pers.onne acath.olique p.our qu'elle 
agisse enc.onsequence. En attendant,.ou a. defaut, 
il est licite au pretre .ou a. t.out autre de disposer 
Ie m.ourant, qui est de bonne foi, et de l'exhorter 
it la c.ontriti.on de ses peches: c'est un acte louable 
de charite. 

VI. MOYENS DE PR.oGRESSER DANS LA F.or. -
n ne suffit p.oint de ne pas pecher contre la f.oi, il 
faut tacher de s'affermir. Les principaux m.oyens 
s.ont: 10 La priere. Puisque la f.oi est un d.on de Dieu, 
n importe d'en demander I'augmentation, et de 1'13-
peter s.ouvent la supplicati.on .des ApOtres : « Aug
mentez en n.ous la fQi, » Luc., XVII, 5, .ou celle du 

pere qui impl.orait de Jesus Ia gueris.on de s.on fils: 
« Aidez m.on incredulite », Marc., IX, 23. - 20 La le~
ture de livres religieux, en particulier de l'Evan
gile. Si les mauvaises lectures s.ont extremement 
dangereuses, les honnes s.ont extremement utiles, 
et parf.ois necessaires. A me sure que l' esprit se deve
l.oppe, il devient plus exigeant dans les preuves de 
sa f.oi, et il a hes.oin de s'eclairer, s'il ne veut pas la 
v.oir s.ombrer. La f.oi, comme t.oute vertu, ressemble 
au vivant: iI lui faut aliment et lumiere p.our gran
dir. D'autre part, Ie mince bagage religieux qu'.on 
emporte en sortant de l'ec.ole est insuffisant p.our 
etre Ie viatique de t.oute une vie, .outre qu'.on Ie perd 
peu a. peu en r.oute. II peut d.onc etre necessaire de 
se nourrir de b.onnes lectures qui, n.on seulement 
preservent la f.oi, mais l'accr.oissent, avec Ie sec.ours de 
la grace de Dieu. - 30 Les ceuvres de la toi. Une f.oi 
qui n'agit pas, est-elle une f.oi sincere ? Si elle l'est, 
elle est du moins ass.oupie .ou end.ormie. P.our que 
la f.oi soit bien vivante et prospere, iI faut qu'elle 
pr.oduise des (EUVres. Celles-ci sont tout ensemble 
des fruits qui lui rendent tem.oignage, et des sti
mulants qui augmentent sa vitalite, c.omme un .or
gane se f.ortifie par l'exercice et s'eti.ole dans l'inac
tivite. Ces <:envres s.ont n.on seulement Ies .obliga
ti.ons que t.out chretien d.oit remplir, pour ne pas 
dech.oir dans la f.oi, mais celles qui s.ont faites libre
ment et que Ie zele des ames etablit un peu part.out, 
p.our c.onserver et devel.opper la vie spirituelle, 
surt.out parmi les jeunes. Entrer dans ces (Euvres, 
s'en .occuper activement est un excellent m.oyen, 
peut-etre Ie meilleur, de garder sa foi et de l'inten
sifier. - 40 La resistance aux tentations contre la 
foi. Ces s.ortes de tentations s.ont particulierement 
dangereuses. Si eUes peuvent eire utiles p.our f.orti
fier la foi, de meme. gu'une tempeie enracine plus 
f.ort l'arbre qu'elle sec.oue, c'est a. la c.onditi.on de 
s'en dMendre avec energie. Peu importe d'.ou elIas 
viennent : de Dieu c.omme epreuve, du dem.on, de 
n.ous-memes .ou des autres, la· tactique a. suivre est 
a. peu pres la meme. Celui qui est peu instruit d.oit 
eviter de discuter Ie d.oute ou l'.objecti.on, car il ris
que f.ort d'avoir Ie dessous, n'etant pas suffisamment 
prepare a. ces j.outes. Le mieux est de s.oumettre sa 
difficulte a. quelqu'un de c.ompetent. Les tentati.ons 
c.ontre la foi se traitent al.ors c.omme celles c.ontre 
la purete, par la fuite. Quand .on n'est pas capable 
de vaincre, n'est-il pas vrai qu'il faut decliner la 
lutte, et aller chercher du renfort, c' est-a.-dire la 
lumiere ? Ce qui rend tres perilleuses ces tentati.ons, 
c'est que la f.oi reste t.ouj.ours envel.oppee de tenehres, 
que I'.on ne peut jamais tout c.omprendre ni tout 
expliquer. n y a matiere a. .objecti.ons sans fin. Pour 
ne pas se laisser dec.oncerter, il faut appliquer Ie 
principe de B.ossuet : bien tenir les deux bouts de 
la chaine, quoiqu'.on ne v.oie pas c.omment ils se re
j.oignent. II y a assez de raisons de croire et c ela suffit : 
pas n' est besoin de res.oudre toutes les difficultes. 
Meme celui qui est tres instruit d.oit se rappeler 
cette verite, car qui peut rep.ondre a. t.outes les ques
ti.ons que Ie pr.obleme de la foi en general, et main
tes vcrites de la f.oi s.oulevent ? Un peu d'humilite 
est t.ouj.ours necessaire. Si Ie savant peut, et parf.ois 
d.oit affr.onter Ie combat, il faut qu'il qu'il se munisse 
de ses armes spirituelles, qui s.ont la grace de Dieu, 
la simplicite de l'esprit et la purete du C(EUf. A ce 
prix, sa f.oi s.ortira f.ortifice de la lutte, sin.on- elle 
y perdra peut-etre de sa s.olidite. La f.oi est une fleur 
delicate qui demande des s.oins particuliers. P.our 
l'epan.ouir il faut, en meme temps que l'eclairer tou
j.ours davant age, la proteger jal.ousement et ne pas 
!'exp.oser en vain. 

Fran9.ois GIRERJ,J. 
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3. FOI (BONNE). -10 On distingue la b.onne f.oi 
theol.ogique et la b.onne f.oi juridique. ({ La b.onne foi 
theologique est une persuasi.on matcriellement .ou 
objectivement err.onee, mais exempte de t.oute cul
pabilite morale, meme dans la cause qui lui a d.onne 
naissance au qui maintient s.on existence... La 
bonne f.oi juridique peut se definir : une persuasion 
materiellement .ou .objectivement erronee mais le
galement appuyee sur une base juridique, rec.onnue 
par Ie texte meme de la l.oi .ou c.onsacree par la ju
risprudence des tribunaux. Ainsi la b.onne f.oi juri
dique ne supp.ose pas necessairement la b.onne f.oi 
the.ologique; et recipr.oquement celle-ci peut exister 
sans celle-Ia. » 

20 « La seule presence de la bonne foi juridique ne 
suffit pas p.our creer un droit .valable en c.onscience. 
P.our etablir ce dr.oit, elle d.oit etre acc.ompagnee de 
bonne f.oi the.o!.ogique, qui seule la met en e.onformite 
avec Ie jugement de la c.onscience. - II est egale
rnent vrai que sa seule absence ne peut priver de t.out 
dr.oit m.oralement valable. Car ce dr.oit, immedia
tement regie par Ie jugement de la c.onscience, peut 
exister sans que soient realisees toutes les c.ondi
ti.ons que la l.oi requiert p.our la b.orrne foi juridique. 
Cependant .on d.oit admettre en principe qu'il y a 
obligati.on de se c.onf.ormer aux justes decisi.ons ju
diciaires relatives -au dr.oit de pr.opriete, sauf un 
rec.ours p.ossible a la c.ompensati.on secrete dans la 
stricte mesure .ou elle peut etre legitime. » 

30 On n'insistera pas ici sur l'analyse des ele
ments de la bonne foi lMologique, ni sur ce qui peut 
en etre l'.objet, ni meme sur ses effets au f.or interne 
et au f.or externe : d'autres articles de ce dictionnaire 
Ie f.ont, Ie cas echeant. II est b.on, neanm.oins, ne fiH
ce que pour rassurer les ames inquietes, de citer 
enc.ore E. Deblanchy, art. Bonne foi dans Ie Dicl. 
de theol. calh., t. II, ire partie, col. .1009-1019: ({ La 
b.onne f.oi the.ol.ogique, ne p.ouvant par elle-meme 
dispenser des c.onditi.ons .ou disp.ositi.ons p.ositives 
abs.olument necessaires au salut, ne saurait, it elle 
seule, garantir la p.ossessi.on de la vie eternelle. 
Cependant si cette b.onne f.oi est acc.ompagnee d'un 
l.oyal eff.ort dans Ie hut d'acc.omplir, avec l'aide 
divine, ce que l'.on sait etre Ie c.ommandement de 
la grace, il est indubitable qu'une telle arne sera fina 
lement conduite par la divine miseric.orde aux dis
positi.ons indispensablement requises p.our parti
~iper a. l'eternelle visi.on. » De meme : ({ L'ign.orance 
ou l'erreur de bonne foi, quels qu'en s.oient la nature 
ou l'.objet, ne peut suppleer a. ce que Ie droit divin 
exige necessairement p.our la validite des sacre
ments ... Cependant s'il n'est p.oint demontre que 
dans cette circonstance I' effet sacramentel est in
failliblement produit par Dieu, il n'est p.oint impossi 
ble que la grace sanctifiante soit extra.ordinairement 
communiquee par la Iiberalite divine. » De meme 
en fin, quand il s'agit de l'exercice de la juridicti.on 
sacramentelle au tribunal de la penitence, l'Eglise, 
en certains cas et a. certaines c.onditi.ons, supplee la 
juridiction necessaire. 

De ces remarques on ne d.oit pas c.onclure que n.ous 
puissions t.ouj.ours laisser les ames dans l'ign.orance 
ou l'erreur de bonne f.oi. " Malgre l'absence de faute 
m.orale, I'ignorance inc.onsciente des verites de f.oi .ou 
des obligations morales a de tres funestes c.onse
quences pour les individus et p.our les s.ocietes, » et 
il peut resulter, de ce fait, de graves .obJigati.ons 
pour les c.onfesseurs, les parents, les superieurs, les 
pasteurs de I'Eglise, et meme p.our " t.out fidele suffi
samment instruit, envers ceux €Iu'il peut prudem
ment et efficacement aider de ses avis .ou de 8es 
c.onseils. , 

J. BRlCOUT. 

4. FO I ET SAV ANTS. - L'astr.onome Lalande 
(1732-1807) publiait jadis Ie Dictionnaire des a/Meso 
On y v.oyait figurer n.on seulement saint Augustin, 
Bossuet, Fenel.on, Pascal, Leibniz, mais encore 
Nap.ole.on Ier, qui l'en tan9a vertement. Le poete 
Delille, qu'il se pr.oposait d'y in serer, lui rep.ondit : 
" V.ous etes un f.ou de v.oir dans mes vers ce que je 
n'y ai pas mis et de ne pas voir dans Ie ciel ce qui 
frappe les yeux de tout Ie monde. " Presque cent ans 
apres, en 1891, tandis qu'un depute interr.ompait 
M. Charles Dupuy, rapp.orteur de I'Instructi.on pu
blique, qui se plaisait a. .opposer la science et la f.oi: 

« - C.omme s'il n'y avait pas eu des savants chre
tiens 1 

« - N.ous en dresser.ons, si v.ous Ie v.oulez, Ie cata
l.ogue, » ripostait ce dernier_ Et la gauche l'appr.ou
vait bruyamment. 

Est-il vrai que, parmi les savants, les athees .ou 
les materialistes s.oient si n.ombreux, et les ({ cr.oyants » 
si rares? Dans un dicti.onnaire h.onnete et impar
tial ceux-ci seraient-ils en infime min.orite? Par 
({ cr.oyants" nous entend.ons, c.omme Ie fait Ie P. Ey
mieu, La part des croyants dans les progres de la science 
au XIX' siecle, Paris, 1920, t. I, p. 10, « ceux qui .ont 
cru p.our Ie m.oins a. l'ame et a. Dieu. » 

On ne parlera ici que des « savants" au sens strict 
et reduit que beaucoup d.onnent a ce mot : 1. des 
mathematiciens et des astr.on.omes; II. des physi
ciens et des chimistes; III. en fin des naturalistes. 
Seuls, les plus illustres d'entre eux ser.ont cites. En 
terminant, IV. l'on exp.osera les conclusi.ons qui se 
degagent de cette rapide enquete. 

I. Mathematicians at astronomes. - II est n.ot.oire 
que les plus grands d'entre eux, les initiateurs, .ont 
ete des cr.oyants. - Le p.ol.onais COPERNIC (1473-1543) 
etait un pretre pieux : « La sagesse de Dieu est si 
grande, disait-il, que les c.omplicati.ons de notre sys
teme astr.onomique [ celui de Pt.olemeeJ en dem.ontrent 
la faussete. » - L'italien GALILEE (1564-1642) se 
ralliait p.our la meme faison a. la d.octrine de Copernic 
et se pr.oclamait un fervent ad.orateur de Celui qui 
crea les m.ondes. - Ne sait-.on pas que DESCARTES 
(1596-1650), d.ont la f.oi chretienne n'est pas d.outeuse, 
etablissait sur la nature et les attributs de Dieu ses 
principes de mecanique a priori? - P.our I'allemand 
KEPLER (1571-1630), la science c.onsiste a. ({ repenser 
les pensees du Createur " et it retr.ouver dans Ie c.osm.os 
l'unite de ces pensees divines. « II est grand, n.otre 
Seigneur! s'ecriait-il. Ciel, s.olei!,lune, planetes, pro
clamez sa gl.oire. Pr.oclamez sa gI.oire, harm.onies ce
lestes ... Et t.oi, m.on arne, chante la gl.oire de l'Eternel 
pendant t.oute la duree de m.oll existence. ,,- L'an
glais NEWT.oN (1642-1727) reduisait a. une l.oi unique 
les tr.ois l.ois astr.on.omiques de Kepler. « N'est-ce pas, 
disait-il, une preuve que n.ous appr.och.ons de Dieu, 
a mesure que n.ous arrivons it des lois plus simples 
et plus generales? " Il ecrivait encore : « T.oute cette 
diversite des ch.oses creees sel.on les lieux et les temps, 
qui c.onstitue l'.ordre et la vie de l'univers, n'a pu etre 
pr.oduite que par la pensee et la v.ol.onte d'un etre 
qui s.oit l'Etre par lui-meme et necessairement. " -
L'allemand LEIBNIZ (1646-1716), aussi grand ma
thematicien que grand phil.os.ophe, declarait que sa 
dec.ouverte du cal cuI difYerentiel a He puisee « a. la 
s.ource phil.os.ophique la plus pr.of.onde " et que ses 
explicati.ons des l.ois de la nature se rattachent a. 
l'idee de Dieu. 

N.ous v.oici au XIX' siecle. 
Inutile d'insister sur la f.oi du jesuite italien SECCHI 

(1818-1878), directeur de l'.observat.oire du Vatican, 
et de M. l'abbe MOREUX, directeur de l'observatoire 
de Bourges, d.ont les etudes sur Ie s.oleH et la c.osrno
g.onie .ont He justement remarquees. 
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ARAGO (1786-1853) fut tout ensemble un vulga
risateur incomparable et un createur, un precurseur, 
dans l'astronomie, l'optique et l'electricite. II parait 
bien avoir cru en Dieu. Parlant, au College de France, 
d'une eclipse pro chaine, il aurait termine sa le<;on 
en ces termes : « A tel jour donc, Messieurs, a telle 
heure, a telle minute, a telle seconde, trois grands 
astres repondront, non pas a nos predictions, mais 
a l'ordre de Dieu. Car tout obeit aDieu; il n'y a que 
les hommes qui soient recalcitrants. » 

CAUCHY (1789-1857), a qui l'on do it l'introduction 
des imaginaires dans l'analyse mathematique, « une 
des deux ou trois idees fondamentales, au dire de 
Henri Poincare, qui ont engendre une revolution 
feconde, » se montra un excellent chretien. 

Sa foi, Iisons-nous dans Eymieu, op cit., t. I, p. 22-24, 
Hait au premier rang de ses preoccupations, l'etoile de sa 
vie: « Dieu et la verite, s'ecriait-il, telle sera ma devise. , 

Sa foi Hait sereine et sa science ne la genait point. « Je 
n'ignore pas, disait-il, les vains sophismes par lesquels des 
esprits superficiels ont cherche a "branler les croyances 
les plus respectables et les mieux fondees. Je me suis 
enfonce dans l' etude des sciences humaines, particulillre
ment de celles qu'on nomme sciences exactes, et j'ai de plus 
en plus reconnu la verite des paroles de Bacon: «Que si 
'un peu de phosophie nous rend incredules, beaucoup 
«de philosophie nous ramene a etre chretiens. »J'ai vu 
que toutes les attaques dirigees contre la revelation ont· 
abouti a en lournir de nouvelles preuves. " 

... Sa foi Hait sans peur en m~me temps que sans repro
che, fiere, enthousiaste. , Je suis chretien, disait-il, c'est
a-dire que je crois a la divinite de Jesus-Christ, avec 
Tycho-Brae, Copernic, Descartes, Newton, Fermat, Leib
niz, Pascal, Grimaldi, Euler, Guldin, Boscowich, Gerdi, 
avec tous les grands astronomes, tous les grands physiciens, 
tous les grands geometres des sMcles passes. Je suis meme 
cathoJique avec la plupart d'entre eux, et, si I'on m'en 
demandait la raison, je la donnerais volontiers. On verrait 
que mes convictions sont Ie re.ultat, non de prejuges de 
naissance, mais d'un examen approfondi. , 

Et la foi de Cauchy etait pratique. Il faisait partie 
des conferences de Saint-Vincent de Paul, ainsi que 
de bien d'autres reuvres, et il fonda Ie Cercle catholi
que du Luxembourg. « Il est mort, ecrit son historien 
Valson, comme il a vecu, avec la simplicite d'une arne 
droite, d'une conscience qui se tient toujours prete a 
paraitre devant Dieu... Des qu'il connut la gravite 
de son etat, il fit avec generosite Ie sacrifice de sa vie 
ct ne pensa plus qu'a se recueillir pour mourir sain
tement. » 

FAYE (1814-1901), qui a remanie, refondu, les 
theories cosmogoniques de Laplace, ouvre son ouvrage 
Sur l'origine du monde, par une introduction OU 
il etablit que « la vieille demonstration de I' existence 
de Dieu : Creli enarrant gloriam Dei, ne risque pas de 
sombrer sous l'echafaudage hardi de nos tentatives 
cosmogoniques. » Ses convictions de spiritualiste et 
de chretien se font jour dans tout Ie livre, et la der
niere page en est un acte d'esperance et de foL 

L'allemand GAUSS (1777-1855), dont on a dit qu'il 
fut « Ie dernier des grands mathematiciens ayant eu 
des connaissances universelles, » etait « un homme 
simple, penetre d'un profond sentiment d'humilite 
devant l'intelligence supreme qui resplendit dans 
l'univers. » II attribuait ses trouvailles scientifiques a 
« la grace de Dieu ». Et il ecrivait a un ami: « Adieu I 
et puisse Ie reve que nOlls nommons la vie, etre doux 
pour toi I un avant-gout de la vraie vie dans notre 
vraie patrie, ou les chaines qui appesantissent notre 
corps, les limites que no us 'oppose l'espace, les ran<;ons 
qu'ilfaut payer ala soufIrance, et tout Ie stock de nos 
petits besoins et de nos mesquins desirs, n'opprime
ront plus l'esprit enfin eveille. » 

HERMITE {1822-1901), « une des gloires les plus 
pures qui aient jamais illustre la science fran<;aise », 

dont l'influence sur Ie mouvement mathematique du 
XIXe siecle a ete capitale » (P. Painleve), apres avoir 
ete tres incredule dans sa jeunesse, fut ramene par 
Cauchy a la foi catholique. Des lors, il se conduisit 
en catholique fervent, cherchant a justifier ses croyan
ces aux yeux de tous et ales propager. 

Le hanovrien William HERSCHEL (1738-1822) est 
regarde comme Ie fondateur de l'astronomie siderale. 
II decouvrit Uranus aux confins de notre systeme 
solaire et observa plus de 2500 nebuleuses. Ses etudes 
sur la translation du systeme solaire et sur la lumiere 
des etoiles sont restees celebres. Son fils (1792-1871), 
non moins bon explorateur des cieux, etait catholique 
pieux, et il aimait a dire que la science, comme la 
philosophie, « etablit l'existence et les principaux 
attributs de la divinite sur des bases telles que Ie 
doute devient absurde, l'atheisme ridicule. » 'William 
Herschel aete moinsdemonstratif; il a ecrit pourtant : 
.Laforcede la gravitation es1.leresultatd'une volonte 
qui existe quelque part »; et encore: « II est excellent 
de se mettre a l'ecole du grand ouvrier de la nature, 
et c'est a quoi tend toute Ia science experimentale. » 

LAGRANGE (1736-1813), mathematicien justement 
apprecie de Napoleon, se disait Iui-meme « philosophe 
sans crier. , «Philosophe», ecrit Eymieu, ibid., p. 31, 
c'est-a-dire hostile au catholicisme, tout en gardant 
une croyance plus ou moins solide a I' arne et aDieu; 
mais « philosophe sans crier n, sans beaucoup de haine 
ni d'amour pour les opinions religieuses; en somme, 
un vague croyant et qui equivaut persque a un indif
ferent. » 

LAPLACE (1749-1827) est Ie plus grand nom de I'as
tronomie au XIX· siecle, et son hypothese cosmo
gonique est toujours debout. 

On Ie cite presque toujours parmi les incroyants, lisons
nous, ibid., p. 59-63, et I'on donne en preuve cette anecdote. 
II aurait fait hommage d'un de ses ouvrages a Bonaparte, 
qui lui aurait dit : « Newton a parle de Dieu dans son livre. 
J'al deja parcouru Ie vOtre et jen'y ai pas trouve ce nom 
une seule,fois. " A quoi Laplace aurait repondu: , Citoyen 
Premier Consul, je n'ai pas eu besoin de cette hypothese. , 

Vraie ou fausse, I'anecdote circula du vivant de I'auteur. 
Mais, peu avant sa mort, ayant appris qu'on devait l'in
serer dans sa notice biographique, i I en demanda la sup
pression. « II fallait en efIet l'expliquer ou la supprimer. 
Ce second parti ,;tait Ie plus simple. Malheureusement, elle 
n'a He ni supprimee nl expliquee. " (Faye.) 

Ce qui est vraisemblable, c'est que l'anecdote n'a He 
qu'une manil\re piquante de resumer quelques pages d'un 
de ses ouvrages. Dans son Exposition du systeme du monde, 
il parle d'une hypothese de Newton, qui, estimant les 
causes mecaniques en jeu impuissantes a maintenir dans 
I'ordre les mouvements des planetes et des satellites, 
conclut a une intervention de la sagesse et de la puissance 
divines pour remettre de temps a autre Ie systeme au point. 
A quoi Laplace, appuye sur la theorie qu'i1 vient lui meme 
d'exposer, repond avec beaucoup d'a-propos : « Mais cet 
arrangement des planetes ne peut-i1 pas etre lui-meme un 
effet des lois du mouvement: et la supreme Intelligence 
que Newton fait intervenir, ne peut-elle pas I'avoir fait 
depen<ire d'un phenomime plus general? Tel est, suivant 
nos conjectures, celui d'une matiere nebuleuse eparse en 
amas divers, dans I'immensite des cieux. , Laplace, en 
d'autres termes, montre Ie mecanisme celeste plus parfait 
que ne Ie croyait Newton; mais iI n'attribue l'equilibre 
des planetes aux causes mecaniques que pour reporter a 
la creation des nebuleuses l'action de la Cause Premiere. 
Ce n'est pas, l'hypothese Dieu " qu'il ecarte; mais I'hypo
these de Newton. 

Et en supposant la fameuse anecdote authentique, on 
peut et, semble-t-il, on doit I'interpreter dans Ie meme 
sens, qui est pleinement orthodoxe. 

Ce qui est sUr, c'est que Laplace ne fut jamais un mate
rialiste; et ce qui est plus silr encore, c'est que, en face de 
la mort, il se sentit la foi, manda Ie cure de sa paroisse et 
mourut en chretien. 

Presque vingt annees auparavant, Laplace ecrivai 
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a son fils partant au service militaire : « Je prie Dieu 
qu'il veille sur tes jours. Aie-Ie toujours present a ta 
pensee, ainsi que ton pere et ta mere. " Assurement, 
ce n'est pas la Ie langage d'un athee. Bref, « l'incre
dulite n'a pas Ie droit de revendiquer Ie grand astro~ 
nome. N'eut-il ete qu'un chretien de la derniere heure, 
ce serait assez pour conclure que, dans son arne, la 
science n'a pas tue la foL " 

LE VERillER (1811-1877), toujours regarde comme 
Ie geant de l'astronomie moderne, est surtout connu 
dn public par sa decouverte de Neptune. Ses calculs 
lui firent deviner I' existence de cette plan He; il en 
marqua si bien la place dans Ie ciel, qu'on n'eut, pour 
la trouver, qu'a suivre ses indications. Le resume de 
ses travaux de mecanique celeste remplit 14 volumes 
in-4°. A elle seule, la theorie du solei! a exige 12 vo
lumes in-folio de caiculs. II mourut pieusement, 
apres avoir donne Ie bon a tirer de la derniere feuille 
ou il exposait la theorie de Ia planete Neptune, et en 
murmurant : Nunc dimittis servum tuum, Domine. Le 
Verrier ne fit jamais mystere de sa foL II pla<;ait un 
crucifix dans Ia grande salle de 1'0bservatoire et 
declarait que Ia science astronomique « afIermissait 
en nous Ies verites imperissables de la philo sophie 
spiritualiste. » Un jour, apres la decouverte de la 
planHe Neptune, Mgr de Coutances lui ayant dit 
gracieusement : « Cher Maltre, vous voila main tenant 
« porte jusqu'aux astres. -- Je compte bien, Mon
" seigneur, repondit Le Verrier, m'elever plus haut 
encore: j' espere aller au ciel." II mourut assiste du 
cure de sa paroisse, qu'il avait fait expressement 
demander, car, disait-il : «.J e ne suis pas seulement un 
« catholique, je suis un paroissien. » Pour Ie punir de 
sa foi chretienne, la Ville de Paris, en 1889, refusait 
de lui laisser eriger une statue ... 

Henri POINCARE (1854-1912), qu'on a appeIe « Ie 
Laplace du xxe siecle», fut un savant universel et un 
penseur profond et original. II n'a jamais cru que Ia 
science pouvait remplacer la religion, mais il n'a 
jamais, non plus, donne a celle-ci une adhesion expli
cite. « On nous assure toutefois, ecrit M. l'abbe Duples
sy, La Documentation catholique, 19 janvier 1924, 
col. 186, que lui-meme fit appeler Ie pretre a ses der
niers moments et qu'il fit une fin chretienne. C'est 
pourquoi, apres avoir tout d'abord, a la suite du P. 
Eymieu, range Poincare parmi les agnostiques, nous 
crayons devoir Ie placer, en attendant mieux, parmi 
les douteux. » 

L'allemand RIEMANN (1826-1866), illustre geometre 
qui a ouvert dans I' Analyse " une ere nouvelle qui 
porte l'empreinte de son genie» (Hermite), etait fils 
d'un pasteur protestant et il avait songe d'abord a 
etre pasteur lui-meme. Tout en se vouant aux mathe
matiques, il garda ses sentiments religieux et mourut 
en priant. 

ii, Physiciens et chimistes. - Pour les physi
dens et les chimistes, comme pour les mathematiciens 
ct les astronomes, on ne peut s'arreter ici qu'aux plus 
grands. Nous laisserons de cOte lesamerieains FRAN
KLIN, FULTON OU EDISON, et bien d'autres, GRAMME, 
MONTGOLFIER, etc., dont Ie merite ou les inventions 
sont si celebres pourtant. Nous ne ferons aussi que 
rappeler Ie nom de l'abbe MOIGNO (1804-1884), ce 
vulgarisateur·en quelque sorte universel, qui se dis
tingua surtout dans les diverses branches de la phy
sique. II ecrivait en tete du tome IV de ses Splendeurs 
de la tot: « J'ai saixante-treize ans ... J'ai sonde, autant 
que j'ai pu, les mysteres de la religion et de la science, 
et rna foi n'a jamais Me ebranlee. » 

Le premier que, dans l'ordre alphabetique, nous 
ayons a presenter, et l'un des plus geniaux, est 
AnIP.ERE (1775-1836). II donna leur forme definitive 
aux theories de l'electrodynamique et de l'electro-

magnetisme et, en etendue comme en profondeur, 
il compte parmi les grands genies du siecle dernier. 
II s'interessait meme aux arts, a la musique, a la 
poesie; la metaphysique Ie passionnait. Et plus 
encore les questions religieuses. Le fait de la revela
tion chretienne lui parut longtemps douteux. 

lIlais, a quarante ans, dans toute la force de son genie, 
il croit enfin dans la plenitude de son creur pacifie et de 
sa raison triomphante; et les vingt annees qu'il va vivre 
encore, les plus fecondes pour sa gloire et pour la science, 
les annees de ses plus grandioses decouvertes, seront en 
m~me temps celles de sa foi inebranlable ... 

Pendant qu'il travaillait avec Ozanam, il lui arrivait, 
mettant la tete entre ses deux mains, de s' ecrier : « Que 
Dieu est grand, Ozanam, que Dieu est grand! " 

II chante sa foi avec des paroles de flamme ou des medi
tations d'ascete; il la preche avec un zele d'apOtre; il 13 
pratique avec une grandeur de sentiment, une continuiie 
du vouloir et une fidelit~ de detail dignes d'un saint. 

Et il meurt (dans une tournee d'inspection, au Iycee de 
Marseille) comme meurent les saints, apaise, confiant, de
tache de la terre, les yeux ouverts sur la grande esperance. 
Le proviseur " ayant commence a demi-voix Ie lecture de 
quelques passages de I'Imitation, Ampere l'avertit qu'i1 
savait Ie livre par cccur. Ce furent, je crois (ajoute Arago), 
ses dern;eres paroles. , Eymieu, t. I, p. 164, 165. 

Henri BECQUEREL (1852-1908), Ie veritable ini· 
tiateur dans la decouverte de la radio-activite, avait, 
selon ses prop res expressions, ete « ramene aDieu 
et a la foi " par ses travaux memes. Or, comme Ie 
disait M. l'abb~ Bienvenu qui presida a ses fumlrailles, 
« a ce Dieu retrouve sur Ie chemin de Ia science il ne 
rendait pas seulement l'hommage d'une froide convic
tion de l'esprit, mais bien celui de sa volonte et de sa 
vie, se soumettant a toutes les exigences de la disci
pline chretienne, venant chaque semaine en cette 
eglise [de Ch3.tillon-Coligny] redire les prieres, reap
prises sans peine, de son enfance, et, dans Ie sanc
tuaire de la famille, associant a sa priere quotidienne 
tous ceux qui vivaient sous son to it, donnant ainsi, 
et dans l'intimite du foyer et en public, Ie temoignage 
et l'exemple de la foi. » 

BERTHELOT (voir ce mot) fut un incroyant de la 
plus belle marque; comme on l'a dit, I'homme irre
ligieux par excellence. 

BERTHOLLET (1748-1822), un des precurseurs de In 
chimie moderne, est classe par Ie P. Eymieu parmi 
les dOllteux, parmi ceux dont Ies croyances nous sont 
inconnues. II mourut, pourtant, avec la serenite d'nn 
croyallt. « .Ie sens la mort qui s'approche, disait-il, 
et je la sens avec joie. Pourquoi Ia craindrais-je ? Je 
n'ai jamais fait Ie mal. " 

Le suMois BERZELIUS (1779-1848), qui fonda la 
chimie atomique pratique, avait une religion haute et 
profonde, pratique aussi. « Tout ce qui tient a la nature 
organique, ecrit-il dans son TraUe de chimie, ann once 
un but sage et se manifeste com me Ie produit d'un 
entendement superieur... Plus d'une fois, la philo
sophie a vue courte a pretendu que tout etait l'ceuvre 
du hasard; ... mais cette philo sophie n'a pas compris 
que ce qu'elle designe, dans la matiere inerte, sous 
Ie nom de hasard, est une chose physiquement impos
sible. » II etait reconnaissant a Dieu des graces qu'i1 
en avait re<;ues, et il insistait sur la soumission a sa 
sainte volonte. « Ne nous plaignons pas des desseins 
de Dieu, disait-il a l'occasion de la mort de sa sreur. 
En nous soumettant humblement a sa volonte, 
laissons couler nos larmes, dans Ie souvenir reconnais
sant de ce que la sainte, qui est maintenent dans SOll 
eternite, a ete pour. nous. Elle ne s'est jamais plainte 
de Ia lourde croix qu'elle a portee dans un esprit de 
joyeuse con fiance en Dieu .... Elle en re<;oit mainte
nant la recompense. " 

BRANLY,.ne it Amiens Ie 23 octobre 1844, professeur 
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de physique a l'Institut catholiquede Paris. C'est 
lui, nul ne I'ignore, qui a decouvert Ie-principe de la 
telegraphie sans fil. II poursuit ses recherches de 
physique experimentale, sans s'y sentir gene en rien 
par sa foi chretienne. 

Bernard BRUNHES (1876-1910), dont les travaux 
sur la degradation de l'energie sont particum~rement 
apprecies, etait « bien connu, a Clermont-Ferrand, 
pour un catholique decide de foi et de pratique. " 
Eymieu, ibid., p. 109. 

C'est Sadi CARNOT (1796-1832) qui emit !'idee neuve 
et geniale qui devint Ie second principe de la theorie 
thermodynamique, « Ie principe de la degradation 
de l'energie ". 

En l'absence de tout renseignement sur ses croyances, 
dit l'abbe Duplessy, La Documentation catholique, 12 janvier 
1924, col. 127, Ie P. Eymieu avait c1asse ce savant parmi 
les douteux au point de vue des sentiments religieux. Mais 
Ie lieutenant-colonel Carnot, son petit-neveu, nous ecrit : 
, Sadi Carnot Hait, comme son pere Lazare Carnot, pro
fondement spiritualiste et deiste ... Baptise chretiennement, 
il avait He eleve par une mere catholique; ses souvenirs 
de catechisme et de lectures pieuses lui reviennent a l'oc
casion ... , Et notre correspondant nous cite cette phrase 
du savant: , La croyance a un Etre tout-puissant qui nous 
aime et qui veille sur nous, donne a l'ame de grandes forces 
pour supporter Ie malheur. " Ce temoignage nous invite 
a ranger Sadi Carnot parmi les croyants. 

Eugene CHEVREUL (1786-1889), dont les belles 
decouvertes servent de base a la chimie organique, 
s'est attaque de face au materialisme, avec nettete 
et vigueur. « La methode a posteriori experimentale, 
declarait-il, loin de conduire l'esprit qui l'a choisie 
pour guide au materialisme, Ie conduit necessaire
ment a la conclusion, que, si la montre est l'ceuvre 
de la science humaine, I'etre doue de la vie n'a pu 
la recevoir, avec l'instinct, !'intelligence et Ie sens 
moral, que d'une science divine. " II argumente, il 
refute et il conclut : « Comment dire: Dieu n'existe 
pas l... Une telle affirmation blesse to us mes senti
ments de savant et d'homme. " « Ceux qui me con
naissent, ecrivait-il encore, savent que, ne catholique 
et de parents chretiens, je vis et je veux mourir en 
catholique. " C' est ce qu'il fit, en effet. 

En marchant sur les traces de Becquerel, M. et Mme 
CURIE ont decouvert Ie radium. Pierre Curie (1859-
1906), on Ie sait, est mort ecrase par un camion. « II 
passe pour avoir ete incroyant, lit-on dans Eymieu, 
ibid., p. 179, et nous n'avons aucune raison de Ie 
dementir. " 

L'anglais DALTON (1766-1844) peut Hre appele Ie 
fondateur de la chimie moderne apres Lavoisier. 
Un de ses biographes affirme qu'il fut « un modele de 
vertus sans ostentation et de religion sans fana
tisme. ), 

- DAVY (1778-1829), anglais lui aussi, un des pre
curseurs de la thermodynamique, de la photographie, 
etc., est surtout connu du public pour son invention 
de la lampe de surete qui, dans les mines, a preserve 
tant de vies humaines. II etait protestant, mais d'une 
foi profonde et d'une piete vive. La grande consolation 
en ce monde, pensait-il, est « la certitude scientifique 
de l'immortalitedel'ame et la contemplationanticipee 
de cette vie future. » « L'atheisme, continuait-il, est 
une insoutenable erreur .... Si nous n'avons pas tous 
une croyance egale en une religion revelee, la philo
sophie spiritualiste des sciences nous invite toutefois 
a conclure a la religion naturelle. » « Dans ma j eunesse, 
dit-il ailleurs, j'etais sceptique ... Je SUlS devenu reli
gieux. » Un seul m{)t est grave sur sa tombe: Spero. 
J'espere. 

DUHEl\[ (voir ce mot), 1861-1916, d'une reputation 
mondiale, etait un catholique de pensee et d'action. 

II portait a la religion et a la science, ainsi qu'on l'a 
ecrit dans la Revue hebdomadaire, 15 septembre 1917, 
« un double amour qui remplissait son cceur sans le 
dechirer ni Ie partager. » 

Jean-Baptiste DUMAS (1800-1884) a fonde defini
tivement la chimie organique. Grand savant, il fut 
aussi un ferme croyant. 

Son culte pour la science, remarque Eymieu, ibid., p. 205-
208, ne fut pas une superstition. II en savait la noblesse, il 
en savait les triomphes pour y avoir contrihue; mais j] en 
savait les limites. « Nous n'avons pas Ie droit, disalt il, 
d'attrihuer a la science des pretentions a la direction de 
l'axe moral du monde, que ses progres n'autorisent pas. » 

La science «ne sait 1'ien de la nature et de I'origine de cette 
vie ... D'ou eUe vient (la vie), la science l'ignore; oil va la 
vie, Ja science ne Ie sait pas, et, quand on affirme Ie con
traire en son nom, on lui prete un Jangage qu'eUe a Je devoir 
de desavouer. » 

Dumas s'exprimait de la meme fac;on dans son 
discours de reception a I' Academie et aussi dans sa 
reponse au discours de reception de Taine. 

Ce que la science positive ne peut faire, la philo
sophie et la religion Ie font. 

Et Dumas s'ecriait : « Dieu a tout fait avec nombre, 
mesure et poids. Ces paroles du'Iivre de la Sagesse datent 
de deux mille ans, et les chimistes y trouvent toujours 
l'expression fidele des harmonies observees. " Et encore: 
« Le Dieu de la revelation est Ie meme que celui de Ja 
nature. " Et encore: "La science ne tue point la foi, et la foi 
tue encore moins la science. » 

Jean-Baptiste Dumas est mort « en vrai chretien, 
remettant humblement son arne aDieu, riche d'im
mortelles esperances » (Lemoine). 

L'anglaisFARADAY(1791-1867), leplusillustre, apres 
Ampere, des initiateurs de la science de l'electricite, 
etait un protestant tres croyant. Toutefois, comme il 
restait enferme dans Ie do maine de la science positive, 
il' avait soin, dans son enseignement public, de ne 
jamais prononcer Ie nom de Dieu. Mais un jour,-« ce 
nom lui echappa, a raconte Pasteur, et aussitot (dans 
I'auditoire) se manifest a un mouvement d'appro
bation sympathique. Faraday, s'en apercevant,in
terrompit sa lec;on par ces paroles: «Je viens de vous 
« surprendre en pronon9ant ici Ie nom de Dieu. Sf cela 
« ne m'est pas encore arrive, c'est que je suis, dans ces 
« le90ns, un representant de la science experimentale. 
« Mais la notion et Ie respect de Dieu arrivent a mon 
« esprit par des voies aussi sj}res que celles qui nous 
« conduisent a des verites de 1-'ordre physique. )) 

FOUCAULT (1819-1868), physicien celebre et inven
teur ingenieux, se montrait d'une insouci,ance totale 
pour ce qui n'etait pas laboratoire. Mais une longue 
maladie lui donna Ie temps de penser aux choses reli
gieuses. Il se rendit a la verite et demanda lui-meme 
]' extreme-ouction. 

FnEsNEL (1788-1827) a ete appele Ie Newton fran 
pis; c'est grace a lui, au dire de Henri Poincare, que 
l'optique est la partie la plus avancee de la physique. 
II fut toujours un ardent defenseur de la doctrine 
spiritualiste. II vecut et mourut en chretien, pla<;ant la 
vertu au-dessus de tout et voyant, comme on I'a dit, 
« approcher sa fin avec lessentiments religieux d'un 
homme qui, initie plus avant que ses sembI abIes 
dans Ie secret des merveilles de la nature, etait pro
fondement penetre de la puissance et de la bonte 
infinie de leur auteur. » 

GAy-LuSSAC (1778-1850), un des maitres de la 
chimie, serait « reste croyant sans etre catholiqueou 
du moins sans en remplir, meme au dernier moment, 
les obligations. » Eymieu, ibid., p. 194. 

L'allemand HELMOLTZ (1821-1894), Ie grand phy
siden it qui nous devons l'ophtalmoscope et l'{)phtal
mometre, qui surtout a pris une grande part it l'eta-
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blissement de la thermodynamique, ne s'occupe, dans 
ses ecrits, que de science. Mais il etait religieux, et 
l' on affirme qu'il assistait a l' office divin et qu'il lui 
arrivait de participer a la cene. Tout au moins il 
croyait a l'ame et aDieu. 

HERTZ (1857-1894), egalement de nationalite alle
mande, dont les experiences furent la consecration de 
la theorie electromagnetique de la lumiere et Ie point 
de depart de «I' electricite rayonnante», restait scrupu
leusement dans ses travaux sur Ie terrain de lascience 
positive. Mais il n'etait pas areligieux et il a ecrit : 
« Si nous voulons avoir un tableau vraiment acheve 
dans Ie sens des lois de l'univers, il nous faut supposeI', 
derriere les choses visibles, des choses invisibles; par 
del a les bornes de nos sens, des agents qui les depas
sent. » 

HIRN (1815-1890), un des premiers maitres de la 
thermodyna:qlique, voyait, comme ses autres fonda
teurs, dans la foi Ie point de depart de la science et 
aussi Ie terme ou la science doit conduire. « L'affirma
tion de Dieu, a-toil dit, peut Hre regardee comme Ie 
dernier mot de la science modern e .. » 

L'anglais JOULE (1818-1889), autre precurseur de 
la thermodynamique, pensait comme Him. II est 
convaincu de la conservation de l'energie, parce que, 
ecrivait-il, « Ie pouvoir d'aneantir quelque chose ne 
peut appartenir qu'au seul Createur. » 

Lord KELVIN, autre Anglais (1824_1907), d'abord 
appele ,Villiam THOMSON, fut l'un des plus remar
quables theoriciens de la science de l' energie et en 
meme temps un electricien praticien des plus avises. 
Or iI s'ecriait dans une assemblee de I' University 
college christian Association: 

Je ne puis admettre qu'en ce qui regarde l'origine de la 
vie la science n'affirme ni ne nie une puissance creatrice. 
La science affirme positivement une puissance creatrice. 
Ce n'est pas a la matiere morte que nous devons de vivre 
et de nous mouvoir et d' exigter; c' est a la force creatrice et 
directrice, que la science m'oblige a confesser comme un 
article de foi. C' est une conclusion a laqueUe nous ne pou
vans pas echapper, si nous etudions la physique et la dyna
mique de la matiere vivante comme de la matiere morte ... 
N'ayez pas peur, concluait-il, n'ayez pas peur d'iltre des 
penseurs libres! Si vous pensez avec assez de force, vous 
serez contraints par Ia science a croire en Dieu, ce qui est 
la base de toute religion. Vous verrez que la science n' est 
pas l'adversaire mais l'auxiliaire de la religion. 

, 
LAVOISIER (1734-1794), guillotine sous la Terreur 

l'illustre fondateur de la chimie moderne, se montra 
toujours chretien. D'une famille pieuse qui avait 
donne plusieurs pretres a l'Eglise, il en garda les 
croyances, et on Ie vit feliciter un ecrivain anglais 
qui avait entrepris de defendre la cause de la Reve
lation et de l'authenticite des saintes Ecritures. 

L'allemand LIEBIG (1803-~873), un des principaux 
fondateurs de la chimie organique, ne fut pas un 
incroyant. Protestant, il usait largement du libre 
examen. Mais il stigmatisait la pretention de faire 
servir au materialisme les sciences de la nature, et il 
proclamait hautement que « la connaissance de la 
nature, c'est la voie qui mene a l'admiration du 
Createur. » 

LIPPMANN (1845-1922), ne au Luxembourg ,de 
parents fran9ais, a qui nous sommes redevables de la 
photographie des couleurs, est a ranger parmi les 
spiritualistes. « De famille israelite, ecrit M. Duplessy, 
Docum. cathol., 19 janvier 1924, col. 182, Lippmann ne 
professait, de fait, aucune religion positive. Mais il 
croyait en Dieu, comme l'attestent deux mots de lui 
rapportes par Daniel Berthelot. " Maintes fois on 
<l'entendit, apres avoir observe Ie manege d'un oiseau 
« ou lesmanifestations instinctives d'un insecte, resu
« mer sa pensee en ces mots : « Tout a. ete prevu. )) 

« A un de ses amis qui l'interrogeait sur la conception 
« generale de l'univers a laquelle un homme tel que 
« lui etait parvenu apres tant de coups de sonde 
« profonds dans les abimes de l'inconnu, il repondait 
"par ce mot digne de Pascal: « Comment I'absence de 
« la pensee pourrait-elle creer la pensee ? » 

MALLARD (1833-1894), qui acheva I'ceuvre de la 
cristallographie commencee ou continuee par Haiiy 
et Bravais, s'exprimait ainsi dans une conference : 
« Nous sommes ici-bas, no us dit la religion, pour 
aimer et servir Dieu; nous sommes ici-bas, dit la 
science, pour tacher de comprendre et pour admirer 
la volonte et la pensee divines; a bien les prendre, 
ces deux reponses n'en font qu'une. » 

L'anglais MAXWELL (1831-1879), qui a rectuit la 
lumiere a un phenomene electrique, etait un angli
can croyant et pieux. « J'ai regarde de pres, disait-il, 
dans la plupart des systemes philosophiques, et j'ai 
vu que pas un ne peut marcher sans un Dieu. » II 
mourut en priant et en pro clamant sa foi ferme et 
pleine a la Revelation chretienne. 

L'allemand MAYER (1814-1878), qui formula Ie 
principe de l'equivalence de la chaleur et du travail, 
ne dissimulait pas sa foi catholique. « Une vraie 
philosophie, declarait-il dans un congres scientifique, 
doit et ne peut Hre qu'une initiation it la religion 
chretienne. » 

Le danois ffiRSTED (1777-1851), createur de la 
science electro-magnetique, lutherien, n'affirmait pas 
moins hardiment les services mutuels que Ie chris
tianisme et la science sont appeles a se rendre et se 
sont rendus de fait. 

L'anglais .PRIESTLEY (1728-1804), precurseur de 
Lavoisier, fut croyant comme lui. II « fut profonde
ment religieux et meme avec une ardeur etrangement 
combative. » Eymieu, ibid., 197. A ses derniers 
moments, il se fit lire les evan giles. « Je vais m'em
dormir comme vous, » dit-il a ses petits-enfants qu'on 
emmenait; mais, ajouta-t-il en regard ant les assis
tants, ({ nous nous reveillerons tous ensemble et, je 
l'espere, pour un bonheur eternel. » Ce furent, continue 
Cuvier, ses dernieres paroles. 

REGNAULT (1810-1878), qui a pose les lois de la 
chaleur, eut une vie tres eprouvee. Aussi un collegue 
a-toil dit de lui: « Sa force religieuse pouvait seule Ie 
con soler, et cette consolation ne lui a pas manque. » 

SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1818-1881), createur de 
la chimie physique, a qui nous devons aussi la fabri
cation industrielle de l'aluminium, se montra, toute 
sa vie, fidele a la religion de son enfance. II appela 
lui-meme Ie pretre, quand il sentit les approches de la 
mort. 

SEGUIN (1786-1875), qui, Ie premier, formula l'idee 
fondamentale de la thermodynamique, et qui est 
connu du public surtout par son invention de la chau
diere tubulaire, etait un catholique pratiquant. « Sim
plicite et economie dans les moyens, richesse et variete 
dans les resultats, » telle lui paraissait Hre la devise 
qui caracterise toutes les ceuvres de Dieu. II recitait, 
chaque jour, la priere en commun avec les membres 
de sa famille, ses hotes et ses domestiques; il faisait 
l'apologie de la confession et en usait. Des qu'il se 
sentit en danger de mort, il manda Ie pretre. Les 
etablissements de bienfaisance qu'il crea, s'inspiraient 
d'un sens religieux profond. 

THl3:NARD (1777-1857), dont l'eau oxygenee et Ie 
bleu d'outre-mer sont les deux inventions les plus 
populaires, fut un admirable chretien, d'une foi intel
ligente et ee!airee, d'une foi pratique. II assistait, 
chaque dimanche, aux offices de sa paroisse et il 
communiait aux gran des fetes. 

L'italien VOLTA (1745-1827), l'inventeur de la pile, 
avec laquelle s'ouvre la merveilleuse histoire du cou-
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rant electrique, reste toute sa vie un chretien humhle, 
pieux, assistant chaque jour a la messe et communiant 
frequemment, catechisant les petits enfants. Il pra
tique comme Ie peuple, mais il ne cesse d'etudier sa 
religion, et il la professe avec fierte. 

WURTZ (1817-1884), Ie meilleur eleve de Dumas, 
qui as sura la victoire de la theorie atomique, etait 
protestant, mais il nefit jamais mystere de sa foi 
chretienne. 

L'anglais Thomas YOUNG (1773-1829), dont la 
theorie physique des interferences lumineuses fit 
triompher, dans !'explication de la lumiere, la theorie 
des ondulations, se rallia a l'Eglise anglicane et en 
pratiqua les ohligations. 

III. Naturalistes. - CeUe denomination « natu
ralistes )) est prise ici dans un sens large. Comme Ie 
P. Eymieu, op. cit., t. II, que nous citerons toujours 
:ahondamment, nous designons par la ceux qui trai
tent des sciences de la terre (geologie, mineralogie, 
cristallographie, paleontologie) ou des sciences de la 
vie (hiologie, hotanique, zoologie, anatomie, physio
logie, medecine). La matiere est extremement vaste : 
aussi sera-t-on ohlige de ne s'arreter, dans cette partie 
surtout, ni aux savants de second ordre, comme les 
incroyants LE DANTEC ou Charles RICHET; ni meme 
a d'autres qui n'ont pas, pour Ie sujet actuellement 
traite, une signification neUe et que !'on mentionne 
ailleurs : BOULE, etc. 

Ainsi que dans les deux parties precedentes, on 
suivra, dans celie-ci, l'ordre alphahetique, qui ofIre 
sans doute d'assez gros inconvenients, mais qui con
vient a un dictionnaire. Comme plus haut encore, 
nous ne signalons la nationalite des savants que quand 
ce sont des etrangers, des non-fran~ais. 

AGASSIZ (1807-1837), suisse d'origine mais qui a 
vecu surtout en Amerique, fut un paleontologiste de 
grande valeur, et ses etudes sur les poissons, fossiles 
(lU non. sont des plus remarquahles. Fils d'un pasteur 
protestant, il a proclame ses croyances en maintes 
o~ccasions. « Les diverses formes dont nous trouvons 
les restes dans les roches, ccrivait-iI, ont ete, depuis 
Ie commencement, les degres par lesquels il a plu au 
Createur de mener Ie regne animal pour !'amener 
jusqu'il l'homme. Il a cree l'homme a sa pro pre image, 
lll'a doue d'un esprit analogue au sien et c'est par sa 
seule vertu que nous pouvons comprendre la nature. )) 
La zoologie, pensait-il, est parvenue a un degre d'a
vancement qui permet d'en finir, un fois pour toutes, 
~ avec les theories desolantes qui no us renvoient aux 
lois de la matiere pour avoir l'explication de toutes les 
merveilles de !'univers, et, hannissant Dieu, nous 
!aissent en presence de l'action monotone, invariahle, 
de forces physiques, assujettissant to utes choses a 
nne inevitahle destinee. )) 

L'allemand VON BAER (1792-1876), Ie createur de 
I'emhryologie moderne, a souvent proclame sa foi en 
Dieu et ses convictions religieuses. II terminait sa 
lettre fameuse a I' Academie de Saint-Petershourg par 
une invocation aDieu « trois fois tres hon et tres 
grand. » 

BARRANDE (1799-1883), precepteur du comte de 
Chamhord, un de nos plus grands paleontologistes, fut 
un catholique convaincu. On a remarqe que toutes 
5es prefaces portent la date de quelque fete catholique. 
« Son testament scientifique, note encore Ie P. Eymieu, 
ibid., p. 69, est date du 18 mars 1883, dimanche des 
Rameaux. M. Homais aurait trouve. cela hien ridi
cule. Mais M. Homais aurait-il ecrit Ie Sysieme 
silurien de la Bohi!me? )) 

BARTHEZ (1734-1806), qui, avec Bichat, a constitue 
Ia hiologie en science separee et qui est surtout connu 
par sa theorie du vitalisme, a celebre Dieu magni
fiquement et proclame sa foi a l'immortalite de !'ame. 

L'anglais BELL (1774-1842) aimait a montrer « com
ment Dieu tout-puissant fait (dans les organismes) 
des arches, des ponts, des cahles et tout ce qU'entre
prennent les ingenieurs. » C'est Bell qui, Ie premier, a 
etahli l'importante distinction des nerfs du rachis 
en sensitifs et moteurs. 

Le helge VAN BENEDEN (1809-1894), celehre paleon
tologiste, professeur a l'Universite catholique de 
Louvain, etait un chretien exemplaire. « II Ie fut, 
lit-on dans Eymieu, ibid., p. 27-28, avec Ie plus grand 
calme, la plus grande quietude de l'esprit, unie a la 
plus profonde conviction et a la plus candide ferveur; 
et il traduisit sa foi dans sa pratique de tous les j ours, 
dans la serenite confiante de sa mort, comme dans les 
cris de foi et d'amour qui traverserent frequemment 
ses ouvrages. )) 

BERARD (1789-1828), fondateur, avec Cahanis, de 
la psycho-physiologie moderne, ne comprenait point 
qu'un savant put ne pas etre un croyant. " L'histoire 
des idees religieuses, a-t-il dit, prouve qu'elles ont 
ete en se perfectionnant par les progres memes des 
sciences physiques, et que les plus grands physiciens 
ont ete les hommes les plus religieux. Tous les physi
ciens, to us les astronomes qui n'ont pas ete jusqu'il. 
Dieu, ont montre un esprit horne qui n'etait capable 
que d'emhrasser la partie mecanique de leur science 
et qui ne pouvait s'elever au-dessus des formules 
mathematiques. » 

L'allemand VON BERGMANN (1836-1906), avant de 
suhir sa derniere operation, entonnait un cantique 
religieux. On lui doit, en meme temps qu'a Terrier, 
la decouverte de l'asepsie, c'est-a-dire des precautions 
a prendre pour eviter l'invasion des germes mierohiens. 

Claude BERNARD (1813-1878), Ie tres illustre phy
siologiste, en appelait souvent, comme philosophe eu 
comme homme, a Ia Cause premiere; il mourut dans 
« la foi de sa vieille mere D. Voir I'article special qui 
lui est consacre. 

BICHAT (1771-1802), Ie createur de !'anatomie gene
rale, rest a spiritualiste, en depit des « suggestions de 
ces pretendus novateurs qui semhlent s'affiigerd'avoir 
une arne et d'etre plus qu'une simple fange de la terre; 
esprits hornes et superhes qui, frappes de ces actes 
merveilleux de l'organisation, dedaignent de reCOll
naitre la divine main qui l'a formee .• (Pariset.) 

DE BLAINVILLE (1778-1850) se plaisait a voir en 
Dieu la cle de voute et la hase de tout. « Cette grande 
et magnifique verite, la seule importante et necessaire 
it la vie sociale, et renfermant en eUe to utes les autrcs 
verites, se revele de mieux en mieux, disait-il, a la 
raison humaine, grace au progres des sciences. )) Blain
ville fut un des fondateurs de l'anatomie comparee. 

BOUYSSONIE, BREUIL, pretres et anthropologistes 
prehistoriens des plus apprecies. Voir les articles spe
ciaux que cc dictionnaire leur consacre. 

BROUSSAIS (1772-1838), chef trop vante d'une ecole 
qui, pendant quelque temps, domina to ute la mede
cine, ne fut, comme Lalande, un athee resolu que pour 
la galerie. Pour ses « seuls amis )) il ecrit dans son testa
ment intellectuel: «Je sens, comme heaucoup d'autres, 
qu'une intelligenc.e a tout' ordonne. J e reste avec Ie 
sentiment d'une intelligence coordinatrice, que je n'ose 
appeler creatrice, quoiqu'elle doive !'etre. )) Mais e.e 
sentiment lui repugne, "parce que !'experience ne lui 
fournit point la repn!seniation d'une creation ahsolue;» 
de meme qu'il ne craint rien et n'espere rien pour une 
autre vie, « parce qu'il ne saurait se la represenier. » II 
est a classer parmi les agnostiques. 

BUFFON (1707-1788), qui fut l'initiateur, en France, 
de l'histoire naturelle et dont certaines idees ont ete 
depuis confirmces ou acceptees par la science: unite 
des forces physiques, unite d'origine des diverses 
parties de notre systeme solaire, unite de plan du 
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regne animal, unite des races humaines, etc., est plus 
philosophe que chretien. II est toutefois, profonde
ment religieux. II se montre rempli d'admiration et 
de reconnaissance pour Ie Createur de l'univers. 
« Dieu de honte, s'ecrie-t-il dans une priere celehre, 
auteur de to us les etres, vos regards paternels emhras
sent tous les objets de la creation; mais 1'homme est 
votre eire de choix; vous avez eclaire son arne d'un 
rayon de votre lumiere immortelle : comhlez vos 
hienfaits en penetrant son creur d'un trait de votre 
amour ... )) 

CABANIS (1757-1808), l'initiateur, avec Berard, de 
la psycho-physiologie, voulait etre et para!tre athee : 
il imaginait« la secretion de la pensee par Ie cerveau », 

et disait, en pleine Academie des Sciences: « Je jure 
qu'il n'y a pas de Dieu. » Mais, « apres sa mort, on 
puhliait de lui une tres longue lettre adressee a M. Fau
riel, ou son atheisme officiel s'attenue jusqu'a dis
para!tre, jusqu'a faire place a !'aveu que la croyance 
en la Cause premiere s'impose a l' esprit qui raisonne. )) 
Eymieu, ibid., p. 176. II va jusqu'a admettre comme 
prohable l'immortalite de !'ame humaine. Ce fut, a-t
on dit, un croyant malgre lui. 

Augustin DE CANDOLLE (1778-1841), genevois, un 
des principaux initiateurs de la hotanique, ecrivait 
dans ses Memoires et souvenirs: « La vue generale de 
cette science (la botanique) eleve l'ame, l'agrandit, 
ct, soit qu'on suive l'ensemhle ou les details, eUe rem
plit d'admiration et de respect pour Celui dont la 
main organisa les vegetaux. » 

CHARCOT (1825-1893). Voir ce mot. Illustre medecin 
ct chef d' ecole, materialiste et athee. 

CRUVEILillER (1791-1874), un des crea!eurs de 
!'anatomie pathologique, fit de la medecine un sacer
doce. Sa charite, qui etait legendaire, avait sa source 
dans sa piete, et sa piete trouvait un aliment dans sa 
science. « Quel anatomiste, disait-il, n'est pas tente 
de s'ecrier avec Galien qu'un livre d'anatomie est Ie 
plus hel hymne qu'il ait ete donne a 1'homme de 
chanter en l'honneur du Createur. )) 

CUVIER (1769-1832), «1' Aristote moderne », a renou
vele la zoologie, et cree 1'anatomie comparee ainsi 
que la paleontologie. C'etait un protestant d'unefoi 
profonde. Dans sa derniere le~on du College de France, 
il parla de la Cause premiere avec un tel accent qu'on 
« se voyait au moment de toucher, par !'examen du 
monde visihle, au monde invisible, et que !'examen 
de la creation evoquait la presence du Createur. » 

(Pasquier.) 
Charles DARWIN, anglais, (1809-1882). Voir ce mot. 

Auteur du « darwinisme " et agnostique. 
DEcHELETTE (1862-1914). Voir ce mot; Prehistorien 

de grande valeur et hon catholique. 
DUPUYTREN (1777-1835), chirurgien renomme. Il 

fut toujours spiritualiste, peut-eire meme toujours 
croyant. En tout cas, il finit en chretien. « Un pauvre 
cure de campagne vint un jour lui demander ses 
services : l'homme terrihle [Dupuytren avait mau
vais caractere lIe re~ut fort mal; illui parla et I' opera 
ans menagement; il fut stupefie et emerveillc de la 

patience, du courage, des sentiments eleves de !'hum
hie pretre; quand vint pour lui la maladie supreme, il 
se rappela son client, se mit u son tour entre ses mains, 
ct fit une mort tres edifiante. » Eymieu, ibid., p. 207. 

ELIE DE BEAUMONT (1798-1874) a ete un des in i
tiateurs de la geologie et a complete 1'reuvre de La
place. n etait e.onvaincu, ecrit Faye, que « la science 
est conduite it epeler d'ahord, puis a lire couramment 
Ie nom du Dieu createur dans cet admirahle livre de 
la nature. » II accomplissait ses devoirs religieux avec 
nne assiduite tranquille. 

ESQUIROL (1772-1840), createur de la pat.hologie 
mentaIe, veeut et mourut en chretien. 

Henri FABRE (1823-1915), entomologiste justement 
populaire, « ohservateur inimitahle » (Darwin) et 
experimentateur ingenieux. 

A l'occasion de ses fetes jubilaires, it Serign;1u, un de 
ses visiteurs lui posa cette question : « Croyez-vous en 
Dieu? " - Reponse : « Je ne puis pas dire que je crois en 
Dieu, je Ie vois. Sans lui, je ne comprends rien; sans lui, 
tout est tenebres. Non seulement j'ai conserve ceUe convic
tion; mais je l'ai aggravee ou amelioree, comme vous vou
drez. Toute epoque it ses lubies. Je considere l'atheisme 
comme une lubie. C'est la maladie du temps. On m'arra
cherait la peau plutot que Ia croyance en Dieu. » 

On se raconte encore it Serignan, ajoute Eymieu, ibid., 
p. 110, la leyon magistrale que l'illustre vieillard, faisant 
irruption dans l'ecole, infligea au maitre qui avait, devant 
ses Neves, condamne Dieu au nom de la science. 

Le jour de sa mort, Fahre fit appeler son cure et 
se confessa. 

FLouRENs (1794-1867), Ie createur de la physiologie 
du cerveau, faisait profession de croire a un esprit 
immateriel et aDieu. « Le spectacle d'une sagesse 
infinie, ecrivait-il, donne du calme a !'esprit des 
hommes. , 

GAUDRY (1827-1908), continuateur de Cuvier et 
fondateur de la paleontologie historique et philoso
phique, « a contrihue plus que personne, a introduire 
l'evolutionisme parmi nous. » Or Gaudry Hait, con
tinue Eymieu, ibid., p. 79-80, «un admirahle croyant.» 

Si Gaudry, en effet, croit it l'evolution, il sait et il pro
clame que « les etre$ animes ne sauraient avoir eux-memes 
produit leurs forces vitales, car nul ne peut donner ce qu'i1 
n'a pas. Quand nous imaginerions toutes les forces physi
ques ou chimiques, elles ne feront pas une forec vitaie et 
surtout une force pensante. C'est donc la cause premiere, 
c'est-a-dire Dieu, qui cree les forces. " II sait et il proclame 
que Ie mi\me Dieu, necessaire au point de depart, se manl
feste encore a toutes les <\tapes de l'evolution; que « sous 
Ia direction du Divin Artiste, tout se coordonne, se penetra, 
s' enchaine a travers ies espaces et les ages.; que, la nature 
est un pur miroir oil se refiechit la beaute divine. » Et iI 
s'ecrie, a la fin d'un de ses ouvrages, apres avoir montre 
dans Ie changement, dans l'universelle mort, la supreme 
loi de la nature : « L'ame du paleontologiste, fatiguee de 
tant de mutations, de tant de fragilite, est portee facile
ment it chercher un point fixe oil elle se repose; eUe se 
complait dans l'idee d'un Etre infini, qui, au milieu du 
changement des mondes, ne change point. • 

Etienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE (1772-1844) do
mine, avec Cuvier ('t Lamarck. toutela science naturelle 
de la premiere moitie du XIX· siecle. Son principal 
merite a ete de mettre en pleine evidence l'unite de 
plan qui preside a la constitution des vertehres. Or 
l'unite de plan dans les etres crees lui para!t temoigner 
avant tout de l'unite de leur cause, I' existence de Dieu, 
qu'elle glorifie. GeofIroy Saint-Hilaire pensait aussi 
que Ie regne humain ne saurait se confondre avec Ie 
reste des animaux, et croyait a l'immortalite de I'arne. 
« Nous allons nous quitter, dit-il a sa fille avant de 
mourir, nous nous retrouverons. » 

GRASSET (1849-1918), dont la science medicale, 
surtout en ce qui concerne les maladies du ~ysteme 
nerveux, est universellement reconnue, « separe trop 
violemment peut-Hre, Ie savant et Ie croyant, Ie laho
ratoire et l'oratoire»; mais il ajoute qu" « chacun peut, 
s'il Ie croit hon, alIer successivement a son lahoratoire 
et a son oratoire. Pour son compte. il n'y manquait 
pas. " Eymieu, ibid., p. 170. Un de ses collegues .de la 
Faculte de Montpellier pouvait lui dire pUhliquement : 
« Nul n'a montre rnieux que vous, rnon cher Maitre, 
qu'un grand savant peut etre en me me temps un 
grand chretien, un catholique sincere. " 

L'allemand HlECKEL (1834-1919), biologiste pas
sionnement antireligieux. Voir l'article special qui lui 
est consacre. 

Rene-Just HAUY (1743-1822), Ie createur de la 
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cristallographie, etait un excellent pretre. II fut incar
cere pour avoir refuse Ie serment a la Constitution 
civile du clerge et il n'echappa a la mort que pour 
avoir, grace a Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, obtenu 
son elargissement a la veille des massacres de Septem
bre. 

L'allemand VON HUMBOLDT (1769-1859), celebre 
« voyageur scientifique, » un des grands « physiciens 
du globe D, ne fut pas un chretien au sens strict du 
mot, mais il a cru a l'ame et aDieu et s'est montre 
« un antagoniste decide du materialisme ». 

.Antoine-Laurent DE JUSSIEU (1748-1836), Ie pre
mier qui ait caracterise les familles vegetales, do it 
etre classe, au jugement de Littre, parmi les savants 
qUi « resterent constamment fermes et calmes dans 
la naivete et la profondeur de leur foi. » 

R.-Th. LAENNEC (1781-1826), fondateur de I'ecole 
anatomopathologique, a, du premier coup, porte 1'aus
cultation a sa perfection presque totale. C'etait un 
catholique convaincu et pieux. Une de ces maladies 
de poitrine qu'il avait tant etudiees, l'emporta pre
maturement : calme et resigne, ilaccepta la mort en 
chretien et demanda lui-meme les derniers sacrements. 

LAMARCK (1744-1829) est a placer hors cadre parmi 
les grands naturalistes de la premiere moitie du XIXe 

siecle. Ses deux principaux ouvrages sont la Philo
sophie zoologique et l' Hisloire nalurelle des animaux 
sans verlebres; ils ne furent guere apprecies de ses 
contemporains, mais on les admire fort de nos jours. 
Lamarck est Ie veritable pere du transformisme mais 
il n'a pas voulu en faire un argument contre Dleu. II 
ecrivait : « Admirerai-je moins la grandeur de la 
puissance de cette premiere cause de tout (Ie sublime 
Auteur de la nature), s'illui apluque les choses fussent 
ainsi, que si, par autant d'actes de sa volonte, elle se 
fftt occupee et s'occupat encore de toutes les creations 
particulieres, de to utes les variations, de to us les 
developpements, de toutes les destructions et de tous 
les renouvellements, en un mot, de to utes les muta
tions qui s'executent generalement dans les choses 
qui existent? » 

Albert DE. LAPPARENT (1839-1908) a laisse trois 
reuvres capitales : Ie Traite de geologie, les Leyons de 
geographie physique et Ie Cours de mineralogie. 

On. peut dire que peu d'hommes, en ce dernier demi
si.ecle. 0D;t fait plus d'honneur it la science. Mais on peut 
d~re aUSSl, contir:ue Ie p, Eymieu, ibid., p. 53-54, que peu 
d hommes ont falt plus d'honneur it leur foi de chretien ... 
II fut au premier rang par la piete pratique comme par 
Ia foi, par Ie don de soi, par Ie devouement aux reuvres 
comme par la science. En 1880, mis en demeure d'opter 
entre ses fonctions d'ingemieur de I'Btat et celles de pro
fesseur it I'Institut catholique [de Paris], il reste it I'lnsti
tut, trouvant dans son creur, pour cette reuvre, disait 
Mgr d'Hulst, un amour « qui va jusqu'au sacrifice de tout 
ce qui n' est pas elle. » ElIe lui dut « trente-trois annees 
d'enseignement incomparable. " 

L'ilIustre professeur trouvait encore Ie temps d'ecrire 
en l'honneur de sa foi des ouvrages d'apo]ogetique. !\fais 
Ia meilleure apologetique etait l'harmonie qu'il faisait 
eclater, dans sa conduite, entre ses principes et ses actes; 
et, dans son enseignement, entre sa science et sa foi. .. 

Parmi ces ouvrages d'apologetique, signalons tout 
au moins Science el apologetique et La Providence 
crealrice, Paris, 1905,1907. Notons aussi ce que notre 
savant disait de la liberte dont il avait toujours joui 
dans ses travaux : « Je me plais a declarer, non seuIe
ment que rna foi catholique ne m'a pas ete une gene 
dans mes recherches scientifiques, rna is qu'avec un 
perpetuel reconfort intellectueI et moral, j'ai recueilli, 
dans Ie milieu special ou mon activite s'est exercee, 
une somme d'encouragements qui m'ont puissamment 
aide a remplir ma tache d'homme de science. » 

LATREILLE (1763-1833), regarde, avant HenriFabre, 

comme Ie prince de l'entomologie fran<;:aise, etait 
pretre: et il fut, en 1793, comme « rMractaire », con
damne it Ia deportation. « J amais, ecrivait-il, la sagesse 
de I'Etre Supreme ne se manifesta plus hautement que 
dans cet instinct admirable et si varie dont il a doue 
Ies insectes. S'il existait des apotres de l'atheisme et 
des detracteurs de la Providence, j e leur dirais : 
« Approchez de cette ruche... » 

Le suedois LINNE (1707-1778), pendant trente-sept 
ans professeur de botanique a Upsal, « Ie pere de la 
classification des plantes » et 1'auteur d'un langage 
botanique precis et Clair, fut un grand croyant. Ses 
effusions religieuses sont bien connues.« Le Dieu 
eternel, Ie Dieu immense, sachant tout, pouvant tout, 
a passe devant moi, a-toil ecrit. Je ne l'ai pas vu en 
face, mais ce reflet de lui, saisissant soudainement mon 
arne, l'a jetee dans Ia stupeur et I'admiration. J'ai 
suivi <;:it et la ses traces parmi les choses de la creation; 
et dans to utes ces o:mvres, meme dans les plus petites, 
les plus imperceptibles, quelle force! quelle sagesse! 
quelle indefinissable perfection! » 

L'anglais LISTER (1827-1912), createur de l'anti
sepsie, c'est-a-dire de la Iutte contre 1'infection micro
bienne, adherait « aux doctrincs fondamentaIes du 
christianisme ». 

LYELL (1797-1875), anglais egalement, Ie digne 
emule de Cuvier, croyait a l'immortalite de 1'ame et, 
quoique favorable aux theories de Darwin, estimait 
que « l'adaptation perpetuelle du monde organique 
a de nouvelles conditions laisse aussi puissant que 
jamais 1'argument en faveur d'un plan, et, par conse
quent, d'un architecte. )) 

MAGENDIE (1783-1855), createur de la physiologie 
experimentale, est a compter parmi les materialistes 
et les athees. 

L'autrichien MENDEL (1822-1884), botaniste celebre 
par ses travaux sur 1'heredite, etait un moine augustin. 

Henri MILNE-EDWARDS (1800-1885), physiologiste 
dont l'influence dure encore, exprime frequemment, 
dans ses reuvres, sa foi spiritualiste. II etait protes
tant. Son fils Alphonse (1835-1900), naturaliste dis
tingue, etait catholique, et il mourut assiste de Mgr 
Le Roy. 

L'allemand Jean MULLER (1801-1858), un des 
createurs de 1'anatomie comparee, « etait un fervent 
catholique. II voulait d'abord se faire pretre et n'y 
renonp qu'apres de longues hesitations; mais la 
science ne l'eloigna, ni de Ja philo sophie spiritualiste 
dont il defendait vigoureusement les doctrines, ni de 
Ia religion qu'i! professa fidelement jusqu'au bout. » 
Eymieu, ibid., p. 23, 24. 

Le beIge D'OMALIUS D'HALLOY (1783-1875), fon
dateur dans son pays de la science geologique, etait 
catholique pratiquant, et il n'hesitait pas a ecrire 
« qu'aucun des faits constates par les observations 
geognostiques ne peut etre considere comme destruc
tii de la relation contenue dans la Genese. » 

Alcide D'ORBIGNY (1802-1857), Ie plus grand maitre, 
apres Cuvier, de la paleontologie, {( divise les temps 
geologiques en vingt-sept epoques, correspondant, 
selon lui, a vingt-sept creations distinctes, dues a 
!'intervention immediate de Dieu. Ses conclusions 
scientifiques, remarque Eymieu, ibid., p. 64-65, sont, 
a cet egard, demodees; mais elles suffisent du moins 
a rendre temoignage de sa foi. » 

L'anglais OWEN (1800-1892), qui a agrandi consi
derablement Ie champ ouvert par Cuvier, a comme 
Geoffroy Saint-Hilaire mis en relief 1'unite de plan 
et y a vu comme lui l'unite de l'intelligence qui l'a 
con<;:u. « La plus haute generalisation dans les sciences 
de la vie, comme les lois newtoniennes de l'univers, 
nous conduisent, dit-il, a la conviction d'une grande 
cause premiere qui, slirement, depasse la mecanique. » 
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PASTEUR (1822-1895), dont Ie geme a renove ou 
cree bon nombre de sciences experimentales, garda, 
comme il l'a dit lui-meme, " une foi de Breton », et 
cela "pouravoir reflechi et etudie beaucoup. » "La 
science, declarait-il, rapproche l'homme de Dieu. » 

Voir PASTEUR. 
PEAN (1830-1898), un des plus grands chirurgiens 

contemporains, avait, bien qu'il flit un homme de foi, 
neglige la pratique religieuse. Quand il sentit lamort 
venir, « Vite, s'ecria-t-il, qu'on attelle et qu'on aille 
me chercher un confesseur. » On rapporte de lui ces 
dernieres paroles aux siens : « Quelle que soit la carriere 
qu'on a suivie, quand on a passe sa vie dans 1'honneur 
et dans Ie devoir, on meurt avec la conviction intime 
de se retrouver un jour. » 

Edmond PERRIER (1844-1921), directeur du Museum 
d'Histoire naturelle, declarait que « rien ne conduit 
dans la doctrine de l'evolution, rien ne conduit dans 
la doctrine de 1'unite de la force, de l'unite de la 
matiere, a ne voir dans 1'homme qu'une combinaison 
passagere, eminemment perissable. » II disait encore: 
" Les races des corps vivants subsistent toutes, malgre 
leurs variations; tout ce qui parait desordre, anomalie, 
rentre toujours dans l'ordre general, et meme y con
court, et partout et toujours la volonte du Supreme 
Auteur de la nature et de tout ce qui existe est inva
riablement execute. » Edmond Perrier etait un des 
represent ants les plus en vue du transformisme fran
<;:ais. 

DE QUATREFAGES (1810-1892), ecrivait Ie meme 
Perrier, « pense que la religiosite (Ie besoin de religion), 
qui n'est au fond que Ie besoin de remonter aux causes, 
c'est-it-dire la raison meme, est un trait suffisamment 
caracteristique de !'intelligence humaine pour faire 
de l'homme un etre exceptionnel, et il constitue pour 
lui Ie Regne humain, dans lequel il !'isole du reste des 
etres vivants. II se declare en outre partisan de l'unite 
de 1'espece humaine, et il ne pense pas qu'on puisse 
faire deriver cette espece d'aucune espece animale 
connue. Ce sont lit des idees parfaitement conformes 
aux traditions bibliques; mais, en les defendant, M. de 
Quatrefages n'en conserve pas moins to ute son inde
pen dance de savant. » 
RECA~fIER (1774-1852), chirurgien illustre, fonda

teur de la gynecologie, etait un chretien ardent et 
convaincu; il a meme ecrit une apologetique et divers 
travaux de philo sophie chretienne. 

L'allemand SCHWANN (1810-1882), qui a decouvert 
Ie role de la cellule dans la vie animale, fut pour l'his
tologie ce que Bichat avait ete pour 1'anatomie gene
rale. II demeura toute sa vie un catholique fervent et 
tres respectueux de l'enseignement ou de 1'autorite 
de l'Eglise. 

TERRIER (1837-1908), qui crea l'asepsie en France 
a peu pres en meme temps que Bergmann en AUe
magne, " se donnait pour libre penseur; mais en face 
de la mort, dans une maladie de six mois, il revint 
a d'autres pensees et voulut recevoir les derniers sacre
ments. )' Eymieu, ibid., p. 224. 

L'allemand \VERNER (1750-1817), createur de la 
mineralogie, qu'il separa de la geologie, avait l'ame 
tres religieuse et se montrait fier de sa foi. 

IV. Conclusions. - Nous avons cite les noms 
d'environ cent vingt savants. Bien d'autres auraient 
pu etre mentionnes. Mais il nous suffisait ici de signaler 
les plus grands ou les plus celebres, ceux qui ont fait 
progresser davantage les diverses sciences exactes ou 
naturelles, et qui ont garde Ie plus de renom dans Ie 
monde scientifique ou aupres du public. 

Nos conclusions peuvent etre formulees brievement. 
10 Quand meme les incroyants, les materialistes, 

les athees se fussent rencontres en majorite parmi les 
savants, ce fait, si deplorable flit-il, n'aurait pas 

necessairement prouve que la religion est anti
scientifique et deraisonnable. Leurs affirmations ou 
leurs negations peuvent s'expliquer autrement que 
par l'observation, l'experimentation et Ie pur raison
nement. On peut etre un savant tres appreciable et 
n'etre qu'un fort mauvais philosophe, un pietre logi
cien en metaphysique ou en religion. " S'il Y a des 
savants athees et materialistes, ecrivait C.-L. Guille
met, Temoignages spiritualistes des plus grands savanls 
du XIxe sieele, Paris, 1904, p. v, VI, ils Ie sont, non de par 
la SCience, mais pour des raisons personnelles. Tel, 
par exemple, vit enferme dans une specialite et perd 
de vue 1'ensemble. Un autre meconnait les methodes 
qui ne lui sont pas familieres ou refuse d'aborder 
certains domaines. Nous ne parlerons pas des raisons 
morales, quoiqu'elles existent pour tout Ie monde. » 

Helas, oui! L'orgueil, 1'ambition, Ie respect humain, 
sans compter certaines passions contre lesquelles on 
n'est pas immunise'par les connaissances scientifiques, 
font partout des victimes. Mais laissons cela, pour 
insister de preference sur les raisons d' ordre intellec
tue!. 

On pretend ,'en tenir a 1'experience, et l'on nie 
to ute metaphysique. Ou encore on est penetre de 
certaines theories a la mode, monisme ou autres, et 
ron interprete toutes les donnees experimentales dans 
Ie sens de ces faux systemes de philosophie, falhlt-il 
pour y reussir violenteries faits non moins que les 
lois de la logique. Enfin, que de savants ignorent tout 
de la religion et du spiritualisme, qu'ils nient it la 
Iegere et dont ils n'attaquent que Ia caricaturel 
Bossuet, dans son superbe langage, repeterait a leur 
en droit ce que, dans l'oraison funebre d'Anne de 
Gonzague, il disait des libertins de son temps: « Mais 
qu'ont-ils vu, ces rares genies, plus que les autres ? 
Quelle ignorance est la leur! et qu'il serait aise de 
les confondre, si, faibles et presomptueux, ils ne crai
gnaient d' etre instruits! car pensent-ils avoil' mieux 
vu les difficultes a cause qu'ils y succombent, et que 
les autres qui les ont vues les ont meprisees ? lIs n'ont 
rien vu, ils n'entendent rien, ils n'ont pas meme de 
quoi etablir Ie neant auquel ils esperent apres cette 
vie et ce miserable partage ne leur est pas assure. » 

Et encore : « Les absurdites ou ils tombent en niant 
la religion [ou simplement Ie spiritualisme l'deviennent 
plus ins outen abIes que les verites dont la hauteur les 
etonne, et pour ne vouloir pas croire des mysteres ineom
prehensibles, Us suivent rune apres 1'mitre d'incom
prehensibles erreurs. » Le grand eveque denonce alors, 
comme la vraie cause profonde de l'incredulite, l'or
gueil, « un orgueil qui ne peut souffrir son remede, 
c'est-a-dire qui ne peut souffrir une autorite legitime. 
Ne croyez pas, dit-il magnifiquement, que l'homme ne 
soit emporte que par 1'intemperance des sens : !'in
temperance de l'esprit n'est pas moins flatteuse; 
comme l'autre, elle se fait des plaisirs caches, et s'irrite 
par la defense. Ce superbe croit s'elever au-des sus de 
tout et au-des sus de lui-meme, quand il s'eleve, ce 
lui semble, au-des sus de la religion ... : il se met au rang 
des gens desabuses; il insulte en son creur aux faibles 
esprits qui ne font que suivre les autres sans rien 
trouver par eux-memes; et, devenu Ie seul objet de 
ses complaisances, il se fait lui-meme son dieu. » 

Comme on aurait tort de s'en laisser imposer par 
1'incroyance des savants, lors meme qu'ils seraient, 
a un moment donne, Ie plus grand nombre! 

20 Mais, on 1'a vu, dans les !istes impartiales que 
nous avons dressees, il s'en faut de beaucoup que les 
savants incroyants soient la majorite. Plus des quatre 
cinquiemes des mathematiciens et astronomes, des 
physiciens et des chimistes, des naturalistes, de ceux 
qui comptent dans les divers domaines des sciences, 
sont tout au moins des spiritualistes, pro clamant leur 



319 FOI ET SAVANTS - FOLIE 320 

foi a un Dieu personnel et a l'ame immortelle. Ce 
n'est pas chez les vrais savants que, meme de nos jours 
ou l'on a tout fait pour assurer Ie triomplte de l'in
credulite, les negateurs de Dieu et de l' Au-dela se ren
contrent principalement. Le mot de Bacon, que rappe
lait Cauchy, est toujours vrai : « Un peu de science 
eloigne de Dieu, beaucoup y ramene. » Et Pasteur 
avait raison d'ecrire : « La science rapproche l'homme 
de Dieu. }) 

Sans do ute, parmi ces savants croyants, plusieurs 
\lnt pu etablir des « cloisons etanches » entre leur foi 
et leur science, ou encore conclure trop vite a certaines 
interventions directes de Dieu et a la valeur de cer
taines interpretations fantaisistes de la Bible. 

Mais ces savants prouvent, pour Ie moins, que 
l'esprit seientifique et l'esprit religieux ne sont pas 
incompatibles, et aussi que, du fait de l'ordre, de la 
finalite, de la merveilleuse harmonie qui eclate dans 
tout l'univers comme dans l'organisme humain, l'es
prit est natureHement porte a s'elever jusqu'a la 
cause premiere, souverainement puis sante, souverai
nement intelligente, qui seule l'expJique. Certains 
philosophes quintessencies essaient bien de se passer 
de Dieu (comme de l'ame spirituelle et immortelle, 
a d'autres egards) dans leurs tentatives d'explication, 
mais ces essais de pretendu raffinement sont aussi 
vains que tenebreux. Le bon sens et la raison la plus 
haute s'accordent, dans l'espece, a affirmer la realite 
de Dieu et de I'esprit humain. 

« Le temoignage des theologiens qui ont etudie la 
religion et celui des saints qui l'ont vecue, valent », 
quand il s'agit d'en etablir la verite, « beaucoup plus 
que celui des savants, pour la bonne raison que Ie 
temoignage vaut en proportion de la competence des 
temoins, et la science ne donne pas une competence 
universelle. )) Eymieu, op. cit., t. II, p. 282. A cet 
egaI'd, et par exemple s'il s'agit de demontrer la divi
nite de Jesus-Christ, Ie temoignage de savants, comme 
tels, pese beau coup moins que celui de bons exegetes 
ou de bons historiens. Nous n'en sommes pas moins 
autorises, en terminant cet article, a affirmer, non 
seulement que Ie nombre des savants spiritualistes 
ou chretiens l'emporte de beaucoup sur celui des 
savants incroyants, mais encore que leur temoignage, 
sagement limite aux affirmations essentielles du spiri
tualisme, a une rE~elle portee. 

Antonin Eymieu, La part des croyanfs dans les progres 
de la science au XIX' siecle, 2 vol., 3' edition, Paris, 1920, 
oil sont developpees, avec de multiples references, la plupart 
des indications, necessairement sommaires, de cet article. 

J. BRICOUT. 
FOLIE. - 1. Aper<;u d'ensemble. II. Varietes. 

III, Folie. Mysticisme, Genie. 
1. APERQU D'ENSEMBLE. - La Pathologie men

tale a passe, depuis Esquirol (t1840) et Pinel (t182G), 
depuis Bayle et Baillarger, jusqu'a Brierre de Boismont 
et Moreau de Tours ou Legrand du Saulle, jusqu'a 
Magnan, Hegis, Ballet et Dupre, par bien des taton
nements et des vicissitudes. Quelle est l'origine des 
maladies mentales? Comment Ies caracteriser ? 
Comment les classifier? La folie est-elle essentielle
ment distincte des troubles qui accompagnent cer
taines maladies aigues? Les affections mentales sont
elles des mahidies sans base organique? Quel traite
ment employer? 

Sur beaucoup de ces points, les premieres positions 
ont ete peu a peu abandonnees. Si Esquirol et Pinel 
ont eu Ie merite de remplacer la violence trop ordi
naire par une douceur plus humaine, on s'est aper<;u 
que Ia methode d'isolement, d'abord appliquee avec 
rigueur, devait etre temperee. Apres avoir fait de 
I'absence de lesion organique comme une caracteris
tique des maladies mentales, on a cherche ales 

rapporter it des traumatismes cerebraux, a des lesions 
diffuses, a des tumeurs cerebrales, a des intoxica
tions soit aigues soit chroniques, a une atrophie 
ou a une degenerescence des cellules et fibres du 
cerveau comme il arrive dans la paralysie generale. 
On s' est efforce de circonscrire la part de l'here
dite. On a etabli un lien entre les psychoses acci
dentelles, ou affections mentales qui se produisent 
au cours de certaines maladies, et les psychoses 
constitutionneHes ou Ie trouble mental se stabilise. 
La folie ou la demence sont apparues comme des 
ensembles de troubles mentaux plus ou moins con
solides. 

C' est surtout la double question des caracteris
tiques et de la classification qui a donne lieu a plus 
de controverses. II semblequ'il y a eu a l'origine 
et qu'it y a encore chez les psychiil.tres uu les alie
nistes tendance excessive a constituer des entites 
morbides. Les maladies mentales formeraient des 
ensembles bien de finis de manifestations, avec leur 
evolution reguliere et leur denouement previsible. 
On voit les avantages de la conception. L'existence 
d'un symptome, appartenant a tel groupe, permetrait 
de prejuger l'existence des autres symptomes qui 
en sont l'accompagnement, en meme temps que la 
marche de l'evolution morbide. Mais on a ete bien
tOt force par l'experience a admettre que ces grou
pes sont loin d'etre felmes et stahlcs; la variete 
des maladies est infinie, la nature et la suite de 
leurs deformations ne se plient pas aux regles pos
tulees par la commodite des therapeutes. On a dit, 
non sans quelque pointe de paradoxe, en parlant de 
la mala die en general : {( II n'y a pas de maladies, 
il y a des malades. » Ceci est surtout vrai de la 
pathologie mentale. La les varietes sont infinies, 
presque a l'egal des individus. Les nnes se caracte
riseront surtout par l'excitation, les autres par la 
depression. II y aura hypersthenie ou hyposthenie, 
psychasthenie selon Ie terme mis a la mode par Pierre 
Janet. Dans l'interieur de ces deux grands compar
timents, on pourra tracer quelques divisions, mais 
il conviendra de toujours se rappeler qu'elles n'ont 
rien d'immuable. 

II. VARIETES. - Comment definir la Folie ? Nom
bre d'auteurs s'en tiennent a la definition donnee 
il y a un siecle par Esquirol : {( La Folie est une affec
tion cerebrale, ordinairement chronique, sans fie
vre, et caracterisee par des desordres de la sensi
bilite, de l'intelligence et de la volonte. » Dans la 
Demence, Ie meme Esquirol voit un affaiblissement 
mental acquis. Par ce dernier caractere, elJe se dis
tingue de l'idiotie et de I'imbecillite. {( L'homme en 
demence, dit-il, est prive des biens dont il jouissait 
autrefois, c'est un riche devenu pauvre, !'idiot a 
toujours ete dans l'infortune et la misere ... L'homme 
en demence montre, dans son organisation, quel
que chose de sa perfection passee, I'idiot est ce qu'it 
a toujours ete; il est tout ce qu'il peut etre. » On 
peut ajouter fjue les delllences sont des affaiblisse
ments incurables, ce qui les distingue des affections 
passageres et cm'ables, telles que la confusion 
mentale. 

II y a la demence precoce, qui se manifeste d'or
dinaire entre quinze et trente-cinq ans, la demence 
senile, qui n'est que l'exageration de !'involution 
senile normale par sclerose diffuse de l'ecorce. Celle
ci est. elective, systematique, frappe certaines fonc
tions mentales. comme la memo ire par exemple, 
en respect ant plus ou moins les autres. Dans la para~ 
lysie genera/e, l'affaiblisselllent est global. 

La psychose peut se lllanifester par des obsessions, 
des impulsions, des manies, des tics, des agitatiom, 
des phobies, des delires, des angoisses. On design; 
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plus specialement par Ie mot paranozaque Ie ma
niaque. Dans la folie circlliaire, ou psychose perio
dique, ou cyclothymie, Ie sujet passe successivement 
par des periodes d'excitation et de depression : 
c'est Ie cas de Jean-Jacques Rousseau. Louis Proal, 
La Psychologie de Jean-Jacques Rousseau, Paris, 1923. 
Dans la psychose d'interpretation ou Ie delirede la per
secution, Ie sujet vit dans la defiance a l'egard de 
son entourage, s'estime meconnu, entravc, persecute. 

Dans la de:nence, on remarque, outre l'appauvrisse
ment de la mcmoire, en particulier de la memoire 
d'utilisation (on n'utilise pas ses souvenirs), des 
tronbles dans l' association des idees : ces associa
tions sont automatiques, depourvues de lien logi
que, incoherentes; - dans la capacite de travail 
intellecluel : il est tres abaisse, les malades sont dis
traits, inattentifs, vite fatigues ou epuises; - dans 
Ie jl1gement, qui est toujours trouble; - dans la vie 
affective: il Y a indifference, apathie, avec d'extraor
dinaires oscillations, aeces de colere, de rire, d'an
goisse; - dans la volonte : les suj ets tantot perdent 
toute initiative, tantOt sont incapables de se I' e.
frener. 

Un phenomene frequent dans la Folie ou la De
mence, ce sont les Hallucinations. Hallucinations 
de l'ouYe : Ie malade entend des bruits, des tinte
ments, des bourdonnements, des sonneries, des 
sons de cloche, des claquements de fouet; parfois 
des chuchotements, des murmures, des voix, des 
cllmurs. Ie malade entend ses pensees repetees a 
haute voix. Hallucinations de la vue : cercles lumi
neux, jeux de couleurs, lignes ou glubes de feu, 
figures blanches, formes fant.astiques, tetes de morts, 
:mimaux chimeriques, personnages. Hallucinations 
du gout et de l'odorat : odeurs de soufre, de sang, 
gout de creosote, d'arsenic, ctc. Hallucinations du 
toncher ; les sujets se sentent touches, chatouilles, 
piques; ils ont l'impression de vermine; ils ont Ie 
sentiment de s'elever, de planer; i1s sentent l'eau 
couler sur leur peau. Sentiment d'influence : ils se 
s3nient conduits, domines par une force t'trangere. 

M. Georges Dumas remarque, Trait.e de Psy
chologie, t. II, p. 892-898, que Ies hallucinatiDns 
sont loin de. dpnner toujours aux malades I'illusion 
de la nlalite. (,Ce qui frappe, chez Ie plus grand nom
hre des hallucines, c'est la distinction qu'lls font. 
d'eux-memes, et plus souvent so us l'influence de 
nos questions, entre leurs hallucinations et leurs· 
perceptions n~elles. Les hallucinations de la vue ne 
sont vraiment. completes, c'est-a-dire sembI abIes 
aux perceptions norm3Ies, avec la meme nettete 
des contours et des teintes, les memes reliesf, que 
dans les cas des grandes intoxications, ou. elles vont 
d'ailleurs de pair avec l'obnubilation de la con
science. )) Les malades Ie plus suuvent n'en sont pas 
dupf's; ils interpreteront par exemple comme une 
machination de leurs ennemis toutc cette imagerie 
imprecise. De meme, les voix qui leur parlent seront 
des voix t6lephoniques, des voix telepathiques, de 
petites voix, des voix de morts, des voix Iointaines. Et 
c'est parce que ces voix leur paraissentincompletes, 
anormales, irreelles, queles malades ont recours aces 
denominations, a ces comparaisons. 

Il r. FOLIE, j\fYSTICIS:lIE, GF:NIE. _ .. Ce que nous 
venons de dire des hallucinations delirantes marque 
deja lem difference d'avec les visions et auditions 
que nous presente la vie des saints et des mysti
ques chreiiens. Celles-ci ont une nettete, une soli
dite, un caractere de verite qui excluent de la part 
de celui qui en est l'objet tuut doute final sue leur 
realite. II arrive souvent qu'a ]'origine Ie saint au 
Ie mystique s' en defend: il craint d'v voir une illu
Sion, peut-etre une creation du M~uvais. De lui-
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meme ou sous I'instigation de son directeur, il de
mande it Dieu de faire cesser ces manifestations. 
Leur persistance, Ie sentiment d'assurance qui les 
accompagne Ie force ales rapporter it une cause 
surnaturelle. II arrive aussi qu'elles s'accordent 
soit avec des manifestations analogues etrangeres, 
soit avec desevenements etablis par ailleurs. Enfin 
elles donnent lieu a des institutions qui se consoli
dent et resistent a l'epreuve du temps: l'experience 
demontre que sur les fictions rien ne s'etablit de 
durable. Notons que la plupart des exemples de 
voix interieures, de locutions sans paroles, de pa
roles intellectuelles, cites par les psychiatres, sont 
empruntes aux mystiques eux-memes. 

Du cote du sujet, Ie eontraste est encore plus 
profond. A I'amoindrissement mental, a l'instabi
lite, aux tares morales du d6lirant ou du dement 
s'opposent la nettete d'intelligence, la continuite de 
vues, l'elevation et Ie renoncement moral du saint 
ou du mystique orthodoxe. 

Quant au rapprochement qu'on a voulu faire, 
avec Lombroso et son ecole, entre Ia Folie et Ie 
Genie, il suffit de noter que les productions des su
jets atteints de folie se distinguent par Ie manque 
d'harmonie et de ponderation, par la sterilite dans 
la conception, la repetition fastidieuse des memes 
themes et des memes procedes. Tout autres sont 
les amvres du genie. L' A.rt et fa Folie, par Jean 
Vinchon, Paris, 1924. " D'autre part, dit M. J. Vin
chon, Ia confusion est possible entre certaines 
pieces enigmatiques de I' ecole symboliste et des 
productions poetiques d'alienes. » Les alienistes ont 
encore confondu les manifestations de la folie avec 
l'usure cerebrale que peut amener chez· certains 
hommes Ie travail de la pensee. 

Le Dr A. Hesnard met l'essence de la folie dans 
un " des accord foncier de la pensee avec Ie monde 
reel. » L'aliene est celui qui devient etranger, alienus, 
au milieu, au moi normal. Les Psgchoses et les Iron
W,res de la folie, Paris, 1924, p. 16. Cette conception 
de la folie ne manque pas de verite: c'est une de
finition par les effets. Et elle explique les confu
sions que no us venons de signaler. Mais quel est Ie 
vrai monde reel, quelle est la realite fondee en rai
son ./ Nous traitons de fous ceux qui ne comprennen1 
pas Ie monde comme nous. Pour Ie vulgaire, Ie sa· 
vant qui s'enferme dans une etude dont il ne voil 
pas I'application utile est un fou. Pour l'homme 
d'afTaires, Ie poete, l'artiste sont des fous. Faire une 
folie, c'est sortir de l'ordinaire et du banal. Folie 
Ie mysticisme au regard du positivisme sec. Saint 
Paul sait que Ia croix est folie pour l'incroyant. 
On peut dire qu'a certain egaI'd on est toujour& Ie 
fou de quelqu'un. 

La question est de savoir qU'est-ce qui COfl'es
pond it la vraie nature de l'homme, si porter au plus 
haut point certaines possibilites de notre nature, 
soit laissee a elle-meme, so it aidee d'un secours de 
Dieu, si la d~passer en quelque sorte - et c'est 
la l'elIort de toute arne religieuse -, c'est la dMormer. 
La question est de savoir si, au deIa des r,;alites 
tangibles, il n'y a pas des realites spirituelles, si, 
au dela des realites spiritue1l2s, il n'y a pas des rea
lites surnaturelles, des realites transcendantes que 
la supreme grandeur de I'homme est de poursuivre 
et parfois d'atteindre. 

Georges Dumas, Traite de Psychologie, Paris, 1924, 
t. II, p. 811-1006; Pierre Janet, Neuroses el Idees [lxes, 
Paris, 1904; Les Obsessions ella Psychaslhenic, Paris, 
1908; B. Ball, Lerans sur les maladies mentales, Paris, 1880; 
Gilbert Ballet, Traile de Path%gie meniale, Paris, 1903; 
Sergent, Traile de 'Psychiatrie, Paris; Rogues de Fursac 
:Manuel de Psychiatrie, 6' edit., Paris, 1923; E. Dupr~: 
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PatilOlogie de l'imagination et de l·emotivit~. Pari~. 1925; 
A. Farges, Les Phenomenes mystiques, 2' edIt., ParIS, 1924, 
t. II, p. 42-107. 

L. ROURE. 

FOLKLORE. -- I. Definition. Domaine. His
toire. II. But. :Methodes et cadre, III. Les co~tes 
et legendes. IV. Traditions et usages populmres. 
Y. Folklore et religions. I f lk-

I DEFINITION. DOMAINE. HISTOIRE. - ~e 0 

lor~ est la science des croyances et des us,ag~s ~ue 
, , t'on en generatIOn Ie peuple se trans met de genera I 

sans intervention des gens cultives. Com~e, on l~ 
voit de suite, il touche par beaucoup de cotes aux 
sciences religieuses. . t I 

I.e terme de folklore est d'origin~ anglalse. e re a
tivement recent. II signifie « saVOlr populmre » ou 

. etude du peuple » et encore " science, connmssance, , 
a ete fabrique de toutes pieces, en 1846, par J ar
cheologue anglais W-J. Thoms. pour remplacer ;~e 
fo.rmule de sens analogue malS tro.p longue. res 

d designer brievement un ensemble 
comm.o e IP~ur l'expressio.n a fait fortune. « Folk-tres comp exe, . , . 
lore comprend dans ses huit lettres les P?eSleS popu
laires, les traditio.ns, les contes, les legen~es, les 
croyances les superstitions, les usages, les devme~tes, 
1 'bes enfin to.ut ce (jui co.ncerne les natIOns, es prover ,,' P' 
leur passe, leur vie, leurs opinions. » De uymmgre, 
Fo.lk-Lore, 1885, . . d t t 

' . t contenu que celUI-la onne o.U Un aUSSI vas e, I f lk-
d'abord 1'impl'ession d'un chao,s et pourtant eo. 
lore pretend an titre de science. L'~n de s,es ~rm
cipaux representants actuels revendIque tres eI;er-

. t cette appellation : « Le folklor~ nest 
gIquemen n s'imagine la simple collectIOn de pas, co.mme 0. '.. 
petits faits disparates et plus ou moms CUrIeux ou amu
sants : c'est une science synthetique ». Van Gennep, 

Le Folklore, p. 29. d'ffj'l d 
Mais c'est une science dont il est fort ~ .ICI e e 

d'j' 'tel' Ie domaine. Avec les sciences vOlSln,:s" e~ 
e ImL ~ h"l e produit un meVI-

Particulier l'ethnograp Ie, IS. 
t C' ,t pourquol 1'auteur que table chevauchemen. J es , ,. l' b' t 

no us venons de citeI' s'est efforce de pr,:cIs.er 0 Je 
1'0 re du folklore et d'en degager Ie prm~Ipe essen-

P 13 t l'element co.mmun a tous ces tiel Pour ce sayan . II 
. t' , " x disparates serait l' aspect SOCIal et ~o. ec-

ma enau. . . t . p'lr aIlleurs 
t'f Si Ie folklore encrlobe des sUJe s qUI < • 

I. nt aussi ressoI':tira la litterature, a la. ph~lo
peuve , , h' 1 . a' 1'hlsto.lre 
I . 'la lin,5uistique a 1 arc eo ogle, ' 
ogle, a b ' . I . . 1'anthropo a la musique, a I'art, a la so.CIO ogle, a, -

10 'ie, a la geo.graphie, et en so.~me a to utes .l~s 
? d I . c'est pour y attemdre un seul ele-SCIences e a VIC, , . 

ment et les etudier sous un seul asp~ct, prop.re ~ 
la vie soeiale actuelle, a la p~ychologle collectlve . 
celui des productions populmres. , t 

C'est en se placant a ce point de vue qu o?- peu 
determiner les tiaits qui differencient le~ dlverses 
branches du fo.lklore des sciences a,ffin~s a chac~ne 
d' II s Si l'histoire des litteratures etudIe les oem res 
, ~'t~ . dues a des auteurs determines, si~on tou
~Cll eSconnus et nommes, Ie folklore ne retlent que 
Jo.urs t l'd des ou proverbes la litterature orale, con es, eben , d' 

o ulairos qui ne peuvent se reclamer a:,c:,n 
p p ~ 't' I' d'aucune el}oque deiermmee, auteur par ICU leI', .!, 
souvent d'aueun lieu d'origine preCIS. Un ?b me se
, I F blesde Phedre ou de La Fontame et les 
pare es ad"t sans art Contes de Perrault d'une part, es recI s. ' 
mal tournes, bizarres ou ext;avag~nts qUI peuvent 
leur correspondre dans les reperto.lreS ~es .c~nteulrs 

I ., I 'absence de conception mdlvlduel e, popu alles. ' , 't I r-
de sentiment particulier et personnel, serm a ma 
que des materiaux du folklo.re. , ' 

Le domaine des recherches folkluriques n a cesse de 
s'etenore. Leur histoire est plus ancienne, et de beau-

e Ie nom sous lequel on les designe, Sans 
coup, qu I' t' 't' d Moven remonter jusqu'aux histo.rien.s ~e an. IqU; e" u J 

A de o.U de la Renaissance, qUI, a la SUIte ~ Hero.dote ou 
d: Pausanias, collectionnerent des trmts d~ moe~rs 
curieux, on peut faire remonter Ie folklore Jusqu au 
XVIIe siecle, aux Contes de fees de ~errault <.1?97), 
aux publicatio.ns de 1'abbe J-B. Th~ers, Trazte des 
su erstitions (1679), Superstitions qut regardent taus 
Ie; Sacrements (1703-1704), Histozre crztzque, des 
Pratiques superstitieuses (1701-1702) ... A la fa:\eur 
du succes qui les accueillit se multlplIerent les com-

'1 t' t' elles les Cenimonies et coutumes de taus pI a IOns, 7 I' 
les euples du monde de J. Fr. Bernm'd" vo. m-
fo.l.,P Amsterdam, 1723-1737, vaste e,x'po.~e tro.P s.ou
vent gate par les attaques contre I E~lIs~ romame, 
bientot traduit neanmoins dans les prll;c~pales lan-

d I'Europe puis corrige et complete dans une 
gues e , bb' B' t Lemas edition posterieure par les a <'s amer e. . -
crier. A ces debuts, fo.lklore, anthro.Po.logle, ~OCIO
logic sont encore totalement co.nfo.ndus: Les ou:\rages 
des PP. Lejeune, Chm'levoix, l)obnzhoffer, L~fi= 
tau du president de Brosses, ceux, fo.rtement vol 
tai:ianisants de Dulaure, tiennent un peu de tous 
ces sujets. lViais Ie P. Lafitau se distingue entre,tous : 
o.n " pu dire qu'il est Ie fondateur de la methode 

" t' (1"70 1740) Jacob Grimm marque une co.mpara Ive u - • I . 
nouvelle etape : en 1835, il publie sa My~ho ogze 
germanique, qui attire definitivemen~ 1'attentIOn sur 
les rapports entre les rites de la VIe paysa~n.e, leg 
'contes populaires et les croyances ~uperstI~Ieuses 
attestees par les chroniques ou hagIOgrapllles du 
Moyen Age. . 

C'est vers 1850 que les recherches folklorIques com
mencerent a prendre une grande ampleur .. Desc~n
taines de chercheurs et d' explorateurs se ,rmrent a, ec 
une veritable passion a etndier, ~'a?res des piO
cedes vraiment scientifiques, la IItterat:,re popu
laire et les contumes traditio.nnelles des dIVers pays 
d' Europe. De toutes ces enquetes l~ plus vaste fut 
sans d:mte celle du disciple de GrImm, Ie savant 
allemand W. Mannhardt (1831-1880). n. ad~essa 
par milliers d'exemplaires, dans tou~es les dIrectIOns, 
un questionnaire savamment compns et eu.t en o.utr.e 
Ia chance de pouvoir interroger a Dant~Ig Ies pn
sonniers danois, autrichiens et fran<;ms que. les 
ouerres de 1864, 1866 et 1870 y ava~e,nt succe~sIve
~lent amenes.De la sortit son celebre ou,rage, 
'nacheve malheureusement, Wald-und Feldkulte, 1875-
~877 dans lequel il en ,ient a ?on'clur,e, contrmre
ment a ses idees premieres, et d'mlle~rs a tort, que la 
mythologie 'proprement dite est sortIe des cro~an~es 
populaires fees genies, esprits des eaux, des bOIS, ties 
cereales d~ tout cet ensemble qu'il nomme la " basse 
mythol~gie )), par une tres lente et graduelle trans-
formation. . I 

Beaucoup moins ambitieux, mms beauc~up p.us 
solides les travaux des folkloristes fr~nc;aIs obtm
rent t;es vite nne renommee internatlOnale. Outre 
de nombreuses monographies region~les, ~es ,uns, 

e E Cosquin ce prodigieux erudlt qUI decou
comm. , . , d B I m et Josa
vrit, entre autres, l'identIt~ e ar aa " ',_ 

hat avec Ie Bouddha (VOIr ce mot), se specIa 
~serent dans l'etude des contes, de leurs cy?l~s et 
de leurs origines; d' autres, comme Paul, ~ebI!lo.t, 
H Gaidoz reunirent d'innombrables matenaux du 

. 't' I M Van Gennep actuellement, folklore na IOna . . et 
tout en continuant 1'exploration des croyances 
mceurs locales, prepare un Manuel de Folklore fran-

t;aiti. B17T. ;\lETHODES ET CADRES. - II est ~ien 
pvident que dans Ie vaste champ des productI~ns 
~opulaires comme partout ailleurs, ce sO,nt d~s ,m
dividus, des personnalites uniques et determmees, 
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qui sont a la source des inventions et des tro.uvailles. 
Le probleme rejoint fatalement celui qui s'est pose 
quant a Ia personnalite des auteurs de I'Iliade et 
de l'Odyssee ainsi que de no.s Chansons de Geste. 
lIIalheureusement lasolution imposee a la critique 
par les belles recherches de lVL Bedier sur les Legen
des epiques ne suffit plus ici. S'il est devenu evident, 
en depit du bizarre systeme d'origine germanique qui 
attribuait Ja production des litteratures populaires 
atune so.rte de secretion collective, qu'aucun texte, 
oral aussi bien qu'ecrit, n'a pn naitre autrement que 
de l'effort individuel, to.ut souvenir de rauteur se 
trouve iei a jamais efface. Si ron Po.uvait arriver a 
fixer Ie lieu et Ia date d'origine, on s'estimerait tres 
heureux. 

Quelles methodes emplo.yer Po.ur 1'exploration d'un 
domaine aussi vaste et aussi peu coherent? Le folk
lore devra recourir aux memes methodes que la socio
logie et l'histoire, et surto.ut specialement que cette 
branche des sciences historiques qui se nomme 
l'ethnologie. Puisque ce n'est pas par a priori qu'on 
peut etudier des faits, la methode sera experimen
tale. Leur observation directe en sera la premiere, 
et aussi la plus facile etape. Ensuite viendra la com
paraison des faits homolo.gues par Ie moyen des 
grandes methodes d' accord, de difference et de varia
tion concomitante. Les 'Taies difficultes se presente
ront lorsqu'il s'agira d'interpreter les faits pour en 
de gager les lois; mais a vrai dire la science folklorique 
n'en est pas encore la. Trop souvent, au XIXe siecle, 
les folkloristes se sont contentes de collectionner faits 
et recits, a Ja fac;on des antiquaires; c'est ce que j'on 
reproche a P. Sebillot et ce qui enleve a son oeuvre 
la portee scientifique a laquelle elle aurait pu pre
tendre. 

L'abus qu'on a fait de la methode comparative 
dans certains domaines n'empeche pas sa legiti
mite essentielle; la comparaison n'est au fond qu'nne 
forme de l'experimentation; c'est la base meme de 
tontes les sciences soeiolo.giques comille des sciences 
naturelles et biologiques. 

L'une des fo.rmes pratiques de l'observation, en 
folklore, est constituee par les interrogatoires et 
questio.nnaires. C'est nn Po.int tres delicat, car il 
arrive que, posee aux gens du peuple, aux indigenes, 
en pays exotiques,la question suggere la reponse; 
bien des explorateurs, Mgr Le Roy en a fait la re
marque, se sont trompes parfois grossierement; 
on leur a repondu ce qu'ils vo.ulaient qu'on leur re
pondit. Dans ces enquetes, les prHres des paroisses 
rurales comme les missionnaires, peuvent rendre 
les plus grands services a la science folklorique, en 
reunissant et publiant des documents, comme Ie 
font leseleves du P. VV. Schmidt, dans Anthropos 
(Vienne). 

Pour Ie classement des faits recueillis on a essaye 
divers schemas dont chacun possede ses qualites et 
ses defauts. p, Sebillot a propose une classification 
basee sur 1'aspect exterieur, pour ainsi dire, des faits, 
non sur leur lien interne et psycho.logique : I. La Lit
terat!lre orale: contes et legendes, chants populaires, 
devinettes, proverbes, formulettes, II. L' Ethnogra
phie traditionnelle, subdivisee en deux gran des sec
tio.ns : 10 Le monde physique : ciel et terre, mer et 
cau douce, flore; 20 Le monde anime : la faune d'une 
part, de l'autre }'homme : a) individuel : creation, 
naissance, enfanee, adolescence, amo.ur et mariage, 
maladies et mort; b) social (sociologie ethnogra
phique) : alimentation, co.nstruction et industrie, rap
ports sociaux, esthetique, divertissements. Cette clas
sificationa Ie defaut de toutes les classifications 
artifieielles; elle a ete peu utilisee par les chercheurs 
loeaux. 

Pour eux la Societe anglaise de folklore a ela
bore un 111anuel (2e ed. rMigee par lVIiss Charlotte 
Burn, 1914), auquel on reproche par contre d'etre 
a la fois trop comprehensif et incomplet. Trois 
groupes de faits : 10 Croyances etobservances : 
terre et ciel, monde vegetal et animal, etres humains, 
objets faits pour 1'homme, arne et autre vie, etres sur
humains, presages et divination, magie, maladies et 
medecine populaire. 20 Coutumes : institutions poli
tiques, sociales, rites de la vie individuelle, occupations 
et industries, fetes, jeux, sports et amusements. 
30 Recits, chansons et dictons: histoires, a) racontees 
comme vraies; b) racontees co.mme amusement; 
chanso.ns et ballades, proverbes et devinettes, for
mulettes et dictons. 

Un cadre plus vaste encore et plus exhaustif, 
quoique trop peu systematique, est celui adopte 
par Ho.ffmann-Crayer dans sa Bibliotheque folklo
rique annuelle patronnee par la Societe suisse des 
Traditions po.pulaires. 1. Le village; 2. les cons
tructions (eglises, maisons, granges, etc.); 3. les 
objets; 4. les signes (marques de propriete et 
autres); 5. les techniques et arts populaires (tex
tiles, bois, metaux, Po.terie, sculpture, etc.); 6. la 
psychologie du peuple; 7. Ie costume et les parures; 
8. la nourriture et les boissons; 9. les coutumes 
(rites individuels, associations, co.nfreries, fetes ca
lendaires, jeux et jouets, etc.); 10. Ie droit Po.Pulaire; 
11. les croyances (religions et mythes, culte des 
saints, sorcellerie, revenants, presages, amulettes, 
etc.); 12. medecine populaire; 13. poesie populaire 
(chansons, dictons, inscriptions, musique, danses); 
14. contes (contes de fees, recits facetieux, legen
des); 15. theatre populaire (mysteres, pastorales); 16. 
calendriers, almanachs; 17. noms (de lieux, de peu
pIes, de f amilles, prenoms, noms de divinites, d'ani
maux, de plantes, de corps celestes, etc.). 

De ces nombreuses sections quelques-unes ont deja 
He traitees a peu pres a fond, par ex em pIe jes rites 
agraires, 'les croyances relatives aux plantes et aux 
animaux, leurs noms populaires, la chanson, Ja mai. 
son rurale, les rites individllels de Ia naissance a la 
mo.rt, les contes. Mais d'autres sont a peu pres in
tactes. II y a donc beaucoup a faire encore. En ces 
dernieres annees la recherche s'est intensifiee, II 
existe une vingtaine de revues de fo.lklore; une di
zaine de chaires universitaires lui sont consacrees; 
un organisme centralisateur a ete cree en Finlande 
(Finland. Folkl. Communications ou F .F. C.). 

III. LES CONTES ET LEGENDES. - Le conte se 
differencie de la legende en ce que les perso.nnages 
en sont impersonnels, evoluent dans des temps et 
des lieux imprecis et n'obeissent qu'a une psycho
logie rudimentaire. (II etait une fois un roi et !lne 
reine ... ) Dans les legendes, au contraire, les per
sonnages o.nt un nom, 1'action se passe dans .une 10-
calite precise et la psychologie est deja beaucoup 
plus nuancee. 

1. Le no.mbre des contes populaires jusqu'ici re
cueillis est considerable; pour leur classement on 
est oblige de recourir a des series de themes appe
lees « mots-types " : Ie theme de Psyche, Ie theme de 
Cendrillon, Ie theme de la Belle et la Bete. On a cata
logue deja a la F. F. C. plus de 3000 themes de 
ce genre. 

Comment expliquer l'origine et Ie sens de ces 
themes ? Plusieurs ecoles interviennent. L'ecole 
mythologique (Max Muller, de Gubernatis, Gasto.n 
Paris) a vu dans les contes des restes de mythes an
dens; quelques-uns meme, les naturistes, pOussent 
l'exclusiyisme jusqu'il y retrouver toujours et par
tout les mythes du soleil et de l'aurore, des nuages 
et de la pluie. Cette theorie a ete violemment COll1-
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Lattue, et on peut dire detruite, par les arguments 
decisifs de l'ecoleanthropologique. - Celle-ci(Mann
hardt, A. Lang, Gaidoz, Frazer) a facilement de
montre que des contes paralleles it ceux des civi
lises se trouvent chez les primitifs et que par contre 
on . ne ,peut rencontrer aueun cas ou un my the se 
soit petit it petit degrade pour tomLer au rang de 
simple conte. - Une troisieme ecole, plus specia
lement philologique, cherche 1'origine de la plupart, 
sinon de tous les themes populaires, dans 1'Inde 
(Cosquin,. Benfey; voir G. Huet, Les conies popu
laires, Paris, 1922). - D'autres auteurs .enfin, s'ins
pirant de eertaines interpretations liturgiques, ont 
imagine .que les contes repondaient it de .vieux rites 
tomLes en desuetude. 

2. L'origine des legendes nous interesse plus par-
ticulierement encore, du moins pour eertaines cate
gories d'entre eUes. 

Le classement en est egalement difficile .. 
On a distingue d'aLord des legendes explicatives, 

destinees it trouver une raison d'etre aux objets et 
phenom<mes qui frappaient l'imagination. D'innom
brables recits de sauvages se rapportent ainsi aux 
origines du monde;· ils touchent de tres pres aux 
mythologies. Voisines des precedentes sont les le
gendes .astronomiques, si developpees chez les peu
pIes nomades. 

Un autre groupe se rapporte aux etres surnaturels, 
fees, lutins, sirenes, divinites inferieures ou secon
daires, ct ces legendes sont nombreuses dans les 
civilisations elementaires. 

II faut faire une place it part aux legendes ]'e~i-
gieuses et particulierement aux legendes hagiogra
phiques (ne pas donner ici it cette expression son 
sens liturgique 1). On a tort de dedaigner par trop, 
sous pretexte de critique historique, ces recits popu
laires. Ils contiennent, plus que bien des pieces d'ar
chives ou documents ·authentiques, I'expression 
toute vive de l'ame du passe. Leur tendre piete n'a 
pas ITI'Jins de valeur que 1'aride precision des CBuvres 
erudites. « La Legende doree, comme Ie dit tresjus
tcment M. l'abbe Bros, qui resume si exactement 
1'CBuvre hagiographique du NIoyen Age, a ete sou
vent traitee avec un superbe dedain par les savants, 
qui se sont montres durs pour Ie bon Jacques de 
Voragine... [Cependantj c'est un precieux temoi
gnage sur l'esprit evangelique et I'ideal sublime d: 
la religion du :'doyen Age. )) Bros, L' Ethnologie re
ligieusc, p. 84. Et. Ie P. Delehaye : " Qui oserait nier 
qu'it travers les ignorances de la technique et les 
maladresses de I'ex'ecution, il se degage, non pas de 
ehaque legende en particulier, mais du tresor des 
legendes medievales, quelque chose de cette poesie 
mysterieuse et sublime qui penetre les murs de nos 
vieilles eathedrales et qu'elles expriment avec une 
vigueur sans pa1'eille la,beaute de I'ame chretienne 
et I'ideal de saintete ? ... La legende ici, comme toute 
poesie, peut p1'etend1'e it un degre de verite plus eleve 
que I'histoi1'e. )) P. Delehaye, Les LCgcndes ha.giogra
phiques, Bruxelles,' p. 158, 260. y\lais il va de soi que 
l'utHisation de ces legendes n'est pas moins delicate 
que leur critique. L'eiement histo1'ique .de beaucoup 
d'entre eUes est souvent difficile it degager; par con
tre il est regrettable que, de par 1'etymologie, 
ce meme nom de legendes hagiographiques puisse 
egalement designer des textes rigoureusement his
toriques. On sait que les PP. jesuites de BruxeUes, 
connus sous Ie nom de Bollandistes,' se sont specia
lises dans Ie depart de I'element legendaire et de 
l'eiement historique dans les textes hagiogra
phiques et qu'ils ont realise une CBuvre immense 
et admirable. lis sont parvenus, dans un certain 
nombre de cas, it degager les traits de veritables 

cycles hagiographiques, recits groupes autour d'un 
personnage central ou d'un sanctuaire venere; ils 
ont pu constituer des series dans lesquelles on peut 
suivre la transmission de themes connus d'hagio
graphe it hagiographe. Voir 1'ouvrage cite du p, Dc
lehaye et Les martyrologes du lHoyen Age de dom 
Quentin, etc.; voir aussi HAGIOGRAPHIE. 

Un dernier groupe de Iegendes se rattache it des 
faits historiques transformes et transfigures par 
1'imagination populaire. Nos /i!gendes epiques du 
Moyen Age, etudiees avec l'eclat que l'on sait par 
y\I. Bedier, en sont 1'exemple Ie plus significatif. 
Loin d'etre Ie result at d'une eclosion spontanee 
dans « l'ame des foules ", comme Ie soutenaient les 
critiques germaniques et :vI. G. Paris lui-meme, 
on sait maintenant qu'elles sont issues de la colla
boration des clercs, des jongleurs, et des routes de 
pelerinages. Bien des fois l'historiographie Y re
joint l'epopee. Ainsi Ie heros d'un vaste cycle, Guil
laume d'Orange, s'identifiait, dans l'esprit des 
hommes du XII e et XIIIe siecle, avec saint Guillaume 
de GeUone (28 mai); Ie saint Renaud honore it Co
logne et it Dortmund au 7 janvier semble bien Hre 
exactement Ie meme que Ie fameux Renaud de Mon
tauban; Ie fils Aymon de l' epopee posseda egale
ment son sanctuaire it Cologne, la Reinolts-Kapelle 
elevee it 1'endroit meme ou la h~gende pla<;ait sa mort. 
Une fresque l'y representait, seul honore du nimbe 
parmi ses freres, sur Ie dos du cheval Bayard. Plus 
souvent encore qn'it de saints personnages, les 
legendes dont nous parlons se rattachent it des 
lieux consacres, sanctuaires, monasteres, centres. de 
pelerinages. L'abbaye de Saint-Guilhem-du-Desert 
(Gellone) et Ie pelerinage de Saint-Jacques de Com
postelle sont it la source meme du cycle de Guillau
me d'Orange, comme Ie pelerinage de Sainte-Marie
Madeleine de Vezelay it celle de la legende de Girart 
de Roussillon, Ie monastere de Saint-Faron de Meaux 
it celie d'Ogier Ie Danois, 1'abbaye de Stavelot et 
l\'Ialmedy it celles de Renaud de Montauban, etc. 

Parmi les chansons populaires, il existe une vaste 
serie qui se rattache it nos etudes, en outre des COlll
plaintes sur les saints et patrons locaux : ce sont .les 
Noels. " On les voit apparaitre dans la liturgie, 
ecrit ;\1. Van Gennep, des Ie IVe sieele et ils forment 
toute une litterature mi-sacree mi-profane, culti
vee par les moines et les fideles. Le peuple est 
intervenu en localisant les themes traditionncls 
et en donnant aux personnages de la Nativite un 
caract ere rural accuse; sur ces themes il a brode a 
1'infini et transpose aux noels des melodies d'ori
giue nettement profane. )) Voir N. Herve, Les Noels 

jran~ lis. 
Quant aux danses locales anciennes, elles ne sont 

pas denuees non plus de tout lien avec l'expression 
du sentiment religieux; on suppose it bon droit que 
beaucoup d'entre elles sont des restes d'anciens 
rites paYens et remontent it l'epoque prehistorique. 
Ainsi la ronde aurait son origine dans un rite .de cir
cumdeambulalion, dans un " cercle magique )) (?). 

IV .. TRADITIONS ET USAGES POPULAIRES. - Est
il d'ailleurs nne branche du folklore qui ne rappelle 
par quelque endroit it quel point tout ,Hait penetre 
de religion dans la vie et les mmurs primitives ? 
Dans les ,jeux les plus populaires on a releve des 
traces qui l'indiqueraient. Les uns auraient ete 
des . transpositions narquoises de ceremonies reli
gieuses; d' autres se montraient etroitement lies it 
quelque fete ou ceremonie; d'autres encore sem
b1ent avoir ete frappes d'interdit au-dessous d'un 
certain age. On a suppose que les poupees avaient 
ete d'abord des statuettes sacrees, comme aujour
d'hui les santons proven~aux. M. Van Gennep sup~ 
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pose meme que les oiseaux-siffleis en poterie ont 
commence par faire partie du materiel des ceremo
nies agraires en permettant d'imiter Ie rossignol 
" dont Ie caractere sacre est tres ancien )). Les danses 
figuratives, religieuses ou prophetiques, sont en 
~~age chez ~eaucoup de groupes ethniques, de 
I Egypte anClenne aux derviches tourneurs d'au
jourd'hui. 

L'etude meme des meubles, des costumes des 
outi~s, n'.est pas sans signification pour nons ~ tels 
motIfs preux, tels bijoux traditionnels ne sont-ils 
pas d'irrecusables temoignages des croyances de 
nos ancetres ? Inversement ce sont souvent des 
miniatures p'i~u~es, des sceaux ecclesiastiques, des 
sculptures d eglIse qui nous renseignent Ie mieux 
s~r l'archeologie. La disparition des costumes re
gIOnaux et l'adoption des modes de Paris n'a pas 
eu lieu partout en meme temps; elle n'a pas ete non 
plus sans ~~ouvoir Ie clerge : il sentit bien que ce 
slgne exteneur est cor1'(\latif d'une modification 
profonde des etats d'ame. 
,~atur~llement c'est dans Ie vaste groupe des 

ceremonIes et croyances que nous triJuverons Ie 
plus de faits. in.t~ressants au point de vue religieux. 
Dans la maJonte des cas Ie caractere sacre et Ie 
caractere profane s'y meIent intimement, . comme 
dans les mysteres du Moyen Age, les fetes des fous 
les r~p~s de. noces oude funerailles. Dans beaucou; 
de regIOns II subsiste encore aujourd'hui quelque 
chose des. repas funeraires prehistoriques pratiqucs 
pFesqu~ mtegralement jusqu'au temps de saint 
A.ugus tlll. Les pratiques superstitieuscs qui dans 
bien des pays accompagnent Ie mariage datenl d'un 
Leml?s Oll l'o~ croyait devoir par lit eloigner des 
~sPfltS mauvms ou favoriser la fecondite des jeunes 
epoux. 

Les rites agraires ne melent pas moins intime
ment Ie saere au profane, it peu pres dans tous les 
pays du monde. Des coutumes palennes ont ete 
~s~ez. souvent transformees et christianisees par 
I Eglrse. Un texte' de Gregoire de Tours cite par Ie 
P. Delehaye nous fait toucher sur Ie vif l'une de ces 
trar;sformations. " Dans Ie pays de Gevaudan il v 
avmt un lac appele Helanus auquel les gens d~ 
I,a campagne !aisaient des lillations en y jetant des 
(totIes, des gateaux et divers objets. lis y venaient 
to~s les ans avec des chariots, apportaient de quoi 
h()j~e et manger, ahattaient des animaux et se li
Yrarer:~ trois joms durant it la bonne chere. Le 
qua~rI.eme jour, au moment de partir, ils etaient 
assarllis par ~n~ violente tempete. L'eve'1ue de 
J,avols s.e rendlt a cet endroit et exhorta la foule a 
S, absie,l1lr de ces pratiques, la mcna<;ant de la co
lere celeste. Mais sa predieatiqn resta sans etIet. 
Alors par l'inspiration de Dieu il construisit sur Ie 
hord ~u. lac une eglise en l'honneur de saint Hilaire 
de POIhers, y pla<;a des reliques du saint et recom
n;en<;a ses exhortations. CeUe fois eUes furent ecou
tp;es .. Le lac fut delaisse et ce lju'on avait coutume 
d,Y.Jeter fut porte it la basililjue. Et la tempete ne 
sevI~ p:us ~n ce lieu au jour de la fete desormais con
sacre a D.reu. )) Legendes hagiographiques, p. 192, 
Les RogatIOns ont de meme ete destinees it supplan
ter des processions paIennes (ambarva/ia). Les fetes 
de .carnaval, les feux de la Saint-Jean sont des te
moms de cultes disparus. P. Sebillot a reuni les sur
Vlvances ?e ce genre qu'i~ a pu colliger en un volume, 
J_e p,aganzsme contemporazn chez lespeuples celto latins 
ParIs, 1908. ' 
~ans les substitutions du crilte d'un saint it un 

a~cl,en culte paIen. il faut remarquer qu'il n'y a 
~eneralement pas de lien reel entre ees rites et Ie 

om ou Ie culte du saint. Aux arhres sacres on atta-

cha une sta~ue de la Vierge pour' les sanctifier; aux 
sources sacr.ees on superposa ou on accola une cha
pelle. Parfols cependant, pour lai.sser aux nouveaux 
convertis l'illusio~ de ne pas rompre trop brut ale
ment avec les habItudes dn passe, on· tacha de trou
v:r, un saint dont. l~ Iegende rappelilt par quelque 
c~t~ ,Ie ~ulte. prohI~e., « Void it Eleusis une eglise 
dedIee a sarnt Demetrius sur l'emplacement d 
temJ?le,de Demet~r. ~'est Ie nom de la deesseun pe~ 
modI fie. II y avalt la aussi il est v~aI' un 'I' d . ,.L, e eg lse e 
sam,t G?orges. Mai~ c'est encore Demet.er, la deesse 
de ~ agrIculture, {I.lll se cache sous Ie nom du « saint 
agr~culteur Ge,Ol'gIOS)). Delehaye, JAg. hag., p. 194. 
:' Un temple a Langon (IlJe-et-ViJaine\ it peu pre< 
mtact ~t 011 I'on a decouvert une fresq~e represen= 
tan~ ,venus so;tant ~e ronde, devint une chapellc 
c:lretI~nne, qUI portart au XII" siec!e Ie nom d'eccle
sza Stz Ve~eris, francise en saint Venier, qui en fut 
Ie patron Jusqu'au moment 011 on la dedia it . t 
Agathe. " Sebillot, Pagan. cont., p. 337. sam e 

,V. FOLKLORE ET RELIGION. - Dans ce qui pre
cede on a d~jit pu .se rendre compte des liens innol1l
brable.s qlll reUl1lssent les etudes jolkloriques et 
I~s sCler:c~s r~li~i~uses. Plus on se rapproche de 
II-:umal1lte prrmitIve, plus on voit Ies menus de
tails de Ia vie revetir un caract ere religieux. Le 
P. Jaussen, O. P . .' ~ou:umes des Arabes au pays de 
Moab, p. 339, ~e(,rIt ~ I?staUation du piquet de la 
tente avec son rrte relrgieux qui consiste a I'oindre 
d:r .sang d'une. brebis grasse, la pose de la premiere 
pielre ou du Imteau de la maison avec des rites ana
log:res. ~f~me les faits en qui n'apparait aucun 
tr;3.1t specIfiquement religieux peuvent servir it 1'6-
~el~r. des manie:es d'E'tre ou de penseI', it etablir 
I orrgme de certames croyances, it classer et d6finir les 
cycl~s cultur.els. Les applications absurdes qu'on en 
a faIt parfoIS, apportent un argument apodictique 
P?ur ~ta~lir, l'existen~e. d'une croyance donnee. 
~ est arns.1 q~ en Abyssmle les amis d'un condamne 
a Ia mutII~tIOn conservaient ses membres amputes 
d~ns un~ Jaffe de beune sale pour lui servir it Ia 
resurrectIOn. 
. L'hist?ire dl's religions est contrainte de rec.ou

nr .contrr:uellement au folklore. La ({ haute my tho
log~e )) lUI est connexe. Cest au folklol'e que la theo
l~gIe ?on,sacre to,ut son chapitre des superstitions. 
Un~ Irt~era.ture enorme, aujourd'hui 'assez eubliee, 
mar.s qUI a lcnu une place immense dans les pffioccu
patIOns ?es siecles passes, c.elle consacrce a la De
monologle, se rattache etroitcment au folklore' 
sorcellerie, magie, pratiques divinatoires... Dan~ 
c:tte .masse de faits il en est qui ont j ou e un rOle 
h;sto.nque oublie (jugements et excommunications 
d ~ll1maux, etc.), d'autres qui sont it l'oIigine 'de 
scren~es et de decouvertes modernes (bagu~tte des 
sourclers, etc.), d'autre squi dechainerent des fleaux 
moraux dont no us n'avons plus d'idee (epidemies 
de sorcellerie). 
En~n dis,ons un mot, pour Hre comple1., d'une 

tentative recente d'extension des etudes folklori
<Tues aux livres inspires. Sir J. G. Frazer, dans son 
Folklore in the old Te'stament, Londres, 1923, s'est 
propose de reunir une ample collection de r~ppro
~he~ents tir~s du f?Iklore de taus les peuples pour 
eclarrer et mterpreter certains faits et certaines 
soutumes d'Israel. Sans doute, ainsi que Ie remarque 
Ie P. Levie, Rev. Quest. scient., 1924, " comme tous 
les peup.l~s, Israel traIisporte a travers son histoire 
des tradItIOns, des habitudes, des rites qui ne s' expli
quent pleinement que par un passe tres lointain 
par un etat anterieur de civiiisation depuis longtelllp , 
abandonnc. TacheI' d'eclairer par Ie folklore d s 
peuples plus ou moins priniitifs ce residu traditionn:I: 
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peut donc eire une entreprise legitime en principe, 
malS qui, il faut bien Ie dire, dans l' etat actuel de 
nos connaissances, reste encore singulierement hypo
thetique, melee d'innombrables erreurs et igno
rances, et qui, pour ne pas s'egarer, doit etre dirigee 
par une methode critique plus exigeante, plus cons
ciente de ses principes » que ne 1'est la methode de 
Frazer. Son travail, par suite ne peut rendre ser
vice qu' aux specialistes du folklore ou de l' exegese. 
L'auteur lui-meme ne se fait pas illusion, a ce qu'il 
parait d'apres ces quelques lignes, qui no us servi
ront en meme temps de conclusion generale : « Ces 
recherches peuvent etre regardees comme une con
tribution it l'etude du folklore en general. Cette 
etude en est encore a sa periode d'enfance et nos 
theories sur les sujets qu'elle traite devront pro
bablement se contenter d'etre longtemps encore 
hypothetiques et proviso ires, simples casiers ran
geant temporairement la multitude des faits, non 
cadres de fer les fixant pour toujours. » 

Paul Sebillot, Le Folk-lore, Paris, 1913: A. Van Gennep, 
Le Folklore, Paris, 1924: Hoffmann-Krayer, Bibliogra
phie tolklorique annuelle, Bine, 1917-1919. : J. G. Frazer, 
Le Rameau d'or, Paris, 1924. 

P. FOURNIER. 

FONCTIONN AI RES. - Qui ne se souvient de la 
fameuse greve des Po stiers en mars 1909, greve causee 
par un bouleversement profond des regles de 1'avan
cement, par Ie favoritisme et les atteintes reiterees 
a la liberte de conscience des employes ? Pendant 
dix jours, tout service postal fut suspendu, des mil
liers de lettres resterent en souffranee, les telegrammes 
du gouvernement lui·meme n'etaient plus transmis. 
Un moment calmee, la greve reprit au debut de mai, 
mais 1'elan etait brise et, Ie 21 mai, Ie eomite de 
greve ordonnait la reprise du travail. Entre temps, 
la Chambre avait vote un ordre du jour, exprimant 
« sa resolution de donner aux fonetionnaires un sta
tut legal. » Nous sommes en 1925, ils l'attendent en
core! 

Si no us rappelons ees souvenirs, c'est a eause de 
l'influenee qu'eurent ees faits douloureux sur les 
idees et sur la solution neeessaire a apporter au 
probleme des fonetionnaires. « Ce qui vient de se 
produire, dit alors M. Aulard, ee n'est ni plus ni moins 
que Ie fait Ie plus eonsiderable qui se soit accompli 
depuis la Revolution fran<;aise. » II eut etc plus exact 
de dire que e'etait la continuation, sur un nouveau 
terrain, de la liquidation de la faillite de la Revolu
tion franeaise en matiere de profession et d'asso
ciation. On Ie verra mieux au COlifS de cette etude, 
comme on verra aussi que la fonction - sans jeu 
de mots - cree parfois l' organe; ou plutOt Ie recree 
quand il a ete injustement et maladroitement sup
prime. 

1. QIl'est-ce qu'un /ollcliollnaire? - Le domaine 
de 1'Etat ne comprenait autrefois que ce qu'on appelle 
les grands services publiCS, la poliee, la justice, 
1'ordre, la defense du pays. Ce domaine s'est consi
derablement agrandi, et ehez nous il embrasse aussi 
la fabrication des allumeUes et des cigares, les postes 
et telegraphes, eertaines lignes de chemins de fer, 
les e.coles primaires, les colleges, les universite.s, etc., 
sans compter qu'un grand nombre d'organisations 
privees in teres sent parfois si p~ofondement la vie 
nationale ou sa securite que 1'Etat ne peut leur 
demeurer indifferent. La notion de fonctionnaire est 
devenue, par Ie fait, tres complexe, et il est parfois 
difficile d'en tracer les limites et ct'en definir Ie earac
tere souvent si divers. Les definitions varient a l'in
fini, comme la definition de la fonction meme, si 
bien que Ie projet de statut italien de 1913 esquivait 
Ie probleme en disant que, " s'il se .presente des cas 

douteux que les infinies combinaisons de fait peu
vent faire naltre, la jurisprudence y pourvoira. » 

Longtemps la dlstineUon entre les fonctionnaires 
d'autorite-et les fonctionnaires de gestion fut admise, 
pour essayer de traduire les extensions tres variees 
et successives de l'Etat. Aujourd'hui beaucoup la 
disent perimee. N'y a-t-il pas une difl'erence pourtant 
entre un prefet, un magistrat, un ambassadeur, un 
soldat, et un professeur ou un cheminot ? Et ceUe 
distinction n'aiderait-elle pas a mieux resoudre Ie 
difficile probleme de leurs rapports avec 1'Etat ? 

Si la fonction n'est pas mieux deflnie, on devine 
que Ie chifIre des fonctionnaires presente des varia
tions souvent inexplicables. Le tableau offieiel des 
fonctionnaires publics en indique 703.566 pour 1906, 
870.589 pour 1907, 913.192 pour 1908, 968.121 pour 
1910; soudain il n'y en a plus que 922.433 pour 1911, 
mais comme si I'on n'avait recule que pour sauter 
plus loin, il y en a 995.249 pour 1912. 0 statistiques, 
que d'erreurs on comm-et en votre nom! 

Bref on arrivait alors an million, lequel a du Cire 
bien depasse depuis. On compte generalement pour 
Ie moment 700.000 fonetionnaires de l'Etat, sans 
compteI' ceux des departements et des communes 
qui, eux, atteignaient avant gnerre environ 350.000. 

2. De l'arbitraire au statui legal. - Quand on ob
serve bien les choses, il est clair que, pendant un sie
cle, 1'ahsence de toute association, la seeularisation 
de la societe, la centralisation croissante, la dimi
nution dn sens religieux ont fait trop souvent de 
l'ouvrier un opprime ou au moins un delaisse et un 
abandonne. Mais s'il y eut nn travailleur opprime 
ou delaisse, ee fut Ie travailleur de 1'Etat, Ie fone
tionnaire. II fnt longtemps sans droit, sans recours, 
sans appui, oblige d'aceepter les conditions de tra
vail qu'on lui imposait, et enchaine meme par Ie 
bienfait de sa maigre pension de retraiie a son sort 
d'absolue dependanee. Pour Ie fonctionnaire, 1'Etat, 
imperial ou royal ou republicain, ne cessait pas d'etre 
centralisateur, autoritaire, souverain absolu. Bien 
plus il etait Ie droit, iI creait Ie droit, et nul ne son
geait alors. qu'il y a au-dessus de lui, un droit, Ie seul 
vrai, auquel 1'Etat lui-meme a a se soumettre ou it 
conformer ses decisions. 

La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats, en posant 
les bases de l' organisation professionnelle dans 1'in
dustrie, Ie commerce et 1'agriculture, devait inevi
vitablement avoir son contre-coup dans les admi
nistrations et entreprises d'Etat; Doux, modeste, 
craintif, discipline, Ie fonctionnaire demanda d'abord 
quelques garanties,garanties qui peu a peu s'eten
daient au recrutement, a I'avancement, au regime 
disciplinaire, aux mutations, voire meme aux recours 
pour exces de pouvoir. Les notes autrefois secretes 
lui furent communiquees; on lui ouvrit la porte des 
conseils de discipline, des commissions d'avaneement, 
des conseils de reseau et des comites consuitatifs 
des P. T. T. (Postes, telegraphes et telephones). 
Le Gonseil d'Etat lui donna parfois raison contre eer
tains deplacements injustifies, annulant par exemple, 
dans sa seance du 18 mars 1913, une deeision du 
ministre de l'Intcrieur qui elassait au huitieme 
rang, sur la liste d'aptitude au grade de sous-ehef 
de bureau, un redacteur principal qui avait Ie droit 
d'etre classe Ie premier. II « s'est produit, eerivait 
M. Ed. Berth, dans .le Nlouvemenl socialiste, 2 octo
bre 1907. cette ehose enorme, cet evenement de 
portee in~alculable, la mort de cet etre fantastique, 
prodigieux, qui a tenu dans 1'histoire une place si 
colossale... I'Etat est mort. » Entendez la forme 
« regalienne, jacobine, napoleonienne, eollectivisie " 
de 1'Etat, ajoute iei M. Duguit, commentant la 
parole de Berth, et non certes l'autorite toujonrs 
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necessaire pour diriger et ramener au bien eommun 
tous les biens particuliers. 

S'enhardissant de plus en plus, instituteurs, ma
gistrats, agents de 1'enregistrement, policiers, p,er
sonnel des administrations centrales, agents du ser
vice des douanes, professeurs de Iyeee, gardiens de 
bibliotheques, demandent avec instanee un reI eve
ment serieux de leurs maigres traitements. 

Mais toutes ces garanties peniblement arrachees 
par lambeaux, eparpillees dans des centaines de 
decrets et de reglements d'administration, expo sees 
a etre annulees par d'autres decrets, les fonction
naires veulent les voir reunies comme en un code 
speeial, un Slatul legal. 

Et comme en 1920 Ie Senat leur a refus'e Ie droit 
syndieal, M. Millerand, alors president du GonseiI, 
depose Ie l er juin un projet de loi qui doit servir de 
base aux deliberations des Chambres. Apres avoir 
exelu du champ d'applieation du statut les mili
taires, les marins, les ouvriers d'Etat et les hauts 
fonctionnaires exelusivement ou principalement po
litiques, Ie projet' regIe en trois paragraphes : 10 1'ad
mission aux emplois, 1'avaneement et la eessation 
des fonctions; 20 la diseipline et 1'organisation des 
eonseils; 30 la reglementation du droit meme d'asso
eiation. La porte d'acees aux fonctions publiques, 
c'est normalement I'examen ou Ie concours; a 1'in
terieur, sera etabli un eonseil qui sera, scIon 1'occur
rence, conseil d'avancement, conseil de. discipline 
ou conseil technique d'administration. La rupture 
non agreee du contrat est interdite au fonctionnaire 
meme isolement, a plus forte raison, si elle prenait 
un caractere eollectif. Quant au droit d'assoeiation, 
1'art. 20 I'aeeorde sons Ie nom de « groupements .pro
fessionnels ». Ceux-ci ont pour objet l'etude et la de
fense des interets corporatifs et des intereis du ser
vice. Ils peuvent agir judiciairement devant les tri
bunaux ordinaires et devant Ie Gonseil d'Etat. I1s 
ont la meme capaeite eivile que la loi du 12 mars 1920 
a reeonnne aux syndicats. Mais Us ne pourront etre 
constitues qu'entre agents de la meme administra
tion eentrale ou agents exer<;ant, dans des adminis
trations differentes, des fonctions similaires. La greve 
est interdite, eomme toute adhesion a la C. G. T. ou 
a toute autre federation. 

Malheureusement, ee projet, serieux sur beaucoup 
de points, tres imparfait sur d'autres, est reste dans 
les cartons de la Chambre. Deja en 1912, dans un 
discours prononce a Nantes, M. Poineare, alors pre
sident du Gonseil, disait : " L'etat proviso ire et de
regIe dans lequel vit aujourd'hui Ie personnel admi
nistratif pourrait, 'en se prolongeant, devenir rapi
dement un peril pour l'ordre public... Personne, 
sans doute, ne peut plus songer a restaurer, dans une 
inflexible rigidite, la hierarchie administrative de 
l'an VIII; les assoeiations de fonctionnaires se sont 
formees dans un mouvement de solidarite qu'il 
serait vain de vouloir comprimer et dont il serait 
injuste de nier la grandeur. » Depuis treize ans que 
ees paroles ont etc dites, il est bien perm is d'admirer, 
non pas la lenteur des gouvernements, mais la pa
tience des fonetionnaires. 

Pour eire complet, ajoutons qu'une loi du 23 oe
tobr.e 1919 a oblige les eonseils municipaux des villes 
de pIns de 5 000 habitants a donner un statut a leurs 
fonetionnaires, et que la loi du 1 er avril 1920 a donne 
un statut au personnel des bureaux des prefeetures 
et des sous-prefectures. 

3. Association ou Syndicat? - II Y a des moments 
0\1, sous Ie coup de l'exasperation, on prend soi
meme beaucoup plus qne ee qu'on a refuse de nous 
donner. C'est ce qui est arrive aux fonctionnaires. 
Puisqu'on leur refusait Ie statut legal promis depuis 

si longtemps, ilsont pris Ie droit d'association' 
d'abord sous Ie couvert de la loi du ler juillet 1901. 
Du l er juilJet 1901 au l er decembre 1907, Ie Journal 
officiel n'enregistra pas moins de 516 declarations 
d'associations de ce genre. Mais beaucoup ne s'en 
contenterent plus et allerent jusqu'au syndicat : 
lois de 1884 et de 1920. 

Apres de multiples peripeties, de nombreux con
gres et de nombreuses j outes oratoires, les syndicats 
de fonctionnaires, qui s'etaient multiplies et consi
derablement etendus dans Ie pays, ont ete enfin re
connus par M. Herriot, tout en rest ant encore ille
gaux. (1924). 

Pour beaucoup de Franrais, cette reconnaissancs 
fut I'abomination de la desolation. Nous avouons 
n'avoir pas partage cette impression, parce que no us 
ne eroyons pas qu'il y ait un lien necessaire entre Ie 
syndicat et la greve, ni entre l'association et Ia 
« non-greve », si 1'on peut ainsi s'exprimer. On fait 
parfois greve sans eire syndique, ni meme assoeie, 
temoins les agents de la poste eentrale de Paris en 
1899, et les gardiens de la paix a Lyon en 1905, et 
cent autres cas analogues. 

Les travailleurs de 1'Etat ont vu leurs camarades de 
1'usine obtenir des garanties, et une certaine auto
nomie paree qu'ils etaient une force syndicale : nul 
n'empechera qu'ils n'exigent et n'obtiennent aussi 
les garanties et l'autonomie propres a leurs fonc
tions, Ce qu'il faut empecher, ee n'est pas que cela 
se fasse, mais bien que cela se fasse revolutionnai
rement. 

Nous aimons a citer iei un vceu important des 
eatholiques sociaux de Paris en fevrier 1924 qui 
paraltra a to us sage et modere. 

Apres avoir entendu un rapport de M. Betmale sur 
Ie projet de statut depose par Ie gouvernement en juin 
1920, apres avoir longuemeut discute et les conclusions 
de ce rapport et celles du rapport de 1\1. Souriac, l' ass em
bl<\e a arrete Ie texte d'un vceu important qu'on peut 
resumer ainsi : 

Les catholiques sociaux se declarent favorables au 
vote aussi rapide que possible d'un statut qui fixe et uni· 
fie Ies regles de recrutement, d'avancement, de discipline, 
de mise a Ia retraite des fonctionnaires, au moins de ceux 
qui ne font pas partie comme les prerets de I'organisa
tion politique de l'Etat, ou qui n'appartienuent point 
comme les officiers ou les magistrats a des corps consti
tues, Iesquels d'ailleurs jouissent deja de garanties propres, 

lIs refusent nettement aux fonctionnaires bimeficiant 
du statut Ie droit de greve, incompatible avec Ia continuite 
indispensable des services publics: Ies m\cessaires garan
ties contre I'arbitraire leur seront d'ailleurs assurees, 
d'une part, grace a Ia creation de conseHs de discipline 
et d'avancement; d'autre part, grace a Ia possibilite 
qu'ils auront de recourir au Conseil d'Etat, conseils et 
droit qui leur seront octroyes par Ie statut lui-meme. 

Ceci etant, les cathoJiques sociaux parisiens, prenant 
acte d'un mot de 1\i. Poincare, qui declarait naguere que 
Ie Syndicat de fonctionnaires ne constitue pas un peril si 
on Ie separe du droit de greve: constatant, en outre, qu'i1 
n'y a guere qu'une difference de capacite entre I' Asso
tion permise et Ie Syndicat derendu (en droit, d'aiHeurs, 
et non en fait): considerant entin que Ie Syndicat ofIre 
certains avantages que ne presente pas I' Association, 
ont pense que Ie statut des fonctionnaires devrait recon
naitre a ceux-ci Ie droit de se grouper a leur gre, soit en 
Associations, soit en Syndicats. 

Mais a nne grosse majorite, ils ont estime que, les fonc
tionnaires etant Ies serviteurs de Ia nation tout entiere, 
Ies Syndicats de fonctionnaires ne sauraient s'affilier a 
une organisation particuliere de classe (Confederation 
de Syndicats ouvriers ou de Syndicats patronaux), et 
qu'en consequence Ie statut devrait limiter Ie droit des 
Syndicats de fonctionnaires a adherer a des Unions oil 
ils seraient seu!s representE,g. 

Ajoutons enfin que, du 11 au 16 mai 1925, s'est 
tenu a Paris Ie l er congres de la Federation inter-
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nationale des fonctionnaires, sous la direction de 
Ch. Laurent. Cela aussi est un evenement. 

4. L'organisation de l'auenir - une fois les ga
ranties obtenues et les groupements syndicaux puis
sants etablis - qui oserait la predire aujourd'hui ? 

Le syndicalisme fonctionnariste est en eiIet, d'apres 
beaucoup de bons esprits, « un mouvement qui pre
pare un arrangement nouveau et meilleur de la vie 
politique ct administrative dn pays. )) (Duguit). 
On parle de nationalisation industrialisee, de direc
tion des services publics a trois : Ie gouvernement, 
Ie personnel et les usagers; M. Digat, secretaire gene
ral de la Federation postale, pm'lait recemment 
(janvier 1925) d'un directeur general des P. T. T. 
jouant Ie role d'arbitre et de chef de l'exploitation, 
afin de commencer par substituer des habitudes 
commerciales a des habitudes administratives. 
1\1:. Paul Boneour croit que no us marchons vel'S « une 
decentralisation complete, un fecteralisme integral a 
la fois corporatif et administratif. » M. Rodrigues 
pense que « les syndicats de fonctionnaires, comme 
les syndicats ouvriers, ne 50nt pas simplement des 
associations corporatives de defense; mais i1s sont 
appeles a devenir avec Ie temps des organes direc
teurs. » Revue Socia lisle, octobre 1905, p. 499. 

Devant tous ces projets ou ces essais, les par
tisans del'Etat regalien, jacobin et napoleonien 
sont ou indignes ou navres, selon leur caractere. II 
v a mieux a faire. II v a a suivre Ie mouvement en 
applaudissant a l'idee' fondamentale, la constitution 
de groupements professionnels nouveaux qui reali
sent Ie plus antirevolutionnaire des concepts So
ciaux; il y a a eiudier serieusement les propositions 
soumises au" deliberations des assemblees; il y a a 
veiller sur nos vieux et eternels principes de famille, 
de valeur sureminente de l'homme et du chretien, 
qu'il serait lamentable de laisser opprimer par un 
faux et injuste. syndicalisme, comme si ce n'Ctait 
pas assez qu'ils aient ete opprimes et absorbes pen
dant tout un sie.cle parle liberalisme et Ie jacobi
nisme conjugues; il y a enfin a penetrer tous ces or
ganismes de la loi de justice et de fraternite chre
tienne, comme du sens de l'interet public qui, en 
cas de conflit, doit toujours l'emporter sur l'interet 
particuJier. Le Syndiealisme chretien sera, a tous 
ces points de vue, un des plus utiles instruments de 
salut. 

Hauriou, Principes de droit public, 1910; Le Fur, L'Btat 
federal; Max. Leroy, Le droit des fonctionnaires, 1906; 
Les transformations de la puissance publique, les syndi
cats de fonctionnaires, 1907; Leon Duguit, Le droit social, 
Ie droit individuel et la transformation de I'Btat, 1911; 
Leias, L'Btat et les fonctionnaires, 1913; G. Renard, Cours 
elementaire de droit public, 1922. 

Pour Ie mouvement des syndicats et federations de 
fonctionnaires, consulter Ia collection - surtout depuis 
deux ou trois ans - de I'Information sociale, de Dulot, 
qui en a suivi de tres pre, toutes les manifestations. 

Paul SIX. 
FONDATIONS. - On entend par fondation, 

dans Ie droit fran,ais, l'afIectation perpetuelle d'un pa
trimoine a un but determine. II y a fondation indi
recte si Ie fondateur a recours, pour realiser son oeuvre, 
a une personne civile ou a une personne physique 
qui lui sert d'intermediaire; il y a fondation directe, 
si la fondation procede directement de la volonte de 
son auteur. 

I. FONDATIONS INDIRECTES. - Si Ie fondateur 
veut organiser et doter une oeuvre de son vivant, il 
faut qu'il consacre certains biens a cette oeuvre; il 
fera, par exeinple, construire de ses deniers un ho
pital, en assurera Ie fonctionnement regulier et ob
tiendra, s'il Ie peut, la reconnaissance d'utilite
pubJique par decret en Conseil d'Etat. C'est la pro 

cedure qui fut suivie pour les fondations Galliera, 
Furtado-Heine, pour l'Academie des Goncourt, etc. 
Dne fondation ainsi faite n'a pas de vie juridique 
avant d'etre reconnue; jusque-Ia il n'y a pas de pa
trimoine de fondation, il n'y a que Ie patrimoine dn 
fondateur. 

Veut-on organiser et doter )lne fondation qui naitra 
au lendemain de la mort. du fondateur '? Celui-ci ne 
peut leguer ses biens a une ceuvre qui n'existe pas; 
il est oblige de leguer a une personne deja existante 
et voici les principaux procedes qui sont a sa dispo
sition : 

1. II peut charger une ou plusieurs personnes 
physiques d'afIecter certains biens au but qu'i! a deter
mine; les personnes ainsi choisies prennent, a leur tour, 
les dispositions necessaires pour assurer I a continua
tion de l'oeuvre : c'est Ie proctc'de du testament de 
Theophraste et du testament de Nicole; nous Ie trou
vons parfois employe ehez nous, notamment dans les 
testaments Baron et. GranIe, qui ont fait l'objet d'nne 
longue serie de decisions judiciaires. De ce premier 
procede je rapproche volontiers cdui que suggere 
M. Gabolde, charge de cours a la Faculte de droit 
d'Alger, dans un tres interessant articlede la Revue 
critique de zegislation et de Jurisprudence, n. d'aout
octohre 1924 : M. Gabolde propose de Creel', 
dans cbaque diocese, une association non declaf(3e, 
composee seulement de I'eveque et de ses vic aires 
generaux; Ie but unique de cette association consis
terait a assurer l'interet moral qu'ont les cathoJi
liques a avoil' Ie benefice de messes. Le fondateur 
contracterait avec l'association et lui remettrait 
un eapital destine a faire dire des messes ou bien 
stipulerait que Ie contrat serait seulement execu
t.oire apres sa mort, puis, apres avoir obtenu l'accep
tation de l'association, formulerait nettementsa 
volonte dans un acte independant ou dans sontes.
tament : Ie consensus in idem placilum etant bien 
etabli, l'association passerait des contrats avec divers 
preti'es et leur remettrait Ie capital correspondant, 
so us ('ondition de l'accomplissement de la charge. 
de telle sorte que, en cas d'arrH par suite de la mort 
ou de I'incapacite de celebreI', la somme, dE-sormai" 
sans cause dans Ie patrimoine du celebrant, femit 
retour a l'association. Celle-ci passerait alors un 
nouveau contrat avec un autre celebrant it qui elle 
remettrait, tOUjOUfS sous condition, les sommes 
avant fait retour, aveele restant de la charge ... 
C~est la un svsteme ingenieux, mais complique et 
multipliant le~ risques de perte du capital. 

2. L'iuterrnediaire choisi pent etre une personne 
morale ayant la speciaJite retjuise : par exemple un 
legs est. adresse a une commune it la charge d'entre
tenir une ecole, a une acad6uie a la charge de dis
tribuer des prix litteraires ou scientifiques. Ce mode 
de fondation est de pratique courante; il presente Ie 
.:(rand avantage d' eire moins pl'ccaire que Ie prece
dent, puis que, en principe, la personnalite dvile 
cst immortelle. 

nest desormais possible, grace aux associations 
diocesaines, de faire, soit par acte entre vifs, soit 
sous la forme de legs avec charges, des fondations de 
ceremonies et services religieux (fondations de messes, 
de catechismes, de cours d'instruction religieuse, 
de missions, etc.), pourvu que ees fondations ne de
guisent pas des liberalites. Les communes, les bureaux 
de bienfaisance attributaires de biens greves de fon
dations de messes, pourraient-ils faire celebrer ces 
messes par des associations diocesaines '/ On ne 
peut certainement les y contraindre par voie d'action 
en execution, mais M. Louis Rigaud a justement 
soutenu (Les associations diocesaines, p. 23), qu'unc 
obligation naturelle reste a leur charge et n a rap_ 
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proche du cas qui nOlls oceupe celui des communes 
desireuses de ne pas perdre Ie benefice d'un legs 
greve de fondations de messes. qui peuvent remettre 
a un etablissement dument qualifie une portion des 
biens qui lui permettra d'executer la charge (arret 
du Conseil d'Etat du 19 janvier 1917 et arret de 1a 
Cour de cas.sation du 25 octobre 1921). 

3. Le fondateur. peut prendre pour intermcdiaire 
une personne physique qu'il charge de creer l'oeuvre, 
de la faire fonctionner et d'obtenir la reconnaissance 
d'utilite publique. Ce procede implique un legs adresse 
indi)'ectement it l'ceuvre a fonder avec la condition 
si nascalur, ce qui n'est pas .tres correct, mais la 
jurisprudence I'approuve generalement parce qu'il 
est utile. 

4. Enfin Ie fondateur peut faire une liberalite a 
nne personne morale deja existante, maisa la charge, 
pour elle, d'eriger l'ceuvre en une personne morale 
distincte qui obtiendra la reconnaissance d'utilite 
pubJique : une liberalite, par ex empie, est adl'essee 
it une commune a la charge de fonder un etablisse
ment de bienfaisance. 

II. FONDATIONS DIRECTES. - Les quatre pro
cedes que nous venons d'examiner se heurtent a de 
nombreuses et graves difficultes juridiques; par eux, 
la volonte des fondateurs risque souvent d'etre 
deformee, aussi beaucoup de bons esprits reclament-ils 
la faculte pour tout individu, de faire directement des 
fondations douees de la personnalite civile : l'orga
nisme charge d'administrer une fondation ainsi 
faite serait regi a perpetuite par la volante du fon
dateur, nul ne pourrait se soustraire a cette volonte 
et l'ceuvre eebapperait a toutf~s les variations, a 
toutes les deformations qu'on doit aLtendre de 
volontes successives ou. de la pm·t de col!ectivites 
chez qui l'assembh~e generale, essentiellement mou
vante, est I'autorite supreme. 

La liberte des fondations directes n'existant pas 
chez nous, no us sommes bien en retard par rapport 
aUK legislations de divers pays tels que I' Allemagne, 
J' Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Suisse, 
les Etats-Unis ... On se plaint des charges enormes 
qui pesent sur Ie contl'ibuable fra!1(,'ais du fait 
des services sans cesse plus nombreux et plus com
plexes d'une assistance publique qUi demande it l'im
pOt presque toutes ses ressources; on se plaint de 
la rarete des fondations scientifiques et, s'il est vrai 
que nous avons de grands savants, il est aussi vrai 
que nos laboratoires sont d'une pauvrete extreme; 
on se plaint de la l'arete des fondations scolaires, si 
nombreuses sous I'ancien regime, et qui mettaient 
l'enseignement superieur lui-meme a la portee du 
grand nombre : si l'on Ctablissait de fat;on large la 
liberte des fondations, bientOt surgirait toute une 
fioraison d'ceuvres qui allegeraient notre budget, 
favoriseraient Ie progres scientifique et repondraient, 
hien mieux que toutes les organisations centralisees 
et coulees dans des mouIes uniformes, aux necessites 
si complexes de la vie moderne. 

L'Eglise trouverait, elle aussi, dans les fondations 
directes un moyen de constituer legalement ses a)U
vres, scs paroisscs et ses dioceses, moyen d'autant plus 
heureux que, dans toute fondation, la volonte est 
transcendante et non immanente, qu'elle vient du 
dehors ct non du dedans. Si donc Ie fondateur ou 
les fondateurs declaraient dans un aete entre vifs 
ou testament.aire se soumettre aux prescriptions du 
droit canonique, la legalite et la canonicite de leur 
ceuvre seraient perpetuellement assu;·ees. 

Deux proj ets de loi sur les fondations directes ont 
ete soumis par Ie gouvel'nement a I'examen du con
s~il superieur de l'assistanee publique; une proposi
tIOn de loisur Ie meme objet a ete deposee, au mois 

d'octobre 1921, par M. I'abbe Lemire; mais ces 
projets et cette proposition devraient etre assez pro
fondement remanies pour realiser les avantages que 
les catholiqnes peuvent attendre d'euK. 

R. Saleilles, Le regime juridique de la separation dans la 
Revue des Institutions cultuelles, 1907, p. 185 sq.·' Bulletin 
de la Societe d'etudes legislatives, 1909, p. 443 s;., Bulle
tin de.I'Academie de Le¥islation,JIIe serie, tome IV, p: 22 sq.; 
L. lllIchoud, La theorze de la personnalite morale et son 
application en droit frant;ais, 2' edit., mise au courant par 
M. L. Trotabas, Paris, 1924, t. I et II. 

1.. CROUZIL. 
FONSEGRIVIE George, ne a Saint-Capraise. 

de-Lalinde (Dordogne) en 1852, mort a Paris en 1917. 
Profe~seur de philosophie aulycee BufIon (Paris). 
ParmI ses nombreux ouvrages de philosophie, de 
sociologie et de politique, d'apologetique, de criti
que, mentionnons : Essai sur Ie libre arbitre (1887), 
couronne par l' Academie des Sciences . morales et 
politiques; Elimenls de philosophie (189.2), 2 vol.; 
Fram;ois Bacon (1892); La causalite officiente (1893); 
Calholicisme el democratie (1898); Le catholicisme 
et la vie de /'esprit (18))9); L'altitude du catholicisme 
deuanl la science (1903); Mariage et union libre: 
(1904), couronne par I'Academie fran"aise; Calho
licisme el libre pensee (1905); Art et pornographie 
(1910). Nommons surtout, comme particulierement 
connus (sous son nom, ou sous Ie pseudonyme d'Yves 
I.e Querdec): Letlres d'un cure de campagne, .Lelires 
d'un cure de canton, Journal d'un eveque (pendant Ie 
Concordat. apres Ie Concordat), 1890·1897; Le fils de 
['Esprit (1905); De Taine a Peguy (1919). Georges 
Fonsegrive a public maints articles dans La Quin
zaine, qu'il dirigea pendant plusieurs annees, dans 
la Revue du clerge franqais, la Democratie, Ie Temps, 
etc. Son style est alerte et tres clair. 

II aurait voulu concilier saint Thomas et les phi
losophes qu'il considerait comme les meilleurs repre
sentants de la pensee moderne; il aspirait aussia 
reconcilier I'Eglise avec netre jeune democratie. 
S'il n'y a pas reussi aut ant qu'i! Ie desirait, nous 
devons reconnaitre que, du mnins, toute son ceuvre 
est penetn3e de nobles intentions et qu'elle est par
faitement morale. 

.J. BRICOUT. 
FONTIENIELLIE. -Bernard Ie Bouyer ou Ie Eo

vier, sieur de Fontenelle (Rouen, 1657-1757), neveu du 
grand Corneille, a joutc' un role important en France, 
dans l'evolution des idees au XVIII' siecle. Avec 
Bayle et Saint-Evremond, il fut de ceux qui pre
parerent Ie terrain au philosophisme et a I' Encyclo
pedie. Le sueces considerable, durable aussi, de ses 
ouvrages, leurs nombreuses reeditions, temoignent 
de l'influence profonde qu'il a exercee. 

Ce n'etait point a des qualites de sentiment, a 
la maniel'e de Rousseau, que eet aimable egoi'ste et 
ce bel esprit devait son succes. Mais il s'etait propose 
de « traiter la philo sophie d'une maniere qui ne fut 
pas philosopbique )), autrement dit de vulgariser et 
de jeter en circulation dans Ie public les idees qui 
lui semblaient ressortir des progres scientifiques 
accomplis jusque-la. Ce sont en somme les regles de 
la metbode scientifique qu'il voulait enseigner; il 
cut Ie tort de ne pOint pre.;iser assez qu'elles ne 
peuvent avoir d'application que dans le domaine 
scientifique. D'ailleurs rien d'agr;;ssif; une reserve 
d'aristocrate qui n'entend s'adresser qu'a une elite. 
" Si j'avais la main pleine de verites, je me gartierais 
bien de l'ouvrir.)) Se mefier des affirmations non 
appuyees sur des faits controles; savoir douter, savoil' 
ignorer, ne croire qu'a bon escient. Par contre r;e 
pas craindre les verites neuves, apparemment pa
radoxales, apportees par .toute decouverte. II a la 
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foi au progres, il la repand. II insistesur la rela
tivite de notre etre, de notre science, sur l'immensite 
des mondes, l'enormite des nombres astronomiques, 
pour en ecraser I'anthropocentrisme. 

Toutes ces idees sont repandues dans ses princi
paux ouvrages : Dialogues des morts (1683), Entre
liens <sur la pluralite des mondes (1686); c'est dans 
ces Enlretiens qu'est ins ere Ie Discours sur l'origine 
des Fables dont no us allons parler; Hisloire des 
Oracles (1686); Eloges des Academiciens. 

Pour Fontenelle, les fables de Ia mythologie sont 
nees de Ia grossierete excessive des nations « qui 
n'avaient pas entendu parler des traditions de Ia 
famille de Seth ou ne les conserverent pas. » De Ia 
celte « conformite etonnante entre les fables des 
Americains et celles des Grecs. » « II n'y a aucun peu
pIe dont l'histoire ne commence par des fables, 
hormis Ie peuple elu, chez qui un so in particulier de 
Ia Providence a conserve Ia v.erite. » II est enfant in 
d'imaginer l'inconnu sur Ie type du connu, les etres 
superieurs sur Ie modele de l'humanite, des explica
tions surnaturelles a tous les faits extraordinaires. 
Au fond, pour I'origine du polytheisme et de la my tho
logie, Fontenelle se rattache it Ia theorie de la « dege
nerescence ». 

L' Hisloire des Oracles est plus audacieuse. II n'y 
faut pas chercher I'originalite du fond : toute la 
substance en est tiree du lourd pamphlet hollandais 
de Van Dale, De miraculis ethnicorum .• Amsterdam, 
1683, ouvertement destine a discrediter la croyance 
au merveilleux. Les oracles anciens n8 sont pas dus 
au demon: telle est Ia these de Fontenelle. Comment 
donc l'a-t-on cru ') Par ignorance, par ·amour du 
merveilleux, par legerete, par paresse; la foule est 
eredule; I'interet des pretres les poussait a exploiters 
cette credulite. En disparaissant, celle-ci a tue le
oracles. De tout cela, Fontenelle ne tire aucune con, 
sequence contraire au dogme. Mais la ten dance 
l'impression generale, des mots negligemment jetes 
<;a et la, ont, en depit des intentions possibles de 
l'auteur, tourne l'ouvrage en une sorte d'attaque 
contre Ie christianisme. « Les Jesuites, comme Ie 
remarque M. Lanson, avaient donc raison d'en si
gnaler I'impit'te essentielle. » 

En somme Ia contribution de Fontenelle a I'ethno
logie religieuse a He bien exageree. Le· meilleurde 
ses idees lui vient du P. Lafitau (1670-1740). Ce qu'il 
y met de personnel, c'est l'art de l'exposition et Ia 
ten dance rationaliste. Quand il dit : " Ne cherchons 
autre chose dans les fables que l'histoire des erreurs 
de I'esprit humain ", il semble bien que I'on puisse 
traduire ainsi sa pensee : Ie progres de Ia civilisation, 
qui expJique tout naturellement les fables de Ia 
mythologie, doit sans do ute expliquer de meme Ia 
religion. 

Histoires de la Lilterature Franraise de Petit de Julle
ville, Bedier et Hazard, Lanson; Maigron, Fonienelle, 
Paris, 1906; P. Pinard de la BouUaye, Etude comparee des 
Religions, Paris, 1922-1925. 

P. FOURNIER. 
FORAINS (PETITS). - Les petits forains, a 

cause de leur vie nomade, ne peuvent suivre les cate
chismes reguliers des paroisses ni meme des ceuvres 
etablies, dans bon nombre de grandes villes, pour 
s'occuper des premieres communions, des confessions 
et communions pascales. On a done, dans 80 villes 
environ de France, institue des catechismes speciaux 
pour ces chers petits : des dames catechistes affiliees 
a I' archiconfrerie et des religieuses, meme des colle
giens et des jeunes gens de nos patronages s'y de
vouent avec succes. 

« Mlle Bonnefois, foraine elle-meme, lit-on dans 
Ie Manuel pratique d'action religieuse, Action popu-

laire, 1913, p. 347, a eu la pensee d'organiser des 
ecoles ambulantes qui suivent Ies enfants dans leurs 
divers deplacements de Paris, Neuilly et Saint-Cloud. 
Les classes sont faites regulierement ainsi que les 
catechismes, et Ia premiere communion a lieu chaque 
annee a l'eglise Saint-Eloi.» (Paris.) 

J. BRICOUT. 
FORCE. - L Sa nature. II. Vertus connexes. 

III. Moyens de progresser dans la force. 
1. NATURE. - La force dont il s'agit est une 

qualite spirituelle et peut se definir : une vertu qui 
fortifie Ia volonte et Ia rend capable de poursuivre 
Ie bien, meme difficile. Dans ce sens elle est une 
des quatre vertus cardin ales, et ne doit pas se con
fondre avec la constance qui fait vaincre les difficuI
tes ordinaires a chaque vertu : celle-ci n'est pas une 
vertu speciale. 

La force, comme les aut res vertus morales, est 
sait nature lie soit surnaturelle, selon que Ie bien cher
che est naturel ou surnatureI, et par des moyens 
qui appartiennent a notre nature ou Ia depassent. 

L' objet de cette vertu est Ie bien difficile ou ardu, 
c'est-a-dire qui offre une difficulte speciale. Tout 
bien est d'une certaine maniere difficile, mais quand 
Ies difficultes sont grandes, par exemple de graves 
dangers, surtout Ie peril de mort, il faut une vertu 
particuliere pour Ies vaincre. Le plus excellent acte 
de cette vertu est Ie martyre. 

Le sujet de la force est, d'apres l'opinion commune, 
l'appetit irascilile, car il faut une certaine coIere pour 
surmonter Ies obstacles. D'autres cependant, comme 
Tanquerey, designent comme sujet prima ire, Ia 
Dolonte, et comme sujet secondaire, I'appetil irascible. 
Ils disent que I'objet de la force est Ie bien honn{!te, 
Iequel est objet~ de la volonte, tandis 'Iue Ie bien 
utile ou sensible est l'objet de l'appetit inferieur. 
Far la force, Ia volonte s'attache deliberement et 
fermement au bien moral. Farce que les difficultes et 
les dangers effraient non seulement la volonte, mais 
l'appetit irascible, il est necessaire que Ia force in
flue secondairement sur celui-ci, pour Ie fortifier 
contre les vaines crairites et Ie stimuler a attaquer 
courageusement Ie bien difficile. 

La force comprend deux actes principaux: sou
lenir et attaquer. Soutenir, c'est-it-dire, rester ine
branlable dans Ies perils et supporter Ies plus graves 
tourments avec une arne invincible. Attaquer, 
c'est-it-dire faire courageusement ce qui est difficile 
et dangereux. D'ordinaire, toutes choses egales 
par ailleurs, soutenir est plus ardu et plus meritoire 
qu'attaquer, ~ car celui qui supporte sent Ie danger 
qui est imminent, tandis que celui qui attaque ne 
Ie voit que dans Ie futuro De plus, soutenir implique 
Ia duree; attaquer peut eire un mouvement soudain. 

La force a des degres. Le premier est Ia repression 
et Ia mortification des passions. C'est la vraie force, 
car si l'on appelle forts ceux qui domptent Ies fauves, 
vainquent Ies ennemis de Ia patrie, plus forts encore 
sont ceux qui soumettent la colere, Ia sensualite, 
la cupidite, de maniere it les faire servir au bien, 
et non au mal. Comme dit Ie livre des Proverbes : 
" Le patient est meilleur que Ie fort, celui qui se 
possede que celui qui prend Ies yilles, " XVI, 32. 
De meme l'on doit particulierement louer ceux qui 
triomphent du respect humain, et n'abandonnent 
pas Ie bien pour les moqueries des impies. - Le 
second degre, qui surpasse Ie premier, consiste a 
oser exposer a un peril probable, pour Ie bien spiri
tuel ou corporel du prochain, sa Iiberte, sa re
putation, sa vie. Ainsi faisait saint Paul qui, pour 
Ie salut de ses freres, s'exposait « aux dangers des 
fleuves, des voleurs, des juifs, des paiens, de Ia ville, 
de Ia solitude, de Ia mer, des faux freres, » II Cor. 
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XI, 26. Ainsi font beaucoup de preires, de mlssion
naires, et meme de laYques qui dMendent Ia religion 
ou Ia prechent, au peril de leurs biens Ies plus chers. -
Ceux-Ia ont 1e troisieme degre qui, dans des cas SOl/

dains, soutiennent d'une arne forte et invincible 
des maux horribles, qu'ils aient re<;u cette force, ou 
l'aient acquise par un long exercice. - Le quatrieme 
degre est de ceux qui subissent volontiers et avec 
amour Ie martyre pour Ie Christ, comme saint Ignace 
qui ecrivait aux Romains : « Plaise a Dieu que je 
jouisse des betes qui me sont preparees, auxquelles 
je demande d'etre promptes it la mort et aux sup
plices. " II Y a peu de martyres du sang aujourd'hui, 
mais combien d'autres presque aussi douloureux 
peut"~tre plus, parce qu'ils durent plus Iongtemps; 
parfOls connus, souvent ignores! 

II y a deux vices principaux opposes a la force : 
la timidite ou Ia Iachete, et Ia trop grande audace 
ou temerite. La timidite consiste it craindre quand 
il n'y a pas lieu, ou plus qu'il ne faut. II ne s'agit pas 
de Ia crainte de I'enfer ni du peche, mais de vaines 
craintes qui font negliger Ie devoir. Ce vice est plus 
ou moins grave, suivant Ia gravite du devoir omis 
ou les circonstances. A cette' Iachete appartient Ie 
respect humain, qui empeche tant d'hommes de faire 
Ie bien et de pratiquer leurs obligations religieuses. -
L'audace excessive ou temerite porte it. entreprendre 
un bien difficile qui ne convient pas, ou quand ilne 
convient pas, ou de la maniere qui ne convient pas. 
Elle naIt du mepris de Ia vie ou des autres biens de 
l'orgueil qui se con fie dans ses propres forces, d~ la 
jactance qui veut montrer ce qu'elle peut ou d'une 
certaine stupidite. Le peche de temerit'e doit se 
juger d'apres sa cause et les effets qu'il produit. 
Celui qui, sans raison, s'expose a un grave peril 
peche gravement. ' 

II. LES VERTUS CONNEXES A LA FORCE. - Pour 
mieux atteindre sa fin, Ia force s'adioint certaines 
v:ertus : Ia magnanimite et la magnificence, Ia pa
tIence et Ia constance. 

1. La magnanimite. Ene est une promptitude de 
l'ame a accomplir de grands actes de vertu ceux 
qui sont dignes de grands honneurs. Elle differe de 
l'ambition, en ce que celle-ci entreprend de grandes 
choses pour Ia gloire humaine; elle, au~ contraire, 
recherche ce qui est grand devant Dieu, parce qu'il 
convient a la creature raisonnable de viser aux choses 
excellentes. Ene meprise Ies richesses, les plaisirs, 
Ies honneurs et tend aux biens celestes. Elle poursuit 
la gloire, mais celie que Dieu confere. « Ene ne se 
laisse pas briser par Ies deshonneurs, ni griser par 
les honneurs, » dit saint Thomas, Sum. th., IIa II"', 
q. CXXIX, a. 2, ad 3um. C'est pourquoi elle ne s'oppose 
~as a I'humilite, comme Ie declare Ie Doctetir Ange
JIque. « Elle cherche it s'egaler aux dons re<;us de 
Dieu; si elle possede nne grande force d'ame, elle 
s'attaque it Ia perfection de Ia vertu ... L'humilite, 
au contraire, fait qu'on s'estime peu de chose en 
consideration de ce qui nous manque ", ibid., ad4um. 
Le magnanime ne s'appuie pas sur lui, mais sur Ie 
secours a'en-haut.» 

La vertu opposee it la magnanimite est par exces 
la presomption, par detaut Ia pnsillanimite. La 
pres,ompUon est Ie peche de celui qui entreprend 
au-aessus de ses forces, par exemple qui assume un 
emploi ou une fonction pour Iesquels il n'a point Ies 
qualites necessaires : juge, confesseur, cure, etc., 
?U qui ~'etant encore que debutant veut s'attaquer 
a de tres grandes ceuvres. Saint Pierre fut presom
tueux, Iorsque, se fiant trop it Iui-meme, il se declara 
pret a mourir pour Ie Christ, alors qu'il Ie reniait 
p:,u apres, it la voix d'une servante. - La pusilla
mmlte consiste a reculer devant un devoir que, tout 

bien considere, l'on peut et l'on doit accomplir. Far 
exe~:ple celui qUi refuse les charges confiees par ses 
superleurs, parce qu'i! est effraye des difficultes, ne 
comptant. pas . assez sur Ia grace de Dieu, ou qui 
ne. rempl:t pomt II'S .o?ligations de son etat, par 
vame cramte. La gravlte de ees sortes de peche s'es
time d'apres Ies consequences qui s'ensuivent. 

2. La magnificence. Elle fait partie de Ia ma"na
nimite et incline a de gran des choses en depen~ant 
beaucoup, par exemple en construisant des temples 
des c?lleges, universites, monasteres, quand Ie bie~ 
de l'Eglise ou de la patrie Ie demande. 

A. c.ette vertu s'o~pos~nt deux vices : la somp
tuoslte et la mesqumene. La somptuosite se veri fie 
quand on fait de grands frais pour des choses de peu 
d'importance, ce qui est deraisonnable, surtout si, 
par contre, I'on neglige .des reuvres tres necessaires 
a Ia gloire de Dieu ou au bien du prochain. La mes
quinerie consiste it faire des depenses impropor
tionnees a Ia grandeur des travaux, de sorte que 
ceux-ci resultent miserables. 

3 La patience est la vertu qui modere Ia tristesse 
nee des maux presents, de sorte que la volonte ne 
deserte pas Ie bien, mais s'y affermit. Elle n'est pas 
I'.ins'!nsibilite ~i I'apalhie, dont les storciens se glo
nfiment et qUI est, en realite, un vice. I.e patient 
sent Ia douleur dans Ie corps et Ia tristesse dans 
I'esprit, mais il modere I'un et I'autre, afin qU'ils 
ne depassent pas Ies limites de la raison. II pratique 
Ia parole de saint Paul : « La tribulation opere Ia 
patience, la patience engendre l'epreuve, celle-ci 
I'esperance, Iaquelle ne trompe pas, » Rom., x, 3-5. 
La patience admet des degres : supporter courageu
sement les epreuves, Ies ingratitudes d'ou qu'elles 
viennent; se rejouir au milieu d'elles, com.me les apo
tres « qui s'en allaient joyeux, paree qu'ils avaient 
ete trouves dignes de souffrir des injures pour Ie 
nom de Jesus, » Act., v, 43. 

Le vice oppose a la patience est I'impatience, 
qui consiste it se plaindre avec exces, et u abandonner 
Ie bien a cause de Ia douleur. L'impatience est de 
soi Yenielle, mais peut devenir grave, Iorsqu'on mur
mure gravement et deliberement contre Dieu et ses 
desseins, ou qu'on se Iaisse aller, par impatience, 
au peche mortel. 

4. La constance ou la perseverance, qui fortifie Ia 
volonte contre Ia crainte des maux imminents, et Ies 
difficultes qui proviennent d'un long exercice de 1a 
vertu. Elle regarde Ie futur, tan dis que la patience se 
rap porte au present. Beaueoup eprouvent une fati
gue et un ennui, de repeter les memes efforts. II 
leur faut la constance pour ne pas se decourager : 
« Celui-la seul qui persevere jusqu'a Ia fin est sauve. » 
a dit Notre-Seigneur, Matt., x, 22. 

A cette vertu s'oppose par detaut, l'incolls!ance ou 
Ia mollesse, par exces l' enU!tement. L'inconstant 
quitte facilement son bon propos, a cause des diffi
cultes occurrentes ou de la longueur de l'effort. L'en
tetement est une inclination it perseverer dans son 
dessein, lorsque la droite raison dicte de se desister. 
Si l'on doit maintenir sa resolution, tant qu'elle 
parait bonne, il faut I'abandollner lorsqu'on Ia 
reconnait fausse, ou que Ies circonstances l'ont chan
gee en mauvaise. 

III. MOYENS DE PRO GRESSER DANS LA FORCE. -
Les principaux sont, en dehors de Ia priere : 1. la 
meditation jrequente sur la ftagiEte des biens temporeis. 
La force chretienne nait, en effet, de Ia per
suation intime que Ies maux temporeis ne sont rien 
en comparaison des biens. eternels, qu'ils sont meme 
desirables puisqu'ils aident ales obtcnir. Alors, on 
ne craint pas les maux de ce monde, et l'on n'a pas 
peur des choses ardues, mais on Ies recherche plutOt. 
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Par contre, on lie se laisse pas fasciner par les plaisi~s 
et les honneurs;· on les meprise au contraire comme 
des obstacles au bonheur eternel. C'est ainsi qu'on 
reste, malgre tout, fidele au devoir. _.- 2. La previ· 
sion des maux, afin d'affermir contre eux la volonte. 
Celui qui les envisage a l'avance se trouve prH a 
les affronter; un homme averti en vaut deux. dit-on. 
I! est dangereux d'etre attaque a l'impro';iste: Ie 
soldat, qui attend l'ennemi, a ce qu'il faut pour Ie 
vaincre. 3. L'habitude d'agir courageusement 
dans les petites choses. Ces actes augmentent la force. 
L'exercice dans les petites choses est la meilleure 
preparation pour en faire de grandes. Presomptueux 
est celui qui croit n~ussir dans ceIles-ci, alors qu'il 
n'31 pas Ie courage de faire celles-Ia. Comme dit 
l'Ecriture : " Cell1i qui est fidele dans ce qui est mi
nime, Ie sera dans ce qui est plus grand : celui qui 
eommet de petites mechancetes en commettra de 
grandes, )) Luc., XVI, 10. -·4. La ferveuf dans l'amour 
de Dieu. Uamaur accroit les forces, suiyant cette 
parole du sacre Cantique : « Uamonr est fort comme 
la mort, ,) VIII, 6. L'amoureux est, en efIet, intrepide 
pour !'objet de son amour; soufIre et entreprend 
n'importe quoi pour lui. Saint Paul s'ecriait : « Qui 
nons separera de la charite du Christ ? La tribula
tion, !'angoisse, la faim, la nudite, Ie peril, la perse
cution, Ie glaiYe ? ... Nous serons superieur a toutes 
ces choses, I! cause de eelui qui nous a aime )) Rom., 
VIII, 3.'). - .'\. La consideration de la passion du Christ 
et des martyrs, .les exemples des saints. II y a Ii! de 
tres beaux exemples de force, qui mont rent ce que 
d'autres ont su souflrir par amour de Dieu et du 
devoir. La passion de Jesus surtout stimule, parce 
qu'il l'a enduree pour !'amour de nous, alors qu'il 
etait l'innocence meme et n'avait rien a expier. 
Comment se plaindre devant la douleur, quand on 
a peche et contracte des dettes envers la justice de 
Dieu ? Le sacrifice apparait comme l'instrument de 
notre redemption personneIle, de meme que celui 
du Sauveur a ete Ie salut de l'humanite. Anime par 
cette consideration, Ie chretien devient capable de 
choses difficiles. C'est la religion qui est la grande 
source de la foree morale: elle en est nne source in
tarissable. Sans elIe, !'on ne trouve d'ordinaire 
que faiblesse. - 6. La meditation des fins dernieres. 
" Dans toutes tes amvres, souviens-toi de tes fins 
dernieres, et tu ne pecheras jamais, )) dit l'Eccle
siastique, YII, 40. En d'autres termes, pense a la 
mort, au ciel, a l'enfer, au purgatoire et tu. seras 
fidele au devoir, meme difficile, malgre tout. Le 
peche est une faiblesse; ce qui no us garantit contre 
lui nous procure Ia force. Le fort est un vainqueur 
du mal et de tous les obstacles qui s'opposent au 
bien. . 

Helas! la vertu de force est bien negligee. Les 
hommes de caract ere sont rares. On rencontre par
tout la veulerie et la mollesse. De la tant de defec
tions dans la religion et la vertu. Seuls les forts font 
de grandes choses. 

La vertu de force est souvent un don re<;u : !'on 
nalt avec elle, Mais eUe s'acquiert aussi : les epreu
yes et la souffrance y contribuent puissamment. 
Pour etre fort, ou du moins pour savoir si on 1'est, 
it faut avoir souftert. La douleur trempe la volonte, 
comme Ie feu et l'eau trempent l'acler. 

F. GIRERD. 
FOR ECCLESIASTIQUE. - Le mot tor 

vient du mot latin forum par lequel on designe soit Ie 
lieu ou J'on rend la justice, soit !'exercice meme de la 
justice, soit .l'etendue de la juridiction d'un juge ou 
d'un tribunal, qu'il s'agisse de determiner Ie terri
loire ou les objets sur lesquels s'exercera cette juri
.diction. C'est ainsi que les causes qui relevent des 

tribunaux lai'ques sont dites relever du for se.culier, 
celles qui doivent i'.tre jugees par des tribunaux 
ecclesiastiques appartenir au for ecclesiastique, etc. 
Kous avons parle a propos des clercs du priuileye 
dll tor, en vertu duquel toutes les causes civiles ou 
crimineIles qui les concernent doivent etre jugees 
par les tribunaux ecclesiastiques. Voir CLERCS. 

Mais, Ie mot for n' est pas d'usage uniquement lors
qu'it s'agit de l'exercice de la justice (ou de la juri
diction judiciaire, au civil ou au criminel); il s'appli
que aussi a l'exercice de la juridiction volontaire ou 
non-judiciaire, meme de for interne. Pour nous en 
tenir a la juridiction ecclesiastique, on distingue en 
efIet la juridiction de for interne, et la juridiction de 
for externe. 

La juridiction de for interne est celle qui s'exerce 
sur la conscience des fideles en tant que personnes 
privees. EIle est dite de for interne sacramentel on 
penitentiel si eUe est exercee par Ie confesseur en 
tant que tel sur son penitent au tribunal de la peni
tence; elIe est au contraire de for interne non sacra
mentel, si elIe s'exerce en dehors du tribunal de la 
penitence : v.g. une dispense d'ahstinence accordee 
par un cure I! un de ses paroissiens. 

La juridiction de for externe est celle qui s'exerce 
par Ie gouvernement des fidMes comme membres 
d'un corps soeial, v. g., Ia juridiction de !'eveque 
sur ses dioccsains, qu'il s'agisse de faire des lois, 
d'accorder des dispenses, de prendre des mesures 
administratives, de faire des nominations, d'in
fliger une peine sans procedure j udiciaire dans les 
cas prevus par Ie droit (tout ceci constitue l'exer
cice de la juridiction volontaire, ou non-jurticiaire, 
au for externe), - ou qu'ils'agisse de rendre la 
justice, ou d'infliger une peine apres une procedure 
jurticiaire (ce qui constitue la juridiction judiciaire). 
Pour plus de details, voir les articles JURIDICTIOX 
et JUGE~IENTS ECCLESIASTlQUES. 

F. CIl\IETIEP.. 
FORT (Fortis). - Dne tradition assez vague a 

fait de saint Fort Ie premier eveque de Bordeaux. 
On a conjecture qu'il pouvait eire place avant 
Orie!1tal (t311) et qu'il avait etc martyrise sous l'un 
des empereurs pai'ens. D·'autres auteurs !'ont place 
apres Oriental et ont dit qu'il fut martyrise par les 
ariens so us I'empereur Constance. L'anniversaire 
est au 16 mai (Acta Sanciorum, mali, t. Ill, p. 573) et 
!'Eglise de Bordeaux a conserve sa fCte du rit double 
dans Ie nouveau propre. Remarquons toutefois que 
Ie nom de Fort ne se trouve ni dans les anciens cata
logues, ni dans Ie Gal/ia Christiana. 

J. BAUDOT. 
FORTI FlEES (EGI_ISES). - Les guerres frc

quentes, les luttes contre les heretiques, Ies incur
sions des Sar.rasins pilleurs de sanctuaires et massa
crcurs de prCtres, amcnerent plusieurs eveques du 
Moyen Age a fortifier leurs cathedrales, qui deve
naient ainsi en cas d'alerte Ie refuge assure des fide
les. Nous avons vu Ie meme fait se produire pour les 
mona,steres (v. ABBA vEl. Citons parmi les eglises
citadelles la cathedrale de Rodez et celle d' Albi. 

Cette derniere, superbe monument en brique 
l'ouge, fut constrnite de 1282 a 1397. Elle est sans 
bas-cOtes ni transept, presentant seulement une 
vaste ·nef entouree de hautes murailles renfor
cees de tours, entre lesqueIles des fenetres etroites 
sont placees a la partie superieure. Un puissant 
donjon, qui s'eleve a 78 metres et do mine la fa<;ade 
occidentale, est flanque de deux tours du cote de 
l'eglise et, de deux autres tours moins ·hautes vel'S 
I'exterieur; des galeries a balustrades Ie ceinturent 
a chaque etage. Une porte fortifiee du X\·e sieclc com
mande, sur Ie flanc meridional, nn large escalier 
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de cinquante marches et un joli porche ,gothique flam
bovant. Les contreforts. sont interieurs et !'on a. ame
nage entre eux des chapelles. Edifice militaire aut ant 
que religieux, Sainte-Cecile d' Albi pouvait resister 
victorieusement . aux attaques .. Kous ne nous occu
perons pas ici de son admirable decoration inte
rieure. Clefs de vOllte, staIles, fresques, jUbe, cloture 
de chcenr, rivalisent de luxe et font un contraste 
complet avec les formidables et sombres murailles. 

Carl etta DUBAc. 
FORTUNAT, eveque de Poitiers, est ne vel'S 530, 

I! Duplavilis, pres de Trevise, d'une famille obscure. 
II Ht a Aquilee d'abord, a Ravenne ensuite, d'assez. 
bonnes etudes; puis, gueri miraculeusement d'un 
mal d'yeux par l'intercession de saint Ylartin, voulut 
venir a Tours temoigner au saint sa gratitude sur 
son tombeau meme. Passant par la Baviere et Ia 
Lorraine, il s'arreta quelque bmps a Metz, ou il 
assista au mariage· du roi Sigebert, accomplit son 
pelerinage a Tours, et de II! poussa jUS(lu'l! Poitiers, 
pour y venerer les reliques de saint Hilaire. Sainte 
Hadegonde venait d'y fonder son monastere de Sainte
Croix. Fortunat lui rendit visite et subit bientOt 
tout l'ascendant de sa culture intellectuelle et de sa 
saintete. On etait en 567. Renon<;ant a rentrer dans 
sa patrie, que ravageaient d'ailleurs les Lombards, il 
se fixa a Poitiers, re<;ut Ie sacerdoce et devint comme 
!'intendant du monastere et l'homme de con fiance 
de Radegonde.En 599 environ, l'eveque de Poitiers, 
Platon, Ciant mort, Fortunat fut choisi pour lui 
sueceder; mais son episcopat dura peu : on met sa 
mort vel'S l'an 607. Elle est marquee au 14 deeembre. 

Saint .Fortunat no us apparait comme un homme 
d'un caractere doux et poli, aimable, desireux de 
vivre en paix avec tout Ie monde, obligeant et chari
table. On Ie voit en rapports avec les plus grands 
eveques de son temps, saint Germain de Paris, 
Felix de Nantes, Leonce de Bordeaux, saint Avite 
de Clermont, saint Martin de Braga et surtout saint 
Gregoire de Tours. 

Ses ceuvres se composent de prose et de vel's. II 
a ecrit, en prose, un commentaire du Pater et du sym· 
bole des apMres et quelques vies de saints, entre 
autres, celIe de sainte Radegonde. lVIais c'est surtout 
comme poete qll'it est connu, Ie dernier, en date, des 
poetes de !'antiquite latine. Le recueil de ses vel'S, 
prepare par lui-meme a la demande de Gregoire de 
Tours, comprend: 10 Un long poeme sur saint Mar
tin, anterieur a 576, ouvrage compose a la hate, et 
qui n'ajoute a peu pres rien a ce que I'on savait deja 
de la vie du saint; 20 Onze livres de Carmina ou 
lvliscellanea qui, au milieu d'une masse de poesies 
fugitives, presentent quelques pieces vraiment dignes 
d'aUention. Au premier rang, il faut mettre les deux 
belles hymnes Vex ilia regis prodeunt et Pange, lingua, 
gloriosi lallream certaminis, ecrites a !'occasion de la 
reception, au monastere de Radegonde, des pareenes 
de la vraieCroix qu'elIc ayait obtenues, en 568 ou 
56?, de l'empereur Justin II de Constantinople. 
L'E glise les a adoptees dans sa liturgie; non sans 
les corriger et les completer un peu. La belle strophe 
o Crux aue, spes unica notamment a ete ajoutee 
au texte de Fortunat. Puis il -faut citer son elegie 
sur la mort de Galswinthe, Ia sceur de Brunehaut 
etranglee par l'ordre de Fredegonde, et les deux ele~ 
gies sur les .malheurs de Radegonde et de la maison 
de Thuringe, remarquables par Ie coloris et l'inten
sit e des sentiments. 

Fortunat etait evidemment bien doue pour ecrire 
en vel's. Si Ia pensee est chez lui gem\ralement super
ficielle, en revanche il aime la nature, il exeelle a 
decrire les menues scenes de, la vie quotidienne : 
iI connait les modeles, et l'on peut retrouver dans 

ses ceuvres quelques traits de leur perfection. « A 
une epoque ou la poesie latine se mourait, ecrit 
M. Aigrain, et n'ayant pas en lui l'etofIe d'un maitre, 
ce lui est deja_un beau merite d'avoir ete Ie dernier 
en date des imitateurs en qui revit la traditio:! 
classique. )) Nlalgre tous ses defauts d' obscnrite, de 
recherche, d'exageration, malgre ses so16eismes 
meme et ses fautes -contre la prosodie, lVI. Charles 
Nisard reeonnait qu'il y avait en lui une vraie ori
ginalite et, dans ce qu'il a cerit, de la finesse, de la 
delicatesse et de la grace. 

Les ceuvres de Fortunat sont dans )Iigne, P. L., 
t. Lxxxvm. l\1eilleure edition, avec traduction franyaise, 
par Ch. Nisard, dans la Collection des auteurs latins avec 
la trad. tran9., puhlitee sous la direction de Desire Nisard, 
Paris, 1887. On y trouvera, traduite aussi, la Vie de For
tunat par Luchi, et une bonne introduction. 

J. TIXERONT. 
FOUCAULD (ASSOCIATION CHARLES DE). 

- 1. 'Le P; de Foucauld qui a donne son nom a cette 
association, est connu, meme du grand public, grace 
au livre ,admirable de M. Rene Bazin : Le P. Charles 
de Foucauld, exploratem: du }\iaroc, ermite au Sahara, 
Paris, 1921, et aux Bcrits spiritllels, Paris, 1923, 
que notre grand romancier a extraits de ses ceuvres 
ou de sa correspondance. Charles-Eugene de Foucauld 
est ne, Ie 15 septembre 1858, a Strasbourg. En 1883, 
apres une preparation des plus serieuses, il fit au 
Maroc, alors a peu pres totalement inconnu, un 
voyage d'exploration au cours duquel, deguise en 
rabbin russe, il reI eva pres de 3 000 kilometres 
d'itineraires nouveaux. Converti en octobre 1886, 
it se sentit comme « transforme )), quitta l'armee 
apres un pelerinage aux Lieux Saints et finit par.en
trer, en 1890, a la Trappe de Notre-Dame des Neiges 
(Ardeche), OU, apres plusienrs sejours en Syrie·, en 
Algerie, Ii Rome et de nouveau a Nazareth et a Jeru
salem, il re<;ut !'onction sacerdotale des mains de 
Mgr Bonnet, eveque de Viviers (1901). Mais il n'arri
vait pas a con tenter la soif de mortification, de pau
vrete, d'humilite et .de totale abnegation qui s'etait 
emparee de lui. Que ferait-il de sa vie? II avait con<;u 
Ie projet d'un nouvel institut voue I! la penitence, 
ala priere et a l'adoration perpetuelle du Tres Saint
Saerement, en vue de la gloire de Dieu et du salut 
des ames les plus delaissees: ses membres s'etabli
raient de preference au milieu des populations infi
deles et appelleraient sur les travaux des mission
naires la grace divine qui les feconderait... Rempli 
de cette pensee, Ie P. de Foucauld, specialement auto
rise a cet efIet par Ie Saint-Siege, se dirigea vel'S Ie 
Sahara algerien, a Beni-Ahbes d'abord (1£01), et 
ensuite a Tamanraset, chez les Touareg du Huggar 
(1905). II y batit un petit ermitage, Oll il veent soli
taire et venere de tous ceux qui l'approchaient, 
Fran<;ais et· indigenes. Survint la guerre. Elle ne 
pouvait manquer d'avoir sa repercussion parmi les 
tribus mal soumises de la Tripolitaine du Sud
algerien; d'ailleurs, des officiers turcs etaient II! 
pour les pousser en avant. C'est sous les coups d'une 
ban.dede ces fanatiques Senoussis que tombait Ie 
P. Charles de Foucauld, Ie 1er decembre 1916, ter
minant par une sorte de martyre reli[Zieux et patrio
tique son etonnante et sainte vie. II etait age de 
58 ans. 

2. Qu'allait devenir sa pensee '! II semble que, Ie 
premier, Ie P. de Foucauld avait ete amene'it subs
tituer a !'Institut primitivement projete une Asso
ciation plus largement ouverte, mais con<;ue dans 
Ie meme esprit et ayant Ie meme objet: c'est ce qui 
ressort des ecrits qu'il a laisses . 

Au point de vne religieux, les catholiques fran<;ais 
sont responsables du salut des cinquante millions 
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de paIens qui peuplent nos colonies (voir ce mol) 
et font partie de notre famille. Au point ,de vue pa
triotique, Ie P. de Foucauld resumait ainsi sa pensee 
en ce qui concerne les populations de l' Afrique du 
Nord: « Si no us n'avons pas su faire des Fran<;ais 
de ces peuples, ils nous chasseront, et Ie seul moyen 
qu'ils deviennent Franc;ais est qu'ils deviennent 
chretiens. » L'ermite du Sahara visait surtout en 
cette phrase jes peuples musulmans. Il savait que 
l' ceuvre serait difficile. II savait que de lents travaux 
d'approches s'imposaient et il s'effor<;ait d' « appri
voiser les infideIes ", selon I'expression chere it son 
ami, Ie general Laperrine. Or, la meme methode 
s'impQse, avec des nuances differentes, pour to us les 
paIens de nos colonies. 

L' Asso,ciation Charles de Foucauld qui n'entend 
pas se substituer a I'CEuvre de la propagation de 
la foi, limite son action aux colonies fran<;-aises. De 
plus, elle voudrait specialiser son effort en apportant 
aux missionnaires des ressources nouvelles pour 
intensifier leur action principalement a un double 
point ce vue: 10 par la formation d'auxiliair~s de 
l'apostolat parmi les Jalques indigenes; 20 par la dif
fusion de tous livres utiles, soit en langue fran<;a.ise, 
soit en langue indigene : evan giles, catechismes, 
grammaires, etc. Les ceuvres sont necessaires pour 
'7.pprivoiser I'indigene et pour l'elever jusqu'a la 
~ivilisation chretienne. Alors seulement, ,il pourra 
Hre aS$ocie pleinement it notre vie nationale. L'action 
des missionnaires assurera ainsi I'avenir de nos co
lonies. A nous de donner les sllbsides qui leur maquent. 

Toute offrande de 10 francs donne droit de recevoir 
gratuitement Ie Bulletin. S'adresser aux bureaux de 
I'CEuvre, 108, rue de Vaugirard, Paris (6e). 

J. BRICOUT. 
FOUCQUET Jehan, peintre et surtout minia

turiste tourangeau, naquit vel'S 1415 et mourut 
vers 1480. C'est Ie plus grand peut-Hre de nos 
primitifs fran<;ais. II fut de bonne heure celebre 
comme portraitiste. Le beau Charles VII au visage 
indecis et fatigue, du musee du Louvre, est une 
ceuvre de sa jeunesse, de meme que la Bible mora
Usee de la Bibliotheque nationale, ornee de 150 mi
niatures. 

Filucquet fit, en 1445, un voyage en Italie, pen
dant lequel il peignit Ie pape Eugene IV. A son re
t.our, il executa pour Ie tresorier de France, Etienne 
Chevalier, les belles pages d'une traduction de Boccace 
et I'admirable Livre d' Heures, malheureusement 
mutile, dont quarante pages sont it Chantilly, une 
au Louvre, une a la Bibliotheque nationale. C'est 
encore pour Etienne Chevalier qu'il fit Ie diptyqne 
de Notre-Dame de Melun dont les feuillets, mainte
nant disperses, representent Ie donateur avec son 
saint patron et une Vierge venant d'allaiter l'Enfant, 
dont les traits seraient, dit-on, ceux d' Agnes Sorel. 

Un portrait de Juvenal des Ursins est au Louvre; 
une serie de 9 miniatures des AnUqui/es des Juifs 
de Josephe, executee pour Ie duc de Nemours, est 
conservee a la Bibliotheque nationale, qui possede 
aussi les 53 miniatures des Grandes chroniques de 
France. Les belles Heures de la duchesse d'Orlians 
ont malheureusement disparu. 

Le dessin de Foucquet manque parfois de preci
sion; ses decors antiques, d'exactitude ou meme de 
vraisemblance historiqne; mais a un coloris tendre 
et limpide, il joint une delicieuse bonhomie, un talent 
sobre et une observation penetrante des cara~teres 
et de la nature. 

E. )Hintz, La Renaissance en Italie et en France au 
temps de Charles VIII; P. Durrieu, Melanges de l'Ecole 
de Rome, t. XII; Vallet de Viriville, L'",uvre de Jehan 
Foucquet, 1856. Carletta DUBAC. 

FOUILLEE Alfred, philosophe fran<;ais. Ne en 
1838 it La Poueze (Maine-et-Loire), il commen<;a 
it se faire connaitre du monde philosophique par de 
remarquables etudes sur Socrate et Platon. II entra 
dans l'enseignement et eut vite conquis I'admiration 
de ses eleves par sa pensee vive et originale, sa parole 
eloquente et sa vaste erudition. Sa sante l'ayant 
oblige de quitter sa chaire de I'Ecole normale, il se 
reUra it Menton Oll il vecut trente-cinq ans, tout en
tier it la composition et a la publication de ses ou
vrages. Il mourut en 1912. 

Son ceuvre est considerable; il faisait paraitre 
un livre et quelquefois deux par an. La sobriete 
et la concision n'etaient point ses facultes mai
tresses. II semble se griser de I'abondance de ses idees 
et de la facilite de son elocution; il se repete sou
vent, et celui de tous les auteurs qu'il aime Ie plus 
a eitel', c'est certainement lui-meme. De la longue 
liste de ses ouvrages mentionnons seulement : La 
philosophie de PZalon, 1871; La liberte et le delermi
nisme, 1872; La philosophie de Socrale, 1874; La psy
chologie des idees-forces, 1893; La morale des idees
forces, 1908. 

Le centre de sa philo sophie est cette doctrine des 
idees-forces dont il semblait attendre une renovation 
de la pensee et qui n'a ni la coherence ni I'efficacite 
qu'il lui attribuait. Nos etats intellectuels, dit-iJ, 
sont en eux-memes des appetitions, doncdes ten
dances motrices; ils sont aussi des representations, 
ou idees de choses actuelles ou possibles; et ces repre
sentations permettent des actions impossibles sans 
elles, les commencent me me et introduisent ainsi 
du nouveau dans Ie monde; par exemple, tandis que 
nous pen sons la liberte et la moralite et que nous les 
desirons, elles s'actualisent dans la vie psychique. 
II croit pouvoir concilier par ce moyen les doctrines 
les plus opposees: empirisme et rationalisme, posi
tivisme et idealisme, determinisme et liberte. En 
realite, c'est surtout Ie scepticisme qui profite de 
cette aventureuse et confuse entreprise; qu'on en
tende seulement la reponse qu'il fait it la plus haute 
question de la raison humaine : « Si Je supreme ideal 
de la moralite et de I'amour n'est pas reel encore, il 
fant Ie creer; au moins qu'il existe en moi, en vous, 
en no us tous, s'il n'existe pas dans I'univers ! Peut
etre alors finira-t-il par exister dans I'univers lui
meme ... Non, l'homme ne peut dire avec certitnde, 
pas plus au nom de la morale que de la metaphy
sique: Dieu est; encore moins: Dieu n' est pas; 
mais il doit dire, et en paroles, et en pensees, et en 
actions: Que Dieu so it ! " L'auenir de la melaphy
sique !ondee sur ['experience, p. 254. 

Eug. LENOBLE. 
FOURIER Pierre (Pelrus Forerius). - Pierre 

Fourier naquit, en 1565, it Mirecourt, alors du dio
cese de Toul, termina ses etudes sons la direction 
des jesuites a l'Universite de Pont-it-Monssonet 
pratiqua des sa j eunesse to utes les ansterites d'un 
ascete. A vingt ans, son attrait pour la vie reli
gieuse Ie conduisit chezles chanoines reguliers de 
Saint-Augustin it Chaumouzey, il y fit profession 
en 1586 et, apres son ordination sacerdotale en 1589, 
il retourna it Pont-a-Mousson pour unenouvelle 
periode de six annees d'etudes. A trente-deux aus, 
il devint cure de Mattainconrt, vecut en vrai religieux 
dans la solitude de son presbytere, tout ense mettant 
jour et nuit a la disposition deses paroissiens. Au 
prix de difficultes sans nombre, il aida la venerable 
Alix Leclerc dans Ja fondation des Filles de Notre
Dame pour l'education des enfants pauvres, il tra<;a 
lui-meme les regles du nouvel Institut, se vona en
suite it la rMorme et au rajeunissement de sa propre
congregation. II fut aussi pour la cour et la nation 
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de Lorraine un bienfaiteur public, une vivante pro
vidence. Les evenements I'obligerent a chen'hernn 
refuge a Saint-Mihiel, puis a Gray: c'est dans cette 
derniere ville qu'il mourut Ie 9 decembre 1640. Les 
Filles de Notre-Dame ont survecu a la Revolution 
c?~me aussi la memoire de leur fondateur qui, bea~ 
tdle en 1730 par Benoit XIII, a ete canonise par 
Leon XIII en 1897. 

J. BedeJ, Vie du T. R. P. Pierre Fourier Paris 1645' 
L. Pingaud, Saini Pierre Fourier, Paris, 1898. ' , 

J. BAUDOT. 
FOURNEAUX ET SOUPES POPU

!-AIRES. - Mode excellent et tres repandu d'assis
tance, qui evite certains inconvenients de la bienfai
s~~ce e~ monnaie, en especes. II serait trop long 
d enumerer les ceuvres locales, qui, a Paris ou en 
province, y ont recours : par exemple, Ie Fourneau 
de l' Assistance par Ie travail du IXe arrondissement 
Paris, 20, rue Cadet, qui distribue gratuitement de~ 
portions de viande, pain, legume, soupe, a emporter 
a domi~il~, au?, indigents de I'arrondissement qui se 
sont fart lllscrire an bureau de la Societe et ont re<;u 
nne carte apres enquete. On s'en tiendra ici it quel
ques-unes des ceuvres generales qui no us interessent 
particulierement. Cf. Office central des ceuvres de bien
faisance, Paris charitable, bien!aisanl el social Paris 
1921,p.620-621. ' , 

La Societe philanthropique, 15, rue de Bellechasse 
Paris (7e), a etabli, en 1800, les premiers fourneau~ 
qui aient existe. Elle en possede actuellement 27 a 
Paris et dans la banlieue. 

La Societe de Saint-Vincent dc Paul 6 rue de 
Furstenberg, Paris (6e), en possede 19 p~ur' Paris et 
sa banlieue. Certains sont ouverts toute I'annee 
les autres ne Ie sont que de 6 it 10 mois. Ils sont tenu~ 
par des sceurs et delivrent des portions en echange : 
lode bons qu' on peut se procurer au siege de la 
Societe ou dans quelques fourneaux; 20 de bons de la 
Societe philanthropique, qui, it titre de n'ciprocite, 
accepte les bons de la Societe de Saint-Vincent de 
Paul dans ses fourneaux; 30 d'especes. Quelques four
neaux donnent la soupe gratuitement; mais la plu
part demandent un bon pour la soupe, deux bons 
pour Jes legumes, trois bons pour la viande. Ils ven
dent aussi it prix reduits des denrees en nature ce 
qu~ leur permet de satisfaire les gouts de tons, c'eux 
qUI veuJent consommer sur place, ceux qui prMerent 
emporter chez eux les mets tout prepares, ceux en fin 
qUI aiment mieux cuisiner eux-memes leurs denrees. 

Les sceurs de Saint-Vincent de Paul entretiennent 
ou desservent la plupart des fourneaux de la Societe 
philanthropique et de la Societe de Saint-Vincent de 
Paul. Elles assurent aussi Ie fonctionnement d'un 
cert~in nombre d'autres crees par eUes, par les 
parOisses ou par des particuliers. 

En 1921, Ie prix des bons etait generalement de 
o fl'. 10 ou 0 fl'. 15. A cause de la cherte croissante de 
toutes choses, il faut bien que les bons soient it un 
prix plus eleve, ou que Ie nombre des bons necessaire 
pour obtenir une portion so it augmente. 

J. BRICOUT. 
FOURNET Andre-Hubert naquit a Perusse 

sur la paroisse de Maille, actuellement au diocese 
de Lu<;on, Ie 6 decembi e 1752. Sa famille etait d'ori
~ine provenc;ale. D'abord peu ardent an travail, 
II fit sans un grand succes ses etudes de droit. La 
mort de son pere amena chez lui un changement 
complet; il entra au grand seminaire de Poitiers 
f~.t un clerc edifiant et re<;ut la pretrise en 1778: 
"\ lcaire d'un de ses oneles, cure d'Haims, iI passa de 
1a ,a :\Iaille ou devait s'ecouler une grande partie 
de son existence, d'abord comme vicaire et ensuite 
comme cure. Renon<;ant au luxe pour soulager les 

pauvres, il s'astreignit a une vie rude et austere. 
Ex~le p,ar lao r:ev?Jution, il passa en Espagne, puis 
revm t a MallIe des 1797 et pendant quatre ans il 
parcourut la contree- deguise en bucheron 011 en valet 
de ferme pour exercer Ie saint ministere au milieu 
des pIns grands dangers pour sa vie. Libre enfin 
de ses :mouvements et r~nt,re dans son presbytere en 
1802, II transform a Marlle en une paroisse modelt' 
et aida puissamment MIle Bichier des Ages dans la 
fondation des Filles de la Croix, ou Sceu;s de Saint
A~~re. Lorsque ~ette congregation eut le~u les pre
mIeres appr~~at!Ons et se fut fixee a La Puye, Ie 
P. Fournet resigna sa cure pour s'occuper uniquement 
de sa communaute. De 1820 it 1833 il fut un sujet 
d'~~ificatio~ par I'austerite de sa Vie' en meme temps 
qu II gagnalt les cceurs par sa bonte. II mourut Ie 
13 mai 1834; des guerisons inesperees furent obtenues 
a son tombeau et sa cause de beatification a ete in
troduite sous Pie IX, en 1877. 

Rigaud, Vie du bon pere Andre Hubert Fournet Poi-
tiers, 1885. ' ' 

J. BAUDOT. 
FOURNIER Paul, ne en 1853 a Calais. est 

membre de I'Institut (Academie des Inscriptions 
et Belles-Lettres),doyen de la Faculte de droit de 
l'Universite de Grenoble, professeur d'histoire du 
droit canonique it la Faculte de droit de l'Universite 
de Paris. Parmi ses principaux ouvrages, il faut nom
mer: Les Officialites au Moyen Age; toute nne serie de 
travaux sur [' hisloire du droil el des institutions cano
niques; Le Royaume d' Arles et de Vienm. II collabore 
it l' H isloire litleraire de la France, it la Bibliolheque 
de [,Ecole des Charles, a plusieurs savantes revues 
de droit. 

- J. BRICOUT. 
.FRACTION. - II est dit dans les Actes qne, 

Saint Paul passant a Troas, les fideles se reunirent pour 
rompre Ie pain, ad frangendum panem. Et saint 
Pa,ul, en effet, a la fin d'un long entretien, rompit Ie 
pam, fran gens panem, Act., -xx, 7, 11. Cette expres
sion :.rompre Ie pain, la fraction du pain a, anmoins 
parfols, designe l' eucharistie dans Ie langage litur
gique antique. Elle evoquait Ie gestc du Seigneur 
rompant a la derniere cene Ie pain consacre. 

La traction dans la messe romaine antique . - La 
fraction du pain ou des pains consacres, dans la messe 
antique, n'est pas seulement un geste symbolique, 
c'est un rite necessaire puisque clergeet fideles rece
vront pour la communion les fragments du corps 
du Christ. On ne connait pas encore les hosties pre
parees d'avance. 

Ce geste de la fraction, it Rome, a la messe papale, 
s'accomplit de fa<;on tres solennelle. Le pape quitte 
I'autel ou il n'est monte que pour la grandepriere 
eucharistique, et regagne sa cathedra, OU il doit com
munier. Deux diacres l'accompagnent; denx sous
diacres, quand il a quitte l'autel, y prennent Ia pa
time, sur laquelle reposent deux oblalIe, deux des 
pains consacres : ils viennent apporter la palene de., 
vant Ie pontife et ses diacres. Cependant des acoly
tes se sont approches de I'autel, portant des sacs 
it leur cou; des sous-diacres tiennent ces sacs ouverts 
et les presentent it l'archidiacre qui depose dans les 
sacs les autres pains consacres; les acolytes alors 
se rendent devant les eveques et les pretres qui se 
tiennent debout, de chaque cOte du pontife. Alors, 
tout etant pret pour la fraction, sur un signe du pape 
la schola entonne, suivant l'institution de Sergius ler, 
l' Agnus Dei. Pendant que retentit l'imploration: 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 
les deux diacres rompent les pains sur la patene, les 
eveques et les pretres rompent les pains dans les 
sacs des acolytes. Tout Ie peuple, tourne vcrs l'ab-
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side, contemple Ie geste sacre. Ordo romanus I, 19. 
La traction dans la messe actuelle. - De tous les 

rites de la messe, la fraction est sans doute Ie plus 
diminue sinon dans sa signification essentielle, du 
moins d~ns son eclat exterieur. La nouvelle position 
du pri'.tre a l'autel fait que la fraction ne s'accomplit 
plus face au peupIe; I'usage d'hosties preparees 
d'avance fait que seule est rompue l'hostie dont com
muniera Ie prHre; enfin un accident liturgique 
auquel nous avons fait allusion a l'article COM
MIXTION, accidcnt qu'il serait trop long d'expliquer, 
a deplace 1'instant de la fraction: elle ne se fait r:lus 
durant l' Agnus Dei, comme I'avait voulu Sergms, 
instituant ce chant si bien adapte : la fraction s'ac
complit durant la priere secrete Libera nos, qui n'est 
pas faite pour I'accompagner. Duran~ cette. pli~re, Ie 
pretre brise en deux la grande hos,t.Ie, p.urs detac.he 
d'une des moities un fragment qu II Imsse ensmte 
tomber dans Ie calice. 

II faut que la piete chretienne s'attache, pour ainsi 
dire sans appui sensible, a la signification emouvante 
nu vieux rite, herite du Sauveur. Fixons du regard 
interieur, meme si nous ne pouvons Ie voir, Ie corps 
du Christ. Le VOWI rompu sur l'autel, comme Ie Sau
veur I'avait rompu a la cene, comme il 1'0tIrit brh,e 
sur la croix. Laissons monter de nos cceurs a nos 
levres la priere de Sergius : Agnus Dei, qui lollis 
peccata mundi, miserere nobis. 

P. PARIS. 
FRANQAISES. - On signalera, sous ce titre, 

deux groupements des plus interessanfs. 
r. LIGUE DES FEMMES FRANQAISES. - Fondee a 

Lyon, Ie 29 septembre 1901, cette Iigu~ exerc~ son 
action sur presque toute la France. Pans chanlable, 
bien/aisant et social (Office central des ceuvres de 
bienfaisance), Paris, 1921, p. 98, parle d'elle .en c~s 
termes : « Se tient au-dessus de tous les parhs polI
tiques et s'attache a grouper lcs ames de zele, ~ les 
reveler a elles-memes, les unes aux autres et ales 
enroler dans la priere et I'action pour Ie relevement 
de la patrie. Organise conferences, catechis.mes, 
pelerinages, retraites. Distribue tracts et bons JOur
naux. Cherche a empecher Ia desertion des camp agnes 
en organisant Ie travail a ~~micile. et e~ c~eant 
des ouvroirs. Cree des centres d educatIOn menagere. )) 
L'insigne de la ligue est une medaille representant 
a l'avers Ie cceur de Jesus et au revers une tHe de 
Vierac. Son organe officiel est Ie bulletin mensuel 
A.pp~l it la France chretienne. Elle a son siege it Lyo~, 
18, rue de l' Abbaye-d' Ainay. Son bureau de Pans 
est 15, rue Duguay-Trouin, VIe arr. 

II. LIGUE PATRIOTIQUE DES FRANQAISES. Cette 
ligue, qui date egalement de 190~_ et dont sain~e 
Jeanne d'Arc est la patronne, a son SIege et son secre
tariat central, 368, rue Saint-Honore, Paris (1 er). 
Voici comment elle se definit elle-meme dans son 
Echo-programme: 

La L. P.· D. F. est une associatioR nationale creee pour 
protester contre !'injustice, reagi~ co~~r~ I'indifference, 
defendre et revendiquer Ies IIbertes re.lgleuses par tous 
les moyens d'action it la portee des femmes. Elle est 
conforme it Ia loi du 1" juillet 1901. 

La Ligue est un groupement d'union ou se rencontrent 
toutes les femmes de bonne volonte, quelle que soit leur 
situation sociale, desireuses de travailler pour la meme 
fin dans une estime et une sympathie matuelles. 

Elle est un groupement de formation qui cherche it 
susciter une elite capable, d·apostolat. 

Elle est un groupement d'action pour travailler it I'edu
cation populaire et orienteI' vel'S des ceuvres opportunes 
au point de vue religieux ou social. 

En resume, elle est I'organisation de toutes les bonnes 
volontes teminines pour l'action catholique. 

On ne compte pas moins de 600 000 ligueuses 

repandues actuellement dans to ute la France. Le 
Conseil central maintient l'unite d' esprit: par Ie 
Petit Echo qui partout porte Ie meme enseignement, 
par les tournees de conferences qui rechaufl'ent Ie 
zele des comites, par les congres generaux qui sti
mulent et orientent leur activite. L'embleme de la 
Ligue est la « Marguerite ». La cotisation minimum 
annuelle est de un franc par adherente. 

Peuvent Hre membres de la Ligue to utes les Fran
<;aises de religion catholique qui adherent au pro
gramme de defense des libertes religieuses et versen~ 
une cotisation. Les dizainieres sont choisies parmI 
celles des adherentes qui non seulement veulent la 
defense des libertes religieuses, mais qui accomplis
sent elles-memes leurs devoirs de chretiennes et 
sont resolues a se faire les apOtres de la Ligue et a 
entrainer ses adherentes au bien. 

Partout ou elle existe, la Ligue peut organiser des 
Sections de J eunes; celles-ci auront leur vie propre, 
bien qu'etant re!iees aux comites de la Ligue. Adhe
rentes et dizainieres, egalement; de meme, cotisa
tion minimum de un franc, qui d{,mne droit a la carte 
de ligueuse, au port de la « marguerite )) et a la Page 
des Jeunes (publication mensuelle specialement 
redigee pour les Jeunes et rempla<;ant pour ellcs 
Ie Petit Echo). 

Parmi les reuvres recommandees par la Ligue, on 
cite: les oeuvres de formation religieuse (catechismes, 
patronages, cercles d'etude, etc.); les ceuvres so
ciales (mutualites, syndicats, ecoles me~age~es, 
garderies, etc.); les oeuvres de propagande (dIfl'u:lOn 
de la presse, conferences, bibliotheques populaires, 
etc.). 

Citons encore ces !ignes de l' Echo-programme: 
La Ligue, par son organisation nationale,. deborde la 

paroisse, et c'est sa force. l\iais, par son ~sprlt et son ac
tion elle est nettement paroissiale. Les ligueuses ont pour 
mot'd'ordre de devenir « les humbles et devQuees auxi
liaires du clerge. " Elles doivent toujours prendre conseil 
du cure de Ia paroisse et ne rien entreprendre sans son 
autorisation. 

La creation d'un Comite de Ia Ligue mettra une nou
velle force au service de la paroisse et, loin de nuire aux 
ceuvres existantes, favorisera leur developpement. 

.J. BRICOUT. 

1. FRANCE (Anatole Thibault, dit) naquit a 
Paris en 1844. Son pere, libraire catholique et roya
liste lui fit faire ses etudes classiques au college 
Stadislas. II en SOl' tit foncierement impie malgre 
tout Ie zele de ses professeurs. Sans doute les « bOll
quins " que vendait son pere el qu'ilysait en ~achett:, 
y etaient-i1s pour quelque chose. En 1873, II pubha 
son premier recueil de poesies : Les poemes do res; en 
1876. Les noces corinthiennes. Cela etait habilement 
compose, mais respirait la haine du Christ et la se;1-
sualite brutale d'un palen de la decadence. Depms, 
A. France n'a plus ecrit en vel'S, mais il s'est bien 
rattrape en prose. II laisse une vingtaine de romans, 
quatre volumes de critique litteraire, deux volumes 
de critique politique, deux comedies, de nombreux 
discours socialistes, anticlericaux, voire anarchistes, 
enfin une Hisloire de Jeanne d'Arc en deux yolumes. 
En 1896, A. France fut elu membre de I'Academie 
franc;aise. Il est mort Ie 12 octobre 1924. Le gouver
nement de la Republique lui a fait des funeraille; 
magnifiques, et les journalistes ont taille, en son 
honneur, leur plus belle plume. 

Cela Hait bien merite. D'abord en ce qui concerne 
Ie gouvernement de la Republique, il .est. certain qu.e 
si A. France Ie tenait en profond mepns, comme II 
appert du Liure de mon ami, des Dieux ~nt soit ,e,~ 
de ses confidences a des amis, pom·tant II a seJVI 
sa politique anticlericale de tout son pouyoir et en-
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fin il a puissamment aide Combes et Jaures a desar
mer la France devant l' Allemagne menayante. Cela 
valait bien des funerailles nationales. Quant aux jour
nalistes, il leur etait impossible de ne rien dire et 
difficile d'aller a l'encontre d'une opinion publique 
savamment cuisinee. D'autant qu'il y a d'exquises 
qualites de style chez A. France, des finesses et des 
graces qui feront toujours Ie regal des lettres et les 
empecheront, pour Ia plupart, de porter sur Ie fond 
de l'oeuvre un jugement equitable et severe. Ils 
auraient trop peur de passer pour des beotiens de
vant ce modele acheve de Ia beaute paYenne et 
attique. 

Car France fut avant tout un grec et un paIen : 
un grec epris des belles formes d'art, de discours sub
UIs, d'ironie savante, de contes ingenieux et mal
propres; c'est par cette malproprete que Ie grec 
donnait la main chez lui au palen avide de jouis
sances, ennemi de toute contrainte, negateur obstine 
de to ute certitude genante, au palen qui mettait 
son ideal de bonheur dans Ia volupte du moment 
present et se riait des Iendemains ou la chair ne serait 
plus la pour s'epanouir so us les caresses passionnees. 
En tant que grec et en tant que palen, A. France 
n'admettait d'autres verites demontrees que la realite 
des sensations voluptueuses et la beaute des griseries 
intellectuelles. Son esprit etait si subtil qu'il est 
passe au travers de to us les systemes et de to utes les 
idees sans pouvoir s'arrHer nulle part. II est d'ailleurs 
passe si vite qu'il n'a eu Ie temps que d'apercevoir 
les objections possibles et de les formuler avec Ie 
sourire aim able d'un homme superieur et sur de son 
fait. Aussi, Le Jardin d'Epicure (1896), ThaIS (1890), 
La Rotisserie de la reine Pedauque (1893), Les opi
nions de Jerome Coignard (1893), L'orme du Mail 
(1897), Le mannequin d'osier (1897), L'anneau 
d'amelhysie (1897), M. Bergeret a Paris (1901), pour
raient-ils s'intituler: manuels du parfait sceptique 
a I'usage des gens d'esprit qui ont horreur d'etudier 
a fond quoi que ce soit et envie de plaisanter sur tout. 
Sa Vie de Jeanne d'Arc serait a ranger so us la meme 
rubrique. Elle a mis en fureur Ies veritables histo
riens; cela n'a pas empeche M. Lanson de decreter 
gravement qu'elle etait un chef-d'amvre. n a ou
bHe, c'est vrai, d'ajouter que c'etait un chef-d'oeuvre 
d'impudence et d'escamotage de textes, mais on 
ne pense pas a tout 1 Dans Le lys rouge (1894), 
il a chante la volupte et sali tant qu'il a pu !'idee reU
gieuse. II a recidive dans Les dieux ont soit (1912), 
en y ajoutant une apre et brutale satire de !'ideal 
revolutionnaire. Dans L'Elui de nacre (1892), Le 
Puits de Sainte-Claire (1895), Sur la pierre blanche 
(1905), il a attaque Ie Christ et s'est moque de l'Eglise. 
Enfin, dans ses derniers livres, L'lle des Pingouins 
(1908), La reuolie des Anges (1914), etc., il s'est 
livre a des fantaisies si extravagantes que les gens 
d'honnHe vertu et de sens rassis ont renonce a com
prendre et se sont refuses a Ie suivre. II leur a fait 
l'efl'et d'un vieux singe Iubrique a demi detraque. 
Plusieurs meme de ses fervents admirateurs ont ete 
eberlues par cette Iitterature orduriere et aussi par 
l'eclatante conversion de France aux theories les 
plus subversives. Ils se sont demande comment 
un homme si intelligent pouvait tomber si bas et 
s'acoquiner avec des po!iticiens parfaitement inca
pables de gou.ter Ie charme delicat, la finesse aris
tocratique de sa pensee et de son style. C'est qu'ils 
n'ont pas compris que tout chez A. France se resume 
en deux sentiments: la haine du Christ et de la civi
lisation chretienne, - une haine inextinguible, 

inexpiable, - et ramour forcene du plaisir 
Tout part de la, tout y aboutit.C'est pour

quoi il n'hesite pas a s'allier aux revolutionnaires, 
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aux communistes, aux anticlericaux, de to ute nuance 
et de tout acabit; HIes meprise certes, mais il espere 
qu'ils demoliront en fin la vieille cite chretienne 
dominee pal' l'odieuse Croix. 

C'est pourquoi, Ia pitie, sentiment chretien, s'il 
en fut, sentiment qui n'eclOt que dans les ames 
pures et droites, la pitie est absente de son ceuvre. 
C'est pourquoi il professe a l'egard de la femme un 
profond mepris, une espece de haine qui n'exclut pas 
Ie desir, loin de Ia I Toutes ses herOines, je crois 
bien, sont betes et sensuelles. Son ideal, c'est l'an
tique cite paYenne ou un petit nombre d'aristocrates 
intelligents et forts gou.taient des plaisirs tour a tour 
exquis et violents, cependant que d'obscurs et vils 
esclaves assuraient leur tranquillite par un travail 
sans mEirci et que des troupes harmonieuses de belles 
fiUes ne songeaient qu'a leur procurer des voluptes 
plus raffinees. Aussi Ies democrates ont-ils vante 
son amour de l'humanite, son amour du peuple, et 
propose ses theories comme des idees avancees I 

Plus intelligente, plus equitable, plus humaine 
surtout, l'Eglise a mis to us ses livres a 1'Index (de
cret du 31 mai 1922). Comme I'a tres bien dit L'Ami 
du Clerge (11 decembre 1924), c'est I'oeuvre « du pire 
destructeur qu'ait connu notre age, qu'ait connu 
notre Htterature. » 

Leon JULES. 
2. FRANCE (AMEn:)E LA). - On ne s'attardera 

pas a rappeler ici les -innombrables eloges que Ia 
papaute, depuis quinze siecles, decerna a la France 
et a l'Eglise de France:" fils aines de l'Eglise », 
nobilissima Gallorum gens, etc. En ces dernieres 
annees, Leon XIII, Pie X et leurs successeurs nous 
les ontprodigues comme a l'envi. Ces louanges se 
retrouvent dans d'autres articles de ce dictionnaire. 
On se bornera a citer deux documents particuliere
ment capables de nous donner nntelligence de l'ame 
franyaise. 

10 Lacordaire, Discours sur la vocation de la nation 
fran9aise, pro nonce a Notre-Dame de Paris, Ie 11 fe
vrier 1841, pour I'inauguration de l'ordre des freres 
precheurs en France, (Euvres du R. P. H.-D. Lacor
daire, Paris, 1914, t. IX, p. 199-221. L'illustre domi
nicain presente notre pays comme « Ie peuple a qui 
l'Eglise doit Ie plus dans Ie passe, et de qui eUe peut 
attendre davantage dans l'avenir. » II rappelle com
ment, par Ie bapteme de Clovis,la vaillance de Charles
Martel et de nos croises, la Ligue, « no us avons vaincu 
Arius, Mahomet, Luther. » La France a genereuse
ment repondu a sa vocation: gesta Dei per Francos, 
et si, apres avoir ete Ie chevalier du Christ, elle semble 
etre devenue, a certaines heures, Ie soldat de la Revo
lution, c'est que, pouvons-nous dire, dans la Revo
lution elle-meme, elle aper!;oit surtout les nobles 
idees du droit et de la justice pour tous, individus 
et peuples. Lacordaire ne dissimule pas nos egare
ments. Mais notre esprit d'apostolat, notre charite, 
Ia multiplication de nos instituts religieux, d'autres 
symptomes encore de guerison, tout lui fait esperer 
que la parole prononcee, des 1795, par Joseph de 
Maistre se realisera: « L'esprit reIigieux n'est pas 
eteint en France, il y soulevera des montagnes, il y 
fera des miracles. )) 

20 Georges Goyau, Hislob'e de la Nation j rar19aise, 
t. VI, Hisloire religieuse, Paris, 1922. Dans tout Ie 
volume, l'eminent his tori en s'appJique, en homme de 
science et en homme de foi, a mettre en relief ce 
qui inspire et anime l'ame frant;aise. 

Sa foi lui montrait comme Ie fond meme du catho
Iicisme son caractere' universel. II s'est complu a 
faire yoir que la France a toujours con9u la religion 
comme une unite catholique. • Les deux premiers 
siecles de notre ere implantent en Gaule la foi au 

III. - 12 
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Christ, mort pour tous les hommes; et tout de suite, 
en Gaule, surgit un homme d'Eglise pour sauvegarder 
et sanctionner Ie caractere universel du christianisme 
en se tournant vers Rome: c'est l'oriental lrenee, 
eveque de Lyon. I.'Orient et Rome, un instant, 
sont en delicatesse: il intervient, il les rapproche. 
Travailler a l'unite de l'Eglise, enrayer ou combaUre 
tout ce qui peut la morceler, tel sera toujours Ie 
role de la France religieuse ... Des heures viendront 
ou l'attachement de l'Eglise gallicane pour l'idee de 
nationalite sera par~ois denonce comme un pcril 
pour l'unite chretienne. Interpretation trop rapide, 
trop facilement alarmee ! ... Susceptibles nous sommes, 
a travers l'histoire, si nous croyons sentiI' notre 
autonomie nationale menacee; et susceptibles nous 
sommes si la cohesion religieuse nous parait en peril. 
n y a crise lorsque ces deux susceptihilitcs sont en 
lutte; notre conscienee n'est sereine que lorsque l'une 
et l'autre sont satisfaites. D Meme la Reforme fran
~aise, meme les cuItes revolutionnaires, meme Ia 
religion de l'Humanite aspirent a l'universalisme. 
« Chez les druides qui pressentent et preparent, et 
chez Irenee qui revele; chez CalVin qui « pro teste D, 
et chez Comte qui nie, meme souci de l'universel. 
N'est-ce pas, demande M. Goyau, un des traits Ies 
plus frappants du genie religieux de la France? D 

P. 617-619. 
« De la, continue notre historien, l'essor de nos 

vertus d'apostolat. Pour servir I'idee, pour servir 
la puissance spirituelle dans laqueUe cette idee s'in
carne, I'ame franc;aise est agile, et eUe est ardente. » 
C'est sur Ie sol de France que commencerent de deve
nir realite les reyeS de tous les fondateurs d' ordres, 
meme allemands ou espagnols, qui voulurent rayonner 
sur l'univers. S'agit-il de reformer l'Eglise universelle ? 
C'est en France que les papes trouvent les hommes et 
les institutions necessaires. Rappelons-nous les elu
nisiens, et l'admirable saint Bernard, et encore tous 
nos grands reformateurs du XVIIe sieele. D'un bout a 
]'auire de notre histoire, redisons-Ie, nous avons ete 
les chevaliers de l'Evangile. « Clovis vainqueur de 
l'arianisme, Martel vainqueur de l'Islam, Charle
magne vainque1l!, du paganisme germanique, eurent 
avant les croisades des allures de croises ... Au dela 
des mel'S, pres de deux s,ecles durant, l'epee fran
~aise sert la croix. L'histoire de la France mission
naire, jadis inauguree par les Martin, les Victrice 
et les Boniface, se rouvre avec saint Louis: histoire 
singulierement remplie et qu'au xxe siecle encore 
chaque jour enrichit; histoire. qui s' entremele a 
eelle de nos voyages d'exp]oration, a celIe de nos vas
tes entreprises de colonisation. » P. 619, 620. 

Ecoutons enfin M. Goyau signaler Ie grand • es
prit de charite » dont est impregnee la religiosite 
franc;aise, et qu'appellent « notre besoin d'une reli
gion universelle et notre ambition de la rendre effec
tivement universelle par notre proselytisme. » « D'age 
en age, observe-toil, nous voyons notre theologie 
subir les assauts successifs d'un certain rigorisme, et 
toujoLlrs y resister. » Notre esprit de charite « s'etend 
aux generations de parens qui vBeurent avant Ie 
Christ. NuIle part autant qu'en France on ne fut 
enelin it celebreI' leurs « verius naturelles » , a faire 
s'illuminer, des lumieres memes de leur « raison natu
relle », les avenues qui menaient au christianisme, 
a coneevoir et a rtlaliser une culture dans Jaquelle 
se fondraient en une harmonie feconde I'antiquite 
pai'enne et l'Evangile chretien, l'apport humaniste 
et Ie message divin; et re fut la grandeur de notre 
XVIIe siecle d' eire Ie fruit de cette culture. » De tout 
temps, « nos hommes d'EgHse aiment des siner les 
ponts-Ievis par lesquels les brebis errantes pounont 
retrouver l'acces de l'Eglise universelle. »Saint Martin, 

saint Bernard, les prelats du temps des Dragonnades 
et d'autres, sans eire des « liberaux », n'admettaient 
pas que la violence brutale, surtout la peine de mort, 
fut employee comme moyen de conversion ou comme 
chatiment de I'erTeur.· Aux chretiens d'Orient, aux 
Reformes, aux Israelites, nous tendons une main 
pacifique et no us cherehons ales acheminer vel'S 
Rome. « Rome connait notre largeur de charite; et, 
loin de la tenir en suspicion, elle lui fait appel, elle 
s'en sert. » P. 621, 622. 

« Je veux habituer to us les habitants chretiens, 
musulmans, juifs et idolatres, a me regarder comme 
leur frere, Ie frere universe!. Us commencent a appeler 
la maison la Fraternite (la Khaoua en arabe ) et 
cela m'est doux. " Ain5i ecrivait sur son journal, en 
juillet 1920, un ancien officier franc;ais, devenu ermite 
dans une oasis saharienne, Ie trappiste Charles de 
Foucauld [voir FOUCAULD]. Et jusqu'en 1916, jus
qu'a l'heure d'un assassinat qui res semble beaucoup 
a un martyre, il fut missionnaire de Dieu, mission
naire de l'ideal. Que cette parole de bonte, ajoute, 
M. Goyau, p. 625, soit Ie mot final de cette Hisloire 
religieuse de la France. ,) 

J. BRICOUT. 
FRANCE (EVE;CHES DE) par provinces eccle

siastiques. 
Abreviations : arch. = archeveche; ev. = evecht; 

S. S. = dependant du Saint-Siege. 

AIX, arch. 
Ajaccio, ev. 
Digne, ev. 
Frejus, ev. 
Gap, ev. 
Marseille, ev. 
Nice, ev. 

ALBI, arch. 
Cahors, ev. 
Mende, ev. 
Perpignan, ev. 
Rodez, ev. 

AUCR, arch. 
Aire, ev. 
Bayonne, ev. 
Tarbes-Lourdes, ev. 

AvrGNON, arch. 
Montpellier, ev. 
N!mes, ev. 
Valence, ev. 
Viviers, ev. 

BESAN90N, arch. 
Belley, ~ev. 
Nancy, ev. 
Saint-Die, ev. 
Verdun, ev. 
Metz, S. S. 
Strasbourg, S. S. 

BORDEAUX, arch. 
Agen, ev. 
Angouleme, ev. 
Luc;on, ev. 
Perigueux, ev. 
Poitiers, ev. 
La Rochelle, ev. 
Guadeloupe, S. S, 
Saint-Pierre, S. S. 
Saint-Denis, S. S, 

BOURGES, arch. 
Clermont, ev. 
Le Puy, ev. 
Limoges, ev. 
Saint-Flour, ev. 
Tulle, ev. 

CAMBRAl, arch. 

Arras, ev. 
LIlle, ev. 

CRAMBERY, arch. 
Annecy, ev. 
Saint-Jean-de-Mau

rienne, ev. 
Tarentaise, ev, 

LYON, arch. 
Autun, ev. 
Dijon, ev. 
Grenoble, ev. 
Langres, ev. 
Saint-Claude, ev. 

PARIS, arch. 
Blois, ev. 
Chartres, ev. 
Meaux, ev. 
Orleans, ev. 
Versailles, ev. 

REIMs, arch. 
Amiens, ev. 
Beauvais, ev. 
Chalons-sur-Marne, ev. 
Soissons, ev. 

RENNES, arch. 
Quimper, ev. 
Saint-Brieuc, ev. 
Vannes, ev. 

ROUEN, arch. 
Bayeux, ev. 
Coutances, ev. 
Evreux, ev. 
Seez, ev. 

SENS, arch. 
Moulins, ev. 
Nevers, ev. 
Troyes, ev. 

TOULOUSE, arch. 
Carcassonne, ev. 
Montauban, ev. 
Pamiers, ev. 

TOURS, arch. 
Angers, ev. 
Laval, ev. 
Le Mans, ev. 
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Nantes, ev. Oran, ev. 

ALGER, arch. CARTHAGE, arch. 
Constantine, ev. PONDICHERY, arch. 
S?it : 20 archeveches et 75 evecMs. 
N. B. - LIes chiffres de la pIt' 

fa statistique de 1924. Pour I~PUt 1O~ s~nt d~nr~es d'apres 
difficile de dire sur ces chiffres qP ~pa~ I es dlOceses, il est 
liques. ue es e nombre de catho-

.Aix, archeveche. Bouches-du-Rhone, moins Mar

S;;~:';eille ~Iu%~;ants {'!{gaf~iO, Digne
t
, Frejus, Gap, 

er ," I . . e remon e peut-etre au 
I Slec e avec SaInt Maximin' cependant la rst .. 
c~~al.e n'est bien etablie qu,'au ve. Le titre I d':re!~!= 
veche da~e du VIlle. On reliNe, dans la liste un saint 
~rmentaIre. (vers 452), un saint Basile (t472)' piu
swurs cardmaux; de Boisgelin de C' . . ." 1791 ." Ice emI "ra en 

.• ' .at; XI:ce sleele, Mgr Gouthe-Soulard (? 19 
Celebntes orIginaires du diocese' S E h TOO). 
(ve s). S EI . . . uc e1' de Lyon 

., . zeal' de Sabran (XIVe s)· d M d 
eveque . de Marseille; cardinal Guib~;t e haze~o, 
de Pans (XIX. s) ')03 000 ' arc eveque 
ire classe '13 e"- - habitants, 10 cures 
petit sem: . 2 .elasse, 106 succursales. Grand et 
. . . maIres, ecole libre du Sacre-Coeur a Aix 
mstltutron Saint-Etienne ' A I L' , s ' t Th ares. cs soeurs de 
a;n omas de Villeneuve ont a Aix leur . 

mere. - En 1822 t'" .. . maIson 
d' Aries, siege d'u ,t: ete aJo~tes a AIX les titres 
de' d' E' ne res grande Importance au ve sie-
;a;tie d~b~i~:~sed~~t d:p.territOire fait aujourd'hui 

AJACCIO, eveche, Corse -- F t 
on ne saurait dire s"l . au e de documents 
Le premier eVA I remonte au lIe ou au IIIe sieele. 

eque connu est Evand bU' 
(vel'S 313); l'histoire du d' . re a rsmo 
ve sieele: I IOeese ne commence qu'au 

C 
un peu p us tard on trouve un I eon de 

orse correspondant de . t G" ' L'!le entie A. ,. s:.m. JregOlre Ie Grand. 

M
. re eut Jusqu a hurt dIOceses: Aceia Aleria 

arzanna, Nebbio Sago T' ' , hllitieme d I .. ' , ne, ommo, Ajaccio, un 
. ont e sIege n est pas connu - 281 959 h 

bltants 52 doy '42 . a
seminaires. enm's, 0 paroisses; grand et petit 

DIGNE, eveche, Basses-Alpes - Ses f d t 
Domnin et Vincent vinrent d'A' f . on a .~urs, 
'1 f t I" nque au lye sIecle' 

J
I . t u . dP ac<; ~ous la metropole d'Embrun. Dans I~ 
IS e es eveques on ren t G 'Il .. con re deux cardinaux' 
.UI allme d'Estoutevllle, de 1439 a 1445' F b" 
~~ns~t, d~ 1664 a 1668; Ie titulaire en 1790 'Fra~~oIi~ 
en 18g~ce~etm~~ru~i1:ed~u,. refusa de de~issionner 
u . e .. a ans en 1823. Mgr Sibour 

~e ~~~iS~I~C~:, cOe~<;~p.~;e ~iege, av:ant d'etre archevequ~ 
abbe d CI e n es u dIOcese sont saint Mayeul 
t r de, u?,y (t994), Ie bienheureux Gerard hospi~ 
a leI' e Jerusalem (t1120) . t ' 

(t1213) _ 107231 . ,sam Jean de Matha 
.' . . habItants, 34 doyennes 349 a-

TOIssels; Grand semmaire. Institution libre' de l' fm 
macu ee Conception it D" -de Paul . A Igne; college Saint-Vincent 

~ .Ies ~aou;s d~nl~oD~":t~i~.r:~~~e1i~n~~ ~~~i:urE~~~~~: 
19~r: ~,~~?ne, le~ Clsterclennes a Reillanne. - Depuis 
Siste~on v;que. aJo~t~ a . son titre ceux de Riez et 

~:O~ :. p.~r~i !1:Ztite~~~~:s, d~ ~~~~~~e'S:i~~P~~~~i~~ 
. "~f1n~ (t460); Fauste (vel's 485) entarh6 d 

semlpela"lamsme b) S' t ' e 1801 C to • • • IS eron, du ve Rieele, jusqu'en 
. ontestatlOns avee Fo I . 

Ie territoire de ce dio' rca qUler. De plus, sur 
eYeCblS de Gl d' cese, se trouvent les anciens 
Castellane. an eves et de Senez, arrondissement de 

FR!!:Jus, eveche Var F ' siege '. . - onde au IV· siecle ce 
nom ~~mp~e parmI ses . titulaires deux saints' du 
Fleury m ~:otnee, un SaInt Auxilius. Le cardinal 

, mlS re sous Louis XV fut ' A 
jus de 1698 it 1715 L" ~ h' f' ev~qu,e de Fre
et retabli en 1823 A~ i~vedc e

1 
,u.t supJ;>rrme en 1801 

. X es e ,enns qUI en dependent 

il Y eut une abbaye celebre _ . 
28 doyennes 150 . 324684 habItants, 
Fn!jus: petit 'Semina~~eCC~rsal~s. ?:an~ s~minaire a 
~arie a La Seyne; ecole ~;ere~, mS~ltutlon . Sain~e
slOns a Saint-Maximin' ext theologle 'pour leS mIS
Toulon; institution S;int_J~~~a~ ~amt-Jos.eph a 
par La Crau. Ont leur maison p. a. La Navarre 
les saours de l'Enfance de J' m~re a Draguignan, 
N.-D. de Misericorde _ En l~s;; e , ~e ~Iarie ou de 
de Toulon, ancien e~ech' . ' a ?te,a~oute Ie titre 
on par Cl' e qUI auraIt ete fonde dit-

, eon, compagnon d' ' 
supprime en 1801. • e samt Lazare: il fut 

GAP, eveche, Hautes-Alpes _ F A 
Ier sieele par saint Dem't" on de peut-etre au 
eveques ne eommence :u~~~s :v~e~7~da~t la list~ des 
noms des saints Tigre Remedius T ,cI:ct' on y lIt les 
(vers 430), Constance (t529) M'" D egI, e, Cor:st~~tin 
de 1834 a 1861 ala" ' '? epery, qUI slegea 
diocese. De 1802 a t~~e2 u~,e, ~l~~zre {If!giol~gique du 
celui de Digne. _ 109'51~v~c b~ aVaIt ete reuni it 
1 re classe 21 de 2e 1 a Itants, 6 cures de , c asse 21 do . 
sales. Grand seminaire : G . yenn.es, ~18. su,ccur-
Serres. Une apparition a ala vin'er;~~~t B~~~;~eaIre it 

~~r~ :u~o~~~ ~aissance. au pelerinage de Notre-D~:; 
, . , eur malson mere dans Ie dio' 1 

~~;;~ Ide la Providenc.e, detachees de Portf:~~ e~ 
celle; d~s S:~n~~~~r SdaemMt-J~SePh, fondces en 1837; 
d' ane, en 1835 - E b ~nt Ie trtre est rattache a celui d'A.'- m ~un, 
neanmoins au diocese de Ga . IX, appartlent 

MARSEILLE . A h' ( Y I es t dT ' evec e arrondIssement et ville) -
a' sai:: LI Ions Plrovenples attribuent la fondation 

. azare e ressuscite Ier " I 
la liste reguliere des e A ' slec e : cependant, 
en 314 avec Orese t\. . veques c~mmence seulement 
oratorien (t1643) .'d'e sBlgenlaler Ie venerable J.-B. Gault, 

. . , sunce (t 1755) . I .. 
pnme en 1801, fut retabli en 1824' ' e sle~e,. ~up-
de Mazenod, fondateur des Oblats' d~u M'U~ SIJ

ecIe
, 

de Belloy mo t ane, .-B. 
Paris, Ie car~in~re~i:deri~~ntenaire, ~ur Ie siege de 
Depuis 18"1 J" A transfere a Bordeaux. 

;), eveque a Ie Pall' V . 
Cassien fonda la celebre ah mm. ers. 415,. Jean 
Pierre de Montlaur (t1229) bay~ de Samt-VIctor; 
pelle de Notre-Dame de I ~uvnt la premiere cha
tants, 11 do enn' ~ arde. - 416341 habi
de Marseill~ gr:~d8~l~r~:~ses, d?nt. 23 pour la ville 
du Sacre-Caou ' e I semmmres. Pensionnat 
ecole libre d r pet ecole ecclesiastique a Marseille' 

e rovence as' t G .. ' 
naissance it Marseille I am. - emes. Ont pris 
'de la Visitation en 1623 .e~ capucmes e,t r~li.gieuses 
Jesus et de Marie en 18 '. es soeurs de !. Inteneur de 
(institution de' 51, saours de Mane Immaculee 
Dame de Co s Je~nes aveugles), sceurs de Notre
I' Apparition. mpasslOn, sceurs de Saint-Joseph de 

NICE, eveche Alpes H 't' Ie sie
o 

' • ,-lnan Imes. - Fonde vers 235 
.,,:e a compte quelques saints: Bassus (t25 ) 

j
Pontllis (t261), Valerien (vel's 455) Dutherius tu' 3, 
es Van dales en 483 S..' e par 

a l'Italie jusqu'en 186~~c~us ~t~8?). II a appartenu 
ete Ie premier eve u ,1 ~r a, m~,. mort a Auch, a 
356 "38 h b' q e de NICe d ongme francaise -

d a Itants 32 do" ". 
~:tna~~:~ina~reN~.r\!ice; peti~ eS~:tr;ai!;~ ~~~~~~~~s~ 

. ' pres Ice ; ecole Massena it Nice" . , 
Stamslas a Cannes' ecole S", t P' ' mstItu( N' ,. am - lerre (Don B ). 
1 I?e. -- A ce siege ont ete rattaches les ancie~ssc~ , A

a 

ches : d' A.ntibcs- Grasse: en 16"6 Ant. eve
oceupa ce siege d'ou il :" , - . ome GodeuUi 
V . I .. passa a celUI de Vence' d 
. ence. e sIege fonde au IV. siecl ...;~: 
a Grasse de 1432 a 1644' de' .e aVaIt. ~te reum, 
,. ' e Imlez : ce SIege n' t 

qu une. eXIstence ephemere de 439 it 554 eu , 
Albl, archeveche Tarn SIT' . 

.'l1ende, Perpignan e1: Rode; u raga.nts : 
II" ou au IIIe siecle par sai~t"CI ~onde pe?t-etre au 

aIr, afncam envoye: 
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par saint Anaclet. La liste reguliere des eveques ne 
commence qu'au VIe siecle, on y nomme saint Sauve 
ou Salvy (t vers 584), des cardinaux comme Antoine 
Du Prat (t1535), Joachim de Bemis (t1794). Le siege 
fut erige en archeveche l'an 1676, supprime en 1801 
retabli en 1822. - En 475, saint Eugene de Car
thage, relegue a Albi, aurait fonde Ie premier. mo
nastere des Gaules. Au xve siecle, on decouvnt au 
Vieux Viancium de nombreux corps saints que l'on 
transfera a la cathedrale, on y joignit les restes de 
sainte Cecile, apportes, dit-on, de Rome. Depuis ce 
temps, sainte Cecile est patronne du chapitre et d.e 
la catMdrale. - Sur une popUlation de 324 090 habi
tants, on compte environ 10000 protestants. II y 
a 48 doyennes, 6 cures de 1 re classe, 43 de 2e classe, 
452 succursales. Grand seminaire a Albi, petit 
seminaire a Saint-SuI pice la Pointe; ecole Sainte-;vlarie 
a Albi; institution Saint-Etienne a Valence; ecole 
de Barral a Castres; institution Saint-'VIichel a GaiIlac. 
Soreze, celebre ecole des benedictins de Saint-Maul', 
fut reouverte par Lacordaire, elle est actuellement 
un etablissement ecclesiastique. - Ont ete reunis 
a ce sieae les anciens eveches de : 10 Castres, de 1317 a 
1801; de Barral, un des derniers eveques, fonda en 
1760 les seeurs de la Presentation de Notre-Dame; 
illY a de lplus a Castres la maison mere des seeu~s d? 
I' Immaculee-Conception; les seeurs de la CrOIX, a 
Lavaur; les seeurs du Sacre-Ceeur de Jesus a Valence 
d' Albigeois; et 20 de Lavaur, ou Flechier fut eveque en 
1685. 

CAHORS, eveche, Lot. - Le pays, evangelise, 
dit-on par saint Martial, eut pour premier eveque 
saint Genou (Genulfus) vel'S 250, puis les saints Dr
stcin (t588),Didier (t654), Ambroise (date incertaine) 
comme titulaires. Alain de Solminihac (t1659), ho
nore comme venerable, fonda Ie seminaire, un hopital, 
un orphelinat. Sont nes dans ce diocese: Jacques 
Dueze,devenupapesouslenom de Jean XXII (~1334); 
Jean de la Barriere (t1600), fondateur des FeUlllants, 
On y voit Ie sanctuaire de Roc Ama~o~r, peleri;::age 
auquel une tradition donne pour ongme Ie seJour 
du ZacMe de l'Evangile. - 210 200 habitants, 29 
doyennes, 4 cures de 1 re classe, 29 de 2e classe, 467 suc
cursales. Ecole superieure de theologie, a Cahors; 
petit seminaire a Gourdon. 

MENDE, eveche, Lozere. - Fonde peut-iltre au 
rex siecle par saint Severien, un d!sciple de. saint ~ar
Hal. Parmi ses tltulaires, on Slgnaie samt Pnvat, 
martyr, et saint Firmin a des dates indecises, saint 
Hilaire (t535), plusieurs cardinaux dont Julie~ de 
Ia Rovere devenu Ie pape Jules II (t1503), un htur
O'iste Guillaume Durand (tvers 1296), Hyacinthe 
Serr~ni, dominicain, qui fonda Ie college et Ie semi
naire. L'eveque fut longtemps seigneur temporel du 
Gevaudan. Guillaume de Grimoald,devenu pape sous 
Ie nom d'Urbain V, etait ne a Mende. - 128016 ha
bitants, 28 doyennes, 4 cures ?e ire class~, 22. d? 
2e classe 189 'succursales. - Ecole de theologle a 
Mende' institution Notre-Dame a Mende; institu
tion Notre-Dame de la Carce a Marvejols; institu
tion du ·Sacre-Ceeur a Langogne. Les seeurs de la 
Providence de Mende ont leur maison mere en cette 
~& • 

PERPIGNAN, eveche, Pyrenees-Orientales. - PrI-
mitivement a Elne, d'ou. Ie nom latin Elnensis, Ie 
siege eut pour premier titulair.e connu, Dom~us 
(t vel'S 571); iI Y a plusieurs cardmaux da;ts la I.Iste 
des eveques. En 1602, Clement VIII transfera Ie SIege 
a Perpignan. Celui-ci fut supprime en 1802, rattache 
a Careassonne, retabli en 1817. Le plus marquant 
de ses titulaires an XIXe siecle, fut Mgr Gerbet 
,(t1864). En 1349, Pierre IV d' Arag?n avait dote la 
",me d'une Dniversite. - 210805 habItants, 22 doyen-

nes,2 cures de ire classe, 24 de 2e classe, 197 succur
sales. Ecole superieure de theologie et ecole libre du 
Sacre-Ceeur a Perpignan; institution Saint-Louis de 
Gonzague a Perpignan. Les seeurs du Tres-Saint-Sacre
ment ont leur maison mere dans ceUe ville. 

RODEz, eveche, Aveyron. - Une tradition donne 
saint Martial eomme fondateur, avant saint Amans 
(rve siecle), Ie premier titulaire connu. Quelques eve
ques sont saints comme Quintien (t vel'S 527), Dalmace 
(t580); d'autres s'illustrerent dans la suite, comme 
Hugues de Rodez (t1214), Ie bienheureux Fran!;ois 
d'Estaing (t1529), Abelly (t1691), Ie biographe de 
saint Vincent de Paul. Le siege, sup prime en 1802, 
fut retabli en 1823; il eut au XIX· siecle Ie cardinal 
Bourret. Celebrites origin aires du diocese: assez 
nombreuses, telles Ie philosophe chretien de BonaId 
(t1840), Ie cardinal du meme nom, archeveque de 
Lyon (f1870), de Frayssinous, eveque, ministre et 
academicien, 'Vlgr Afire. - 360448 habitants, 6 cures 
de 1'e classe, 45 de 2e classe, 617 succursales. Institut 
de theologie a Rodez; institution libre Saint-Joseph 
a Rodez et a Villefranche; college Saint-Michel a 
Belmont; ecole libre de Saint-Gabriel a Saint-Affrique; 
ecole apostolique des missionnaires d' Afrique (Peres 
Blancs) a Saint-Laurent-d'Olt; institution libre de 
l'ImmacuIee Conception a Espalion; institution des 
Sacres-Ceeurs a Graves, pres Villefranehe; institution 
Saiute-Marie a Rodez. Fournit de nombreuses voca
tions' aux diverses congregations religieuses. L'institut 
de Ia Sainte-FamiIIe a pris naissance a Villefranche
du-Rouergue, en 1819. - On a rattache a Rodez, 
Ie titre de Vabres, qui a eu des eveques de 1317 ala 
Revolution: Ie plus celebre est Isaac Habert (t1668). 

Auch, archeveche. Gel's. Suffragants: Aire, 
Bayonne, Tarbes-Lourdes. - Dne tradition du xue sie
de donne Eauze comme fonde avant Ie VIe siecle 
par saint Paterne. Saint Taurin, peu apres, transfere 
Ie siege a Auch. Au IXe siecle, ce siege fut erige en 
archeveche. Parmi les titulaires, on remarque saint 
Orens (t364), saint Austinde Ctl068), deux cardinaux. 
A ce siege etait attacMe la primatie de Novempopu
lanie. Il fut sup prime en 1801. En 1822, on retablit 
l'archeveche, mais non la primatie. Au XIXe siecle, 
Mgr Salinis (t1861). Saint Bertrand de Comminges, 
au XII" siecle, etait originaire d' Auch. - 221 088 ha
bitants, 29 cures, 478 succursales. Grand et petit 
seminaires a Auch; ecole secondaire Saint-Nicolas a 
Gimont· ecole secondaire Saint-Taurin, a Eauze. 
Pension~at Salinis a Auch. Les fiUes de Marie Imma
culee ont leur noviciat a Auch. - L'archeveque ajoute 
a ses titres ceux de Condom et Lombez, deux monas
teres eriges en bveches l'an 1317 (Bossuet eut Ie titre 
du premier quelques annees; un de Ia Motte-Fe?,elon, 
Ie'titre drr second); de Lecloure de date plus anclenne. 
premier titulaire au V" siecle. 

AlRE, eveche, Landes. - Ville formee aux depens 
de Dax, elle a des origines chretiennes obscures. 
Marcel est Ie plus ancien eveque qu'on lui connaisse, 
vers 500. Dans la liste on remarque les cardinaux 
Louis d' Albret (t1453), Pierre de Foix (t1490). 
Suoprime en 1801 et rattache a Bayonne, Ie siege a 
et6 retabli en 1823. - 288902 habitants; 27 cures, 
293 succursales. Grand seminaire a Poyanne; petit 
seminaire a Aire; institution Notre-Dame de Dax.
Le titre de Dax (on d' Acqs, Aqum augllslre), fond~ 
vcrs 250 a un saint Vincent, martyr; on l'a rattache 
a celui d' Aire. Dax est Ie diocese d'origine de saint 
Vincent de Paul, ne a Pouy pres Buglose. - Les domi
nicaines ont une maison mere a Dax. 

BAYONNE, eveche, Basses-Pyrenees. - Dne tradi: 
Hon Ia rattache au nom d'nn saint Lean, martyr qUI 
serait du IXe siecle et aurait restaure plutot qu'im
plante la foi dans Ie pays. n n'y a aucun argument 
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decisif sur la date de fondation du siege. Parmi les 
titulaires, on trouve Christophe de Beaumont, mort 
archeveque de Paris (t1745); au XIXe siecle, Paul 
d' Astros, mort archeveque de Toulouse (t1830). -
420339 habitants, 40 doyennes, 23 cures de l xe classe, 
30 de 2e classe, 450 succursales. Grand seminaire 
a Bayonne; deux petits seminaires a Bel-Locq et 
a Kay; college libre de l'Immacu!ee-Conception a 
Pau; ecole Saint-Joseph a Oloron; institution Mon
cade a Orthez; institution Saint-Fran~ois a Mauleon; 
institution Saint-Joseph a Hasparren; ecole Kotre
Dame a Betharram. Les pretres du Sacre-Ceeur du 
bienheureux Garicoits sont a Betharram; les ser
vantes de Marie ont a Anglet leur maison mere. 
Naquirent dans Ie diocese Ie fameux abbe de Saint
Cyran (t1643); au XIXe siecle, Ie cardinal Lavigerie. 
- L'eveque joint a son titre les anciens de Lescar, 
dont les eveques jusqu'en 1789 presiderent les Etats 
du Bearn; d'Oloron. 

TARBES-LoURDES, eveche, Hautes-Pyrenees. -
Un saint Justin, de la fin du IVe siecle, est donne 
comme l'apOtre de ce pays, mais il n'est pas dit 
qu'il ait ete eveque. La liste authentique des titu
laires ne commence qu'en 506; on y trouve les noms 
d'un Montesquiou (t11?5), de deux d' Armagnac (t1407 
et t1427), de deux de Castelnau (t1539 et t1549). U; 
siege, sup prime en 1801, a ete retabli en 1823. -
206 105 habitants, 26 doyennes, 4 cures de 1 re classe, 
24 de 2e classe, 300 succursales, Ecole de theologie a 
Tarbes; institution secondaire libre a Saint-Pe; col
lege ecclesiastique Jeanne d'Arc a Tarbes; college 
Saint-Exupere a Arreau; colleges ecclesiastiques a 
Bagneres et a Bonnefont. Les seeurs de I'Immaculee
Conception ont leur maison mere a Lourdes.-Depuis 
1912, Ie nom de Lourdes, en raison de sa eelebrite, a 
eM joint a celui de Tarbes; depuis 1917, Ie pallium 
a ete accorde au siege, pour Lourdes seulement. 

Avl9non, archeveche, Vaucluse. Suffragants: 
Montpellier, Nfmes, Valence et Viviers. - Siege fonde 
par saint Ruf (Ille siecle). La liste des titulaires a 
bien des obscurites : on y trouve les noms des saints 
Magne et Agricol; ce dernier est patron d' A vignon. 
Les papes, qui residerent de 1309 a 1378, eurent des 
administrateurs. Le siege fut erige en archeveche 
I'an 1475 avec Julien de la Rovere, plus tard pape 
Jules II. Redevenu eveche en 1802, Avignonre
trouve son titre d'archeveche en 1822. Les chanoines 
ont au eheeur la cappa de laine rouge; en dehors, 
Ull camail noir borde d'hermine blanche. - 238 656 ha
bitants, 22 doyennes, 9 cures de ire classe, 20 de 
2e classe, 145 succursales. Grand et petit seminaires 
a Avignon. Conege Saint-Joseph a Avignon. A Bol
lfmc, seeurs de]' Adoration perpetuelle du Tres-Saint
Sacrement qui eurent treize religieuses guillotinees 
a Orange au moment de la Revolution; elles ont ete 
beatiflEles en mai 1925. - Les principales celebrites 
ecclesiastiques sont Ie venerable Cesar de Bus, fon
dateur des doctrinaires (t1607); l'abbe PoulIe, pre
dicateur (t1781); Ie cardinal Maury (t1817). - Les 
anciens eveches rattaches a Avignon, sont ceux 
d'Apt, de Carpentras, de Cava ilion, d'Orange Oll se 
tinrent deux conciles celehres, Ie second surtout 
en 529; de Vaison. 

MONTPELLIER, evikhe, Herault. - D'abord a Ma
guelone, puis a Substantion, en fin a Jl.{ontpellier a 
partir de 1536. Sont a mentionner parmi les titulaires : 
Pierre Fenouillet pr€dicateur (t1652), Fran~ois de 
Bosquet (t1676), Fournier (t1834), et de ncs jours Ie 
cardinal de Cabrieres (t1921) pendant 47 ans. Cele
brites du diocese: saint Maxentins (t515), qui fonda 
Saint-Maixent en Poitou: saint Benoit d'Aniane 
(t821), saint Guillem, fondateur de Gellone (t812),saint 
Gemrd de Lunel (t1299), saint Roch (t1235). L'ecole 

de:medecine remonte a 1220. Ont leur maison mere 
dans Ie diocese, les seeurs Augustines de la Charite, 
a Beziers; les seeurs de ,Kotre-Dame de Bon-Secours, 
les seeurs de Saint-Joseph de la Sainte-famillp, a Mont~ 
pellier. - 480484 habitants, 14 cures de Ire classe. 
29 de 2e classe, 310 succursales. Ecole superieure d~ 
tMoiogie a Montpellier; ecole de la Trinite a Beziers; 
ecole Saint-Fran~ois Regis a Montpellier; ecole libre 
de l'enclos Saint-Fran90is a Montpellier; ecole Saint
Benoit a Aniane. - A son titre, l'eveque ajoute 
ceux des anciens eveches d' Agde, de Beziers, de Lo
deve, d~nt saint Fulcran fut titulaire au xe siecle, 
de Saint-Pons-de-Thomieres. 

NIMES, eveche, Gard. - L'Eglise exisiait certai
nement en cette ville ran 389 ou s'y tint un conciJe : 
saint Felix rex (apres 400) en fut peut-Hre Ie premier 
titulaire. II faut noter dans la suite Bertrand de 
LanguisEl (t1323), demeure fidele a Boniface ,vIII 
dans la lutte avec Philippe Ie Bel; Flechier, orateur 
et ecrivain (tl710). Supprime en 1802, Ie siege iut 
retabli en 1821. Parmi ses titulaires au XIXe siecle, 
figurent Mgr Plantier (tI875), Mgr Besson (t1888), 
- 302650 habitants, sur lesquels environ 100000 pro
testants. 15 cures de 1 xe dasse, 31 de 2" classe, 233 suc
cursales. Grand seminaire a Kimes: institution Saint
Felix a Beaucaire; college Saint-Stanislas a Nimes; 
college de I'Immaculee Conception a Sommieres; 
maison de l' Assomption, a Nimes. A Nimes, ont pri, 
naissance les Assomptionnistes en 1845, sous 1c R. p, 
d'Alzon, les seeurs oblates de l'Assomption. 
Depuis 1877, sont attaches a Kimes les tit res des 
anciens eveches d' Alais, dont fut titulaire Ie cardinal 
de Bausset (t1829), et d' Uzcs. 

VALENCE, eveche, Drome. - D'apres une tradition 
du VIe siecle, Ie pays fut evangelise par les saints Felix, 
Achillee et Fortunat, martyrs au IIIe siecle. L'histoire 
mentionne comme premier eveque saint Emilien, 
en 374. Le pape saint Leon Ier, en 450, fit de Valence 
un suffragant de Vienne. Parmi les tituJaires, on 
trouve saint Apollinaire (t520), Saint Maxime II 
(t567); au XIX. siecle, Mgr Lyonnet, mort a Alhi 
(t1865). - 227-808 habitants, 353 paroisses. Grand 
seminaire a Saint-Paul-trois-Chilteaux. Institution 
Notre-Dame a Valence, institution Saint-Joseph a 
Roussas. Parmi les eeIebrites on compte saint Hugues 
de Grenoble (t1132), Ie bienheureux Humbert de 
Romans (t1277), Marie de Valence (t1648), Mgr 
Sibour (t1857). Ont pris naissance dans Ie diocese, 
les seeurs Trinitaires de Valence en 1685, les seeurs 
du T.-S. Sacrement et les seeurs de sainte Marthe, 
a Romans, en 1715 et en 1815, etc. Les seeurs du 
Saint-Sacrement ont leur maison mere a Romans. -
Au titre sont ajoutes ceux des anciens eveches de 
Die et de Saint-Paul-trois-Chdteaux. 

VIVIERS, eveche, Ardeche. - Dne charte du IX· sie
de nous apprend que l'eveche fut fonde au IV· siecle 
a Aps d'abord, l'evangelisation du pays ayant ete 
faite par saint AnMol (t208). Saint Auxone aHa 
s'etablir a Viviers vers 430, et apres lui parut une 
suite de saints eveques, Lucius, Valere, Venant, 
Melanius ... Areonce (VIe a IX' siecle). Le titulaire 
de 1791, de Lafont de Savine, fut l'un des quatre 
evequcs de France qui firent defection. I.e siege, 
sup prime et rattacM a Mende en 1801, fut retabli 
en 1823. Les prineipaux eveques au XIXe -'siede 
furent Mgr Bonnel (t1841). Guibert, mort archeveque 
de Paris, Bonnet (t1923). -- 300000 catholiques, 
plus environ 45000 protestants: a beaucoup souffert 
de 1a guerre des Camisards. 5 cures de lre classe, 
32 de 2e cIasse, 334 succursales. Grand seminaire a 
Viviers, institution Saint-Miehe a Aubenas. Institut 
du Sacre-Ceeur a Annonay. Congregations: seeurs de 
Ia Presentation a Bourg-Saint-Andeol; seeurs de 1a 
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Providence it Annonay; sept congregations des sreurs 
de Saint-Joseph se distinguent par Ie nom de la loca
lite ou elles ont leur maison mere, Aubenas, Le 
qheylard, Ruoms Saint-FeIicien, Les Vans, Saint
Etienne de Lugdares, Satillieu; les sreurs de Saint
Regis it Aubenas, etc. Pelerinages: surtout La Lou
vesc, ou Ie tombeau de saint Fran90is Regis attire 
de nombreux visiteurs. 

Besanqon, archeveche, Doubs, Haute-Saone, Bel
fort. Suffragants: Belley, Nancy, Saini-Die, Verdun. 
A:vant 1870, avait de plus 1\i[eiz et Sirasbourg (ceux
<:1 relevant directement du Saint-Siege). -- On a 
attribue la fondation de cette eglise aux saints 
Ferreol et Ferjeux, envoyes par saint Irenee au 
II" sieele; des Ie IVe siecle, paralt-il, Ie siege fut erige 
en archeveche; Ie premier eveque que l'histoire nous 
fait connaitre, saint CeIidoine (tvers 445), est moins 
ancien; apparaissent plus tard, saint Rothade (vel's 
624), Donat (t660), Claude de Salins (t693), Hugues 
de Salins (tl066) fondateur de la cite de ce nom; 
A. de Grammont (t1698), adversaire du jansenisme. 
Apreo 1802, Le Coz, ancien constitutionnel, provo qua 
dans Ie diocese une ardente opposition au Concordat; 
Ie cardinal MaUhieu (t1875) fut, au concile du Vatican, 
un des opposants it la definition de l'infaillibilite --
658' 636 habitants, 59 doyennes, 7 cures de l re elasse, 
53 de 2e classe, 819 succursales Grand seminaire it 
Besan90n; philo sophie it Faverney, Oll eut lieu en 1608 
Ie miraele des Saintes Hosties; institution Saint-Jean 
it Besan90n ; ecole Saint-Colomban it Luxeuil; ecole 
Montalembert it Maiches ; institntion Sainte-Marie it 
Belfort. Signa Ions les seeurs de Charite fondees 
en 1799 it Besan<;on; les seeurs de Ia Divine Providence 
fondees en 1780 ; les fiUes de Saint-Jacques ponr les 
malades; les seeurs de la Sainte-Famille it Besan90n. 

BELLEY, eveche, Ain. - D'apres une tradition, 
Ie pays fut evangelise par les saints martyrs Marcel 
et Valerien, compagnons de saint Pothin (lIe siecle). 
Cependant Ie premier eveque, Audax, serait seulement 
de 412. Parmi les titulaires, signalons : Vincent (vers 
567) saint Hipolyte, abbe de Condat (t 776), saint An
thelme (t 1178), saint Arthaud (t 1190); J. Pierre 
Camus (t 1629), ami de saint Fran90is de Sales. Le 
siege supprime en 1801 fut rHabli en 1822. Au XIXe 
siecle. Mgr Devie, Mgr Richard, plus tard cardinal 
arch~veque de Paris. Celebrites : Saint Rambert, qui 
a donne son nom it une ville; l'ancienne abbaye de 
Brou dont I'eglise est une merveiIle; Trevoux, ou les 
Jesuites fonderent un " Journal » vasie repertoire; 
Ars, devenu un lieu de pelerinage grace it son saint 
<cure. - 342482 habitants, 5 cures de 1xe cIasse, 31 de 
'2e, 404 succursales. Institut Saint-Anthelme (grand 
seminaire) it Belley; institution Lamartine it Belley; 
institution Saint-Pierre et ecole Saint-Nicolas it Bourg. 
;Les freres de la S~ciHe de la Croix ont He fondes 
'en 1824; ceux de la Sainte Famille en 1825; les seeurs 
de Saint-Joseph it Bourg, ou est leur maison mere. 

NANCY, eveche, Meurthe-et-Moselle. - Ce siege, 
ne datant que de 1777, a snbi divers remaniements 
de territoire, mais a toujours conserve Toul, dont Ie 
titre lui est adjoint, et qui est d'origine bien plus 
'ancienne: de saint Mansuy, l"r eveqne de Toul, on a 
fait un disciple de saint Pierre, mais il appartient plntot 
au IVe sieele, Dans la liste, on remarque les saints 
Auspice (vers 470), Epvre (lat. Aper, 505), Gerard 
(t 994), Brunon qui fut pape sous Ie nom de Leon IX; 
enfin plusieurs cardinaux de la maison de Lorraine. 
Au XIX" siecle, Forbin Janson (t 1844); Darboy, mort 
a Paris; Lavigerie et Foulon, devenus cardinaux sur 
1es sieges d' Alger et de Lyon. L'eveque conserve Ie 
titre de primat de Lorraine et porte dans les cere
monies Ie surhumeral des eveques de Toul. - 503 810 
~habitants apres la guerre, 29 doyennes, 486 succursales. 

Grand et petit seminaires, to us deux it Bosserville' 
institution de la l\1algrange iJ Jarville e1: it Nancy; 
institution Saint-Pierre Fourier it Luneville. Pont
it-Mousson eut autrefois une Universite. Les freres 
de la Doctrine chretienne furent fondes en 1822, 
les seeurs de N.-D. du Refuge en 1627, celles de Saint
Charles en 1661, les Vatelottes en 1718, celles de la 
Sainte-Enfance de Marie en 1820; Seeurs de la Doctrine 
chretienne; seeurs de la Compassion it Saint-Firmin. 

SAINT-DIE, eveche, Vosges. - Erige seulement en 
1777 par la transformation d'une ancienne abbaye 
fondee en 660 par un ermite du nom de Deodai venu 
soit du Nivernais, soit de l'Irlande. Le territoire fut 
detache de celui de Toul, et it ce titre pourrait, comme 
Nancy, remonter tres haut. Supprime en 1801, il fut 
retabli en 1823 : un de ses titulaires, Mgr Caverot, 
devint cardinal-archeveque de Lyon. Par les localites 
annexees it son territoire, Ie diocese peut revendiquer 
saint Pierre Fonrier, cure de Mattaincourt, et sa 
fondation des seeurs de Notre-Dame; la congregation 
de Ia Providence du venerable Martin Moye (t 1793); 
les seeurs du divin Redempteur ou du tres-saint-Sauveur 
it Epinal; sainte Jeanne d'Arc et Domremy, lieu de sa 
naissance. - 383 600 habitants, 29 doyennes, 31 cures 
de 1r" elasse, 24 de 2e, 359 succursales. Grand semi
naire it Saint-Die, petit seminaire it Mattaincourt; 
institution Saint-Joseph it Epinal. 

VERDUN, eveche, Meuse - La tradition attribue 
la fondation de ce siege it un disciple de saint Denys 
de Paris, Ie meme Saintin qui aurait fonde Ie siege de 
Meaux. On trouve au IVe siecle un Saintin eveque de 
Verdun au concile de Cologne. Parmi les titulaires, 
il y eut plusieurs saints, comme saint Vanne (Vitonus, 
en 529): Jacques Pantaleon en 1255 devint pape sous 
Ie nom d'Urbain IV; il Y eut aussi plusieurs cardinaux 
des maisons de Bar, de Vaudemont, de Lorraine. Le 
siege, supprime en 1801, fut rHabli en 1822. L'eveque 
est honore du pallium. - II Y eut dans Ie diocese plu
sieurs abbayes celebres: Saint-Vanne, fondee en 952, 
rMormee au XVII" siecle; Saint-Paul de Verdun, vers 
970; Saint-Airy de Verdun, vel'S 1025. Parmi les cele
brites on compte saint Wandrille, Ie Bx Pierre de 
Luxembourg, dom Calmet. - 207 309 habitants, 
28 doyennes, 4 cures de 1re classe, 26 de 2e, 444 suc
cursales. Grand seminaire, etablissement secondaire 
Saint-Louis et ecole Saint-Jean-Baptiste it Bar-Ie-Duc. 
Ont leur maison mere it Verdun les seeurs de Saint
Joseph de la Presentation. 

N. B. - Les deux evi!ches de Meiz et Sirasbourg soni 
places iei parce qu'ils dependaieni auirefois de Besan-
90n. 

METZ, eveche, Moselle. - Une tradition dit que 
saint Clement vint au lex siecle (d'autres disent au 
me). Dans la liste des eveques depuis Ie IVe siecle, on 
compte 18 saints, 3 bienheureux, 8 cardinaux. Saint 
Chrodegand (t 766) fonda l'abbaye de Gorze. Au XVI" 
et au XVIIe siecle, les eveques, princes de Lorraine, 
exercerent une grande influence. Apres 1870, Mgr Du
pont des Loges (1843-1886) lutta contrc Ie Kultur
kampf. En 1919, on retrouve un eveque fr;m~ais, 
Mgr Pelt. - 533 380 catholiques (75 000 protestants); 
12 cures de 1 re elasse. 39 de 2e classe, 580 succursales; 
grand seminaire it Metz, petits seminaires it Montigny 
et it Bitche, ecole Saint-Clement it Metz. De nom
breuses communautes religieuses; ont leur maison 
mere les seeurs de Sainte-Chretienne, les seeurs de la 
Providence, les seeurs de la divine Providence, les 
religieuses de Saint-Andre. 

STRASBOURG, eveche. Haut et Bas-Rhin, moins 
Belfort. - En 344, l'eveque Amand occupe ce siege. 
On compte ensuite une serie de saints, Just, Maxi
min, Valentin, Arbogaste, Florent : Ie siege subit Ie 
sort de Metz en 1870, mais ne peut conserver anssi 
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longtemps uu eveque fran9ais. En 1919, nomination 
de Mgr Ruch. Sur 1 218803 habitants, on compte 
867 194 catholiques, 57 doyennes, 94<6 paroisses. 
Seminaire episcopal dont les eleves suivent les cours 
de la Faculte catholique; petits seminaires it Stras
bourg et Zillesheim; 7 congregations d'hommes, 17 de 
femmes. Ont leur maison mere it Strasbourg les seeurs 
de la Charite; it Oberbronn les seeurs de Niederbronn. 

Bordeaux, archeveche, Gironde. Suffragants : 
Agen, Angoult!me, LU90n, Perigueux, Po itiers , La 
Rochelle. - Saint Martial serait Ie fondateur de ce 
siege et sainte Veronique serait venue it Soulac. Au 
commencement du IVe siecle seulement s'ouvre la 
Jiste episcopale avec Orientalis, puis Delphin (t 404), 
Amand (t 432), Severin ou Seurin. Au Moyen Age 
s'engagent de longues discussions avec Bourges au 
sujet de la primatie d'Aquitaine : Bertrand de Got, 
devenu Ie pape Clement V, termine Ie contlit en faveur 
de Bordeaux. Au XIXe siecle, les cardinaux de Cheverus 
(t 1839), Donnet et .Lecot. - 823925 habitants; 11 
cures de 1 xe elasse, 68 de 2e, 431 succursales. Ecole 
superieure de theologie it Bordeaux; petit seminaire 
Saint-Louis de Gonzague it Villenave d'Ornon; 
institution Saint-Jean de Bazas it Bordeaux-Saint
Augustin; ecole Sainte-Marie du Bouscat; ecole 
Charrier, it Sainte-Foy la Grande; ecole Saint-Joseph 
dc Tivoli it Bordeaux; institution Montesquieu it 
Libourne; ecole Gratry it Bordeaux; ecole Saint
Elme it Arcachon. Ont leur maison mere : les Filles 
de Notre-Dame, de la bienheureuse Jeanne de 
Lestonnac; les seeurs de la Misericorde, de Therese 
Lamouroux; les seeurs de la Sainte-Famille, de l'abbe 
de Noailles, etc. - Depuis 1802, est reuni au titre 
celui de Bazas, ancien eveche. 

AGEN, eveche, Lot-et-Garonne. - Le siege remonte, 
dit-on, au lex OU au me siecle. Saint Martial paralt ici 
comme it Bordeanx; ou c'est peut-iltre ,saint Firmin 
d' Amiens vers 287. Parmi les titulaires de la liste 
figurent saint Phebade (392 ?), saint Dulcide (vers 
405); puis ron compte 4 saints, 2 patriarches, 3 car
dinaux. - 268 083 habitants, 35 archipriltres, 9 cures 
de 1re elasse, 40 de 2e, 310 succursales; ecole superieure 
de theologie (grand seminaire); ecole Mascaron et 
ecole Saint-Caprais it Agen. Les seeurs de Sainte
Anne ont leur maison mere it Feugarolles. 

ANGOULEME, eveche, Charente. - Saint Ausone 
(lex OU IIIe siecle) evangelise Ie pays. Sous saint 
Aptone, 3e du nom (au VIe siecle), saint Cybar (Epar
ehus) vit en reclus. Sous Ie nom de Cybar se fonde un 
monastere au IXe siecle. Calvin vint en personne re
pandre ses erreurs : il y eut une contre-rMorme sous 
Fran90is de Pericard It 1689). De 1802 it 1823, un 
eveque, ancien constitutionneI, occasionne des divi
sions : les catholiques se rallient it Mgr d' Albignac 
qui avait refuse de demissionner en 1801. Au XIXe 
sieele, Mgr Consseau (t 1873) exerce nne heureuse 
influence. - 346 424 habitants, 29 doyennes, 333 
succursales. ecole superieure de philosophie et de 
theologie it Angouleme, ecole Notre-Dame de Riche
mont a Richemont, ecole Saint-Paul it Angouleme, 
externat Saint-Louis de Gonzague it Cognac. Ont 
leur maison mere dans Ie diocese: les seeurs de Saint
Paul fondees en 1820, les seeurs de Notre-Dame des 
Anges fondees en 1842 it Puyperoux, les fiUes de 
Sainte-Marthe it Angouleme. 

Lm;oN, eveche, Vendee. - Erige, en 1317, avec 
un demembrement de Poitiers, ce siege compte parmi 
ses titulaires les deux cardinaux de Richelieu, Jacques 
au XVIe sieele et Armand (de1608 it 1624). II fut sup
prime en 1801, puis rHabli en 1821. - 438 520 
habitants; 30 doyennes, 6 cures de 1 re classe, 30 de 2". 
263 succursales. Grand seminaire it Luc;on, petit semi
naire it Chavagne en Paillers; annexe Sainte-Marie 

pour les vocations tardives; institution Richelieu it 
la Roche-sur-Y on; institution Saint-Joseph it Fonte
nay-le-Comte; maison de Martinet par laMothe-Achard. 
A Saint-Laurent-sur-Sevre sont les Peres du bien
heureux'de Montfort et les FiUes de la Sagesse. Les 
Ursulines de Jesus ont leur maison mere it Chavagnes 
en Paillers. 

PERIGUEUX, eveche, Dordogne. - Siege fonde au 
Ie, siecle (ou au IIIe) par saint Front. La liste des titu
laires commence seulement au IVe siecle; elle a des 
lacunes jusqu'au IXe; on y remarque les noms de 
Raymond V, cardinal de Pons (t 1232), du bienheureux 
Elie de Bourdeilles (t 1468), de Claude de Longwy, 
cardinal de Givry (t 1547), de Mgr Gousset, mort 
cardinal it Reims (t 1840). Le siege, supprime en 1802, 
fut retabli en 1821. - 492205 habitants; 69 cures, 
466 succursales; grand seminaire it PeTigueux; insti
tution Saint-Joseph it Perigueux et it Sarlat; ecole 
Saint-Front it Bergerac. Ont leur maison mere dans 
Ie diocese les seeurs de Sainte-Marthe fondees en 1643. 
_ Depuis 1854, l'eveque ajoute it son titre celui de 
Sarlai, qui eut des eveques de 1317 it 1801, dont 3 
saints et 5 cardinaux. 

POITIERS, eveche, Vienne et Deux-Sevres. - Un 
catalogue donne it saint Hilaire (t 369) huit predeces
seurs, dont quatre saints : ceci suppose Ie siege fonde 
au lIe ou au IIIe siecle. Les saints Nectaire et Libere 
forment Ie debut de la liste. Parmi les autres titulaires 
marquants, citons saint Fortunat Venance (t 599), 
Ie bienheureux Guillaume Tempier (t 1197), Ie bien
heureux Gautier de Bruges (t 1306); huit cardinaux, 
dont Ie cardinal Pie au XIXe siecle. II y a it Poitiers des 
ecoles celebres, it dater du VIe siecle et surtout du XIle: 
les Jesuites y eurent des representants au XVIe et au 
XVIle siec1e : tel Maldonat. Des Ie IVe siecle saint Martin 
avait fonde Ie monastere de Liguge; sainte Radegonde, 
au VIe siecle, y eut son couvent de Sainte-Croix. -
616 308 habitants, 62 doyennes, 574 succursales. 
Grand seminaire it Poitiers; ecole Saint-Stanislas it 
PoiHers; ecole libre Saint-Hilaire it Niort; ecole 
Cardinal Pie it Montmorillon; ecoles libres it Bressuire 
Thouard, Chatillon; college Saint-Joseph it Poitiers. 
Les seeurs de la Croix ou de Saint-Andre (maison mere 
it la Pnye) ont ete fondees par Ie venerable Fournet 
en 1807; les seeurs de 1'Immacnlee-Conception it Niort 
en 1854; celles de Sainte-Philomene (maison mere a 
Migne), vers 1850; les seeurs du saint et immacuIe 
Ceeur de Marie, maison mere it Niort. 

LA ROCHELLE, eveche, Charente-Inferieure. -
En 1317, l'abbaye de Maillezais, fondee en 990, fut 
erigee en eveche; sur l'avis de saint Vincent de Paul, 
en 1648 Ie siege fut transfere it La Rochelle. Parmi les 
titulaires, on compte trois cardinaux dont Ie cardinal 
Villecourt (t 1865). - 450871 habitants; 39 doyennes, 
273 cures, 86 annexes. II y a un grand seminaire it 
La Rochelle; petit seminaire, colonie Saint-Antoine 
pres de Saint-Genis de Saintonge; institution Notre
Dame de Recouvrance it Saintes; ecole Fenelon it 
La Rochelle; ecole secondaire de Pons. Ont leur 
maison mere it La Rochelle les seeurs de Saint-Joseph: 
it Saintes, les seeurs de la Providence. - Au titre 
de La Rochelle est joint celui de Sainies, dont les 
origines sont plus anciennes: saint Eutrope fonda ce 
siege au lex ou au me siecle. Parmi les titulaires on 
trouve les saints Vivien, Palais, Leonce ... L'eveche 
fut sup prime en 1801. 

N. B. - Les irois dioceses qui suiveni sont places en 
eei endroit, parce qu' Us dependaieni de l' archeveche de 
Bordeaux, avant de relever direciement du Saini-Siege. 

GUADELOUPE ou BASSE-TERRE, eveche, aux Antilles 
francaises. - Ce siege a ete erige en 1850; ses titu
laires sont ordinairement des Peres de la congregation 
du Saint-Esprit. Les eveques peuvent faire porter 
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devant eux Ia croix archiepiscopale. 215318 catholi
ques, 10 doyennes, 37 paroisses. 

SAINT-PIERRE et FORT-DE-FRANCE, eveche, Mar
tinique et Antilles franpises. - Origine et titulaires, 
comme pour Ie precedent. Erige en 1850 a Fort-de
France.ou se trouvent encore Ie seminaire et Ie college, 
il a ete transfere a Saint-Pierre en 1853. 200000 ames, 
8 doyennes, 33 paroisses. -

SAINT-DENIS ou LA REUNION, eveche, Ile de la 
Reunion. - Origine et titulaires, comme pour les 
precedents. 171 979 catholiques, 9 doyennes, 52 pa
roisses. 

BOIJl"ges, archeveche, Cher et Indre. SufIragants: 
Clermont, Le Puy, Limoges, Saint-Flour et Tulle. -
Siege fonde par saint Ursin (Ier ou me siecle); saint 
Leon (453-461) en fut Ie douzieme eveque; quinze de 
ses successeurs sont donnes comme saints, parmi les
quels deux du nom de Sulpice. La primatie d' Aqui
taine fut confirmee a Pierre de la Chiitre, en 1171, 
mais Clement V au XIV' siecle se pronon!;a en faveur 
de Bordeaux: ce qui n'empeeha pas les archeveques 
de Bourges de signer encore « patriarche, primat des 
Aquitaines )). Plusieurs conciles furent tenus a Bourges, 
notamment en 1225 contre les Albigeois, puis en 1438 
a Ia suite duquel Charles VII promulgua la Pragma
tique Sanction. Louis VII fut couronne en cette ville; 
elle a donne naissance a Labbe, a Bourdaloue : l'Uni
versite fut fondee en 1464 sous Jean Cceur, fils de 
Jacques. - 558786 habitants, 10 cures de 1re classe, 55 
de 2e, 435 succursales. Ecole de theologie a Bourges; 
ecole Notre-Dame a Issoudun; institution de Lour
doueix-Saint-MicheI; institution Sainte-Marie a 
Bourges; ecole Leon XIII a Chateauroux; ecole 
Saint-Martin a Fontgombault (petit seminaire). Ont 
leur maison mere les Missionnaires et les Filles du 
Sacre-Cceur it Issoudun; les sceurs de la Charite a 
Bourges, fondees en 1662; les sceurs de Marie Imma
cuMe a Bourges; les sceurs de l'ImmacuMe-Conception 
it Buzan~ais, etc. 

CLERMONT, eveche, Puy-de-Dome. - Le siege fut 
fonde par saint Austremoine (Ier ou me siecle); on y 
compte un bon nombre de saints, comme Namace 
(t462), qui fonda la catbedrale; Avit (Vie siecle), qui 
fonda Notre-Dame du Port. Parmi les autres titulaires 
figurent Etienne Aubert qui devint Ie pape Innocent 
VI (vers 1350), Massillon (t 1742). Autres celebrites : 
saint Pours:ain (Xle siecle), saint Etienne de Muret 
(t 1124). Urbain II, au concile de Clermont en 1095, 
decreta la premiere croisade. Une autre basilique 
celebre est Notre Dame d'Orcival. - 535419 habi
tants, 51 doyennes, 11 cures de ire classe, 43 'de 2e, 
447 succursales. Ecole superieure de theologie a 
Chamalieres; ecole Massillon a Clermont; institution 
Saint-Pierre a Courpiere; institution Sainte-Marie a 
Riom; ecole apostoUque des missions coloniales a 
Cellule; ecole apostolique des Roches. Sceurs de 
Saint Joseph et du Bon-Pasteur fondees en 1723 par 
Massillon; sceurs de Notre-Dame de Clermont a Cha
malieres, en 1835; sceurs de la Merci fondees a Billon 
en 1806, de Notre-Dame du Bon-Secours it Clermont. 

LE PUY, eveche, Haute-Loire. - Les origines sont 
assez obscures. Une tradition donne saint Georges 
comme l'apOtre du pays; premier siege dans la loca
lite qui prit Ie nom de saint Paulien, transfere au 
Puy par saint Vosy qui y batit Notre-Dame. Parmi 
les titulaires sont a noter Adbemar de Montei! (t1100), 
Guy III de Foulques devenu Ie pape Clement IV en 
1259, Lefranc de Pompignan (t 1774). Notre-Dame du 
Puy fut Ie grand pelerinage du Moyen Age. Jubile 
special aux annees ou l' Annonciation coIncide avec 
Ie vendredi saint: l'origine en remonte a Calixte n, 
en 1119. Grande statue de Notre-Dame de France 
elevee en 1860. Les eveques ont droit au pallium depuis 

1051; sous l'ancien regime ils avaien.t Ie titre de Comies 
du Ve/ay. - 303 838 babitants; 33 cures; 243 succur
sales. Ecoles d'etudes ecclesiastiques a Vals; insti
tution de theologie a Vals; institution de la Chartreuse 
a Paradis; institution du Sacre-Cceur a Yssingeaux. 
Ont leur maison mere dans Ie diocese, les freres du 
Sacre-Cceur fondes en 1821 ; les freres fermiers de Saint
Franc;ois Regis, en 1850; les sceurs de Saint-Joseph~ 
en 1650; les religieuses de Saint-Charles, en 1624; les 
sceurs de l'Enfant Jesus, en 1667, etc.; les dames de 
l'Instruction et les Beates, les religieuses de la mere 
Agnes. 

LIMOGES, eveche, Haute-Vienne et Creuse. - La 
these de saint Martial au Ief siecle, combattue par
Mgr Duchesne qui reporte la fondation au me siecle, 
a ete reprise de nos jours. Parmi les titulaires, on 
remarque deux saints du nom de Rorie, les saints. 
Ferreol, Loup, Sardon, etc., puis Ie cardinal Jean du 
Bellay (t 1545). Trois papes sont origin aires de ce dio
cese : Clement VI (t 1352), Innocent VI (t 1362), 
Gregoire XI (t 1378). - 659 584 habitants; 52 doyen
nes, 8 cures de ire classe, 62 de 2e, 406 succursales. 
Ecole de tMologie it Limoges; ecole Montalembert et 
ecole Saint-Louis a Limoges; ecole secondaire Saint 
Jean a Ambazac; ecole Notre-Dame a Gueret; ecole 
Colbert a Limoges. Ont leur maison mere, les sceurs 
de Saint-Joseph et de Notre-Dame du Temple, au 
Dorat; 1a congregation du Saint-Sauveur, a la Sou·· 
terraine; les sceurs du Bon Pasteur, a Limoges. 

SAINT-FLOUR, eveche, Cantal. - Une tradition donne 
saint Flour comme premier eveque de Lodeve, apotre· 
du Cantal, mort a Indiciat, loealite qui prit Ie nom du 
saint (au Ief siecle ou au ve). Longtemps cette region 
fut du diocese de Clermont; en 1317, Jean XXII l'en' 
detaeha pour eriger en eveche l'ancienne abbaye de 
Saint-Flour: ses principaux titulaires furent Ie cardi
nal Pierre d'Estaing, mort it Bourges (1' 1367); Louis. 
de Salamon (t 1829), qui durant la Revolution fut 
l'agent secret du pape en France. - On compte un 
nombre considerable de pelerinages de dies it Notre
Dame dans ce diocese. 223 361 habitants, 3 cures de· 
l re classe, 21 de 2e, 289 succursales_ Ecole superienre· 
de tMologie et institution de la Presentation a 
Saint-Flour; institution Saint-Eugene a Aurillac. Onto 
leur maison mere, les sceurs de Saint-Joseph it Saint
Flour, les Petites sceurs des malades a Mauriac, les 
sceurs de l'Enfant Jesus et les sceurs de Ia Sainte
Famille a Aurillac. 

TULLE, eveche, Correze. - En 1317 Jean XXII 
erige en evecbe l'abbaye de Saint-Martin de Tulle' 
fondee au vnle siecle. Parmi ses titulaires figurent 
Arnaud de Saint-Astler, Ie dernier abbe et Ie premier 
eveque; Ie cardinal Hugues Roger, en 1363; Jules. 
Mascaron, en 1679. Supprime en 1802, Ie siege fut 
retabli en 1822, et eut au XIXe siecle Mgr Berteaud_-
309646 habitants, 31 cures de 2e classe, 255 succursales. 
Grand seminaire a Tulle, institution Notre-Dame 
a Ussel, ecole Bossuct a Cub lac pensionnat Saint-· 
Antoine aux Grottes; Brive. 

Cambrai, archeveche, Nord (4 arrondissements). 
Sufl'ragants : Arras et Lille. 

Voir Arras, infra. Vers 580, Gery (Gaugericus), a 
la mort de saint Vedulphe titulaire d'Arras, transfere 
Ie siege a Cambrai. Dans Ia liste, a partir de cette date, 
on compte onze saints, un bienheureux. En 1093 se
fait la separation des deux sieges d' Arras et de Cambrai 
jusque-lit reunis. En 1559, Cambraidevient archeveche, 
perd ce titre en 1801, Ie retrouve en 1842. Comme
titulaires notons Ie bienheureux Odon (t 1113), fon
dateur de Saint-Martin de Tournai; Pierre d'Amy 
(1' 1411); Fenelon (t 1715); les cardinaux d'Estre~s 
(1' 1718), de Ia Tn;moille (1" 1720), Dubois (t 1723) mI
nistre sous Louis XV. Robert II de Geneve (1' 1394), 
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devient antipape sous le--nom de Clement VII. 
Depuis la creation de l'eveche de Lille, 760693 habi
tants, 35 doyennes, 433 paroisses. Ont leur maison 
mere les reHgieuses Augustines fondees au Vie siecle, 
it Cambrai; les bernardines de Notre-Dame de Flines, 
XIII·, siecle; les sceurs de la Providence a A vesnes. Les 
religieuses de Ia Sainte Union des Saints-Cceurs a 
Douai. Ecole superieure de theologie a Cambrai; 
institution Saint-Michel a Saint-Saulve; institution 
de Saint-Jean a Douai; institution de Notre-Dame a 
Valenciennes; Institution Notre-Dame des Anges a 
Saint-Amand; institution de I' Assomption a Bavai; 
institution de Notre-Dame de Grace a Cambrai; 
institution Saint-Pierre a Fourmies. 

ARRAS, eveche, Pas-de-Calais. - Le siege fut fonde 
vers 500 par saint Vaast, auquel succectent saints 
Dominique et Vedulphe (t 580). Alors eut lieu Ie 
transfert a Cambrai; titulaires communs aux deux 
sieges. Separe de Cambrai en 1093, Arras redevient 
eveche avec des titulaires jusqu'a nos jours: parmi 
ceux-ci on compte quatre cardinaux, dont Raoul de 
Neuville (t 1221) et Pierre Bertrand devenu Ie pape 
Clement VI. - 1068155 habitants; 7 archipretn!s, 
47 doyennes, 13 eures de ire classe, 39 de 2e, 690 suc
cursales. Grand seminaire a Arras; institution Saint
Vaast it Bethune; institution HafIreingue a Boulogne
sur-Mer; institution Sainte-Marie a Aire; institution 
Saint-Joseph a Arras; petit seminaire a Boulogne-sur
Mer; institution Sainte-Austreberte a Montreuil; col
lege Saint-Bertin a Saint-Orner; institution Saint
Bertulphe a Fruges; ecole libre Saint-Joseph a Bou
logne-sur-Mer; pensionnat Saint-Pierre a Calais. -
L'evequejointa son titre ceuxdes anciens evech€!s: a) 
de Baulagne, primitivement a Therouanne avec saint 
Aumonde (vel's 531), d'ou transfere en 1553 it Bou
logne avec des titulaires jusqu'en 1801; b) Saint
Omer, distinct de Therouanne et de Boulogne a partir 
de 1559 jusqu'en 1801. 

LILLE, eveche, Nord (3 arrondiss.) - Une premiere 
tentative de formation avait echoue en 1817, par 
l'opposition du titulaire de Cambrai, Mgr Belmas 
(1"1841). En fevrier 1913 fut erige un vicariat general 
avec juri diction ordinaire sur les arrondissements de 
LilIe, Hazebrouck et Dunkerque, Je titulaire etant 
eveque auxiliaire de Cambrai. Le 25 octobre suivant 
fut constitue Ie diocese avec Mgr Charost comme 
premier titulaire, auquel a succede Mgr Quilliet. La 
catMdrale est Notre-Dame de la Treille it Lille. -
1027219 habitants, 44 doyennes, 349 paroisses. 
Universite catholique. Grand seminaire a Lille (section 
de philosophie it Annappes); petit seminaire a Hau
bourdin. Institutions Saint-Frans:ois d'Assise a Haze
hrouck, du Sacre-Cceur a Tourcoing, Notre-Dame des 
Victoires a Roubaix, Saint-Winoc a Bergues, Notre
Dame des Dunes a Dunkerque, Saint-Joseph a 
Malo-Ies-Bains, de Marcq-en-Barceul. Ecoles libres 
Saint-Joseph a Lille, Saint-Louis de Gonzague a Lille, 
Jeanne d'Arc a Lille, etc. Ont leur maison mere, les 
Bernardines d'Esquermes fondees en 1827; les sceurs 
de Notre-Dame de la Treille; les Filles de l'Enfant 
Jesus fondees en 1824 a Lille. 

Chambery, archeveche, Savoie. - SufIragants : 
Annecy, Saint-Jean de Maurienne et Tarentaise. -
Ce siege, erige seulement en 1779, fut vacant de 1793 
it 1801, puis erige de nouveau comme simple eveche; 
il devient archeveche en 1817 avec Aoste pour sufIra
gant. Les sufIragants actuels sont constitues en 1822 
et 1825. Chambery a eu deux eveques et 9 archeveques, 
dont les cardinaux Billiet et Dubillard. - 132 354 
habitants, 23 archipretres, 3 cures de 1 re classe, 15 de 
2·,153 succursales; grand seminaire it Chambery, ecole 
secondaire libre it Rumilly, institution Notre-Dame 
de la Villette, extern at Saint-Fran~ois de Sales a 

Nezin. Ont leur maison mere it Chamberv les sceurs 
de Saint-Joseph. . 

ANNECY, eveche, Haute-Savoie et Savoie. - De
cretee en 1802, l'erection de ce siege n'ent lieu qu'en 
1823 : iI succerlait a l'ancien evecM de Geneve, fonde 
au IVe siecle, apres que l'eveque et Ie chapitre iurent 
forces de laisser Geneve pour Annecy en 1535. Mgr de 
Granier reorganisa Ie diocese; apres lui saint Francois 
de Sales (1602-16:.<2) tint regulierement des synodes, 
fonda la Visitation, introduisit des religieux comme 
les barnabites, chartreux, bernardines, ursulines. -
257606 catholiques, 26 archipretres, 3 cures de 1re 

classe, 26 de 2e, 270 succursales. Ecole de theologie a 
Metz par Annecy, ecole secondaire libre a Sainte
Marie de la Roche, ecole apostolique Notre-Dame 
des Anges a Thonon-Concise, college de Thones, ecole 
apostoJique de Saint-Fran!;ois de Sales a Ville-la-Grand, 
petit seminaire de Saint-Fran~ois de Sales a Thonon
les-Bains. Ont leur maison mere a Annecy les scem's 
de Saint-Joseph. 

SAINT-JEAN DE MAURIENNE, eveclie, Haute-Savoie 
(un arrondissement). - Le siege fonde au Vie sieck 
par saint Gontran, a eu Felmase pour premier titu
laire (vers 579); deux cardinaux figurent dans la liste. 
Supprime en 1796 et reuni a Chambery, il fut retabli 
en 1825. L'eveque a Ie titre de prince d'Aiguebelle.-
69000 habitants; 10 cures de l re classe, 9 de 2-, 
76 suceursales. Petit seminaire transfere it Suse (Italie) 
depuis la Separation. Les sceurs de Saint-Joseph, qui 
ont leur maison mere a Saint-Jean de Maurienne, sont 
une branche de la congregation de Saint-Joseph%du 
Puy. - -. -' 

TARENTAISE, eveche, Savoiei' (arrondissement de 
Moutiers et partie d'Albertville). - Ce siege fonde 
au ve siecle par saint Jacques de Lerins, fut suf
fragant de Vienne, devint au VIIIe siecle archeveche 
ayant pour sufIragants Sion, Aoste et Maurienne; fut 
vacant de 1703 it 1727; supprime en 1801, puis retabli 
en 1825. On compte quatre cardinaux parmi ses titu
laires. Le diocese a fourni deux.: papes, Nicolas II et 
Innocent V. - 68 000 habitants; 10 doyennes, 2 cures 
de l re classe,5 de 2-, 78 succursales. Ecole secondaire 
libre Saint-Paul par Cevins, institution secondaire 
libre it Saint-Sigismond pres Albertville. L'eveque' 
reside it Moutiers. 

Lyon, archeveche, Rhone (moins Villeurbanne) et 
Loire. SufIragants : Autun, Dijon, Grenoble, Langres, 
et Saint-Claude. - Siege fonde en 150 parsaintPothin. 
En 1079, saint Gregoire VII conceda aux titulaires la 
Primatie des Gaules : ce titre, apres 1802, est devenu: 
purement honorifique. Les archeveques, depuis Ie 
cardinal Fesch, mettent au-dessus de leurs armes : 
prima sedes Galliarum. - Dans la liste des titulaires 
on compte 26 saints, 4 eardinaux, plusieurs papes. 
Sauf Mgr Ginoulhiac (t1875), tous les archeveques. du 
XIXe siecle ont ete cardinaux. Deux conciles generaux 
ont ete tenus a Lyon, en 1245 et 1274. Avant Ia Revo
lution, les chanoines de Ia cathedrale avaient Ie titre 
de comie et etaient mitres. - Le diocese a conserve 
une liturgie speciale. Depuis 1916, un vicaire general,. 
avec Ie caractere episcopal et Ie titre d'auxiliaire, 
reside a Saint-Etienne pour Ia Loire. Notre-Dame 
de Fourviere, basilique mineure et pelerinage, do mine 
la ville. - 1592337 habitants, 63 archipretres, 688 pa
roisses. Facultes eatholiques; ecole superieure de 
tbeologie a Francheville et a Sainte-Foy-Ies-Lyon; 
ecole Saint-Thomas d' Aquin a Oullins; institution 
Saint-Gildas a Charlieu; institution Victor de Laprade 
a Montbrison; institution Notre-Dame des Minimes 
a Lyon; institution des Chartreux it Lyon; extern at 
Sainte-Marie a Lyon; institution Sainte-Marie it Saint
Chamond; ecole Ozanam a Lyon. Parmi les nombreu
ses congregations, qu'on ne peut enumerer toutes, OlL 
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signale les seeurs de Notre-Dame de FourvH;re fondee.s 
~n 1732; les seeurs de Saint-Charles, en 1680; les reh
gieuses de l' Adoration perpetuelle des saints. C~urs 
de Jesus et de Marie, en 1820; les seeurs franciscames 
de Ia Propagation de Ia foi, en 1836; les religieuses 
de Jesus-Marie, en 1818; les religieuses de Notre-Dame 
"des Missions en 1861; les religieuses de la Sainte
famille, en 1825; les seeurs de l'Enfant .Jesus it CIa
veisoHes, etc. - Les archeveques ajoutent it leur titre 
"celui de Vienne, ancien archeveche dont Ie territoire 
cst sur l'eveche de Grenoble. 

AUTUN. eveche, Saone-et-Loire. - Fonde par saint 
Amator e"n 270, ce siege a ete occupe par des saints, 
"comme Reticius (t334), contemporain de Constantin; 
Syagrius, auquel fut accorde en 599 Ie pallium pour 
lui et ses successeurs; Leger, martyr. Premier suffra
gant de Lyon, l'eveque d'Autun administrait .de 
droit ce diocese it la mort de l'archeveque. Le dermer 
titulaire avant la Revolution fut Ie fameux Talley
rand. Au XIXe siecle, Autun eut Ie cardinal Perraud 
(t1906). Dans Ie diocese se trouvent les anciennes 
abbayes de Tournus, Cluny, Paray-Ie-Monial. A la 
Visitation de cette derniere ville se rattachela devotion 
"au Sacre-Ceeur, avec sainte Marguerite-Marie Ala
coque. Le cardinal Pitra, benedictin, etait originaire 
du diocese. - 604 446 habitants, 50 archipretres, 
477 paroisses; grand seminaire it Autun, pe~its se~i
naires it Autun et it Rimont. Ont leur malson mere 
it Autun, les sreurs du Saint-Sacrement; it Cluny, 
cles seeurs de Saint-Joseph, de la venerable Javouhey; 
it Chaufailles, les seeurs de I'Instruction de l'~n
fant Jesus. - Les eveques ajoutent it leur tItre 
celui des anciens eveches de Chalon-sur-Sa{)ne, qui 
eut des eveques" de 346 it 1801, et de Mdr.on, qui 
en eut de 536 it 1801. 

DrJON, eveche, COte-d'Or. - Ce pays qui fut evan
gelise par saint Benigne, au lIe siecle et eut une ab
baye celebre, appartint au diocese de Langres, et les 
titulairps de Langres residerent souvent it Dijon. Cette 
derniere ville devint Ie siege d'un eveche en 1731 avec 

J'eglise de Saint-Benigne pour cathedrale : Ie premier 
titulaire fut Jacques Bouhier. Le chapitre compta 
dans ses rangs Ie venerable Benigne Joly (XVIIIe siecle) 
Trois grandes celebrites religieuses : sain~ Bernard, 
Bossuet et Lacordaire. - 350 044 habItants, 37 
doyennes, 519 paroisses. Ecole de theologie it Dijon, 

cecole Saint-Francois de Sales it Dijon, ecole Saint
Bernard it Flavigny. - Sur Ie territoire du diocese, 
se trouvent les anciennes abbayes de Citeaux, de Fon
tenay, de Flavigny, l'hOpital de Beaune; y ~n~ leur 
maison mere les seeurs du Bon-Pasteur du venerable 
Joly; les seeurs de Sainte-Marthe, fondees en 1628; les 
seeurs de la Providence it Vitteaux. 

GRENOBLE, eveche, Isere et canton de Villeurbanne. 
_ Siege fonde par saint Domnin au IVe siecle Apres 
1802 it s'est vu attribuer une grande partie de 1'ar
chidlocese de Vienne, dont Ie titre est rattache it celui 
de Lyon. Parmi les titulaires de Grenoble se trouvent 
saint Ferreol (fin VIle siecle); saint Hugues (t1132), 
dont Ie nom rappelle la fondation de la Grande-Char
treuse par saint Bruno; Pierre Scarron (t1667), Ie 
Testaurateur du catholicisme en Dauphine; Ie cardi
nal Le Camus (t1707), Jean de Caulet (tl771). Dans 
Ie diocese sont les pelerinages de Notre-Dame de 
1'Osier qui remonte it 1649; de Notre-Dame de la" 
Salette (1846). - 600000 habitants, 47 doyennes, 
8 cures de ite classe, 43 de 2e, 535 succursales. Grand 
seminaire it Meylan, petits seminaires au Rondeau et 
it l'ancienne abbaye de Saint-Antoine, externat Notre
Dame it Grenoble, institution Robin a Vienne" Ont 
leur maison mere les seeurs de Notre-Dame du Saint
Rosaire it Pont-de-Beauvoisin, les seeurs de la Pro
-vidence it Saint-Marcellin, les seeurs de Notre-Dame 

de la Croix it Murinais, les seeurs de la Providence a 
Corenc. - L'ancien archeveche de" Vienne, fonde par 
saint Crescent, disciple de saint Paul (?), disputa it 
celui d'Arles la primatie des Gaules. Verus, 40 succes
seur de Crescent. assista en 314 au concile d' ArIes. 
Gui de Bourgogn:e occupa ce siege (XIle siecle) avant 
de devenir pape sous Ie nom de Calixte II. Un concile 
general se tint it Vienne en 1311. " 

LANGRES, eveche, Haute-Marne. - Siege fonde au 
me siecle ou vers Ie milieu du IVe; la liste reguliere de 
ses titulaires commence en 507; jusqu'en 1731, il 
comprit Ie diocese actuel de Dijon et les eveques resi
derent souvent dans cette vlJIe. Parmi ses eveques, on 
compte huit saints, trois cardinaux dont Ie cardinal 
de la Luzerne (t1802). A signaler egalement l'oratorien 
Sebastien Zamet (t1655) et, au XIXe siecle, Mgr Pa-
1'isis. - 221724 habitants, 28 doyennes, 28 cures, 
416 succursales. Grand seminaire it ChsJons-sur-Marne 
(Marne), ecole Notre-Dame de Bourbonne, college 
ecclesiastique de Saint-Dizier, ecole de Malroy, petit 
seminaire de Troyes. Les seeurs de la Providence, 
fondees en 1802, ont leur maison mere it Langres; les 
seeurs du Ceeur immacule de Marie, a Saint-Loup. 
A Langres, parait la revue si utile aux pretres, 
I' Ami du Clerge. 

SAINT-CLAUDE, eveche, Jura. - Ce siege fut erige 
en 1742 par suite de la secularisation de l'abbaye 
de Condat (Saint-Claude), fondee au V" siecle. Ses 
titulaires jusqu'a la Revolution eurent Ie titre de 
comte et les droits de l'abbe. Supprime en 1802, il 
fut retabli en 1817. Sur son territoire se trouvent les 
anciennes abbayes d'Orbe, de Poligny, de Baume. -
252713 habitants; 32 doyennes, 356 succursales, 3 
cures de ire elasse,29 de 2e. Grand seminaire it Lons
Ie-Saunier, petit seminaire de Notre-Dame de Vaux 
it Courtefontaine, ecole de Notre-Dame du Mont
Roland it Dole. Ont leur maison mere les seeurs du 
Saint-Esprit it Poligny, les tertia ires francis caines de 
l'Immacu!ee-Conception "it Lons-Ie-Saunier. 

Paris, archeveche, Seine. - Suffragants : Blois, 
Chartres, Meaux, Orlean.~, Versailles. - Le siege fut 
fonde par saint Denys - plus probablement, semble
toil (voir DENYS) - au IIIe siecle. Dans la liste de ses 
titulaires, on trouve huit saints, dont saint Germain 
(t576), et plus tard, apres la fondation de l'Universite, 
Pierre Lombard (t1160), Maurice de Sully (t1196), 
sous lequel fut dediee Notre-Dame. En 1622, Paris 
devient archeveche. II a plusieurs cardinaux de la 
maison de Gondi, un peu plus tard Ie cardinal de 
Noailles. Au XIXe siecle, les cardinaux de Belloy, de 
Talleyrand-Perigord, Morlot, Guibert, Richard; trois 
archeveques ont une mort tragi que, Afire (1848), 
Sibour (1857), Darboy (1871). Au xxe siecle, les car
dinaux Arnette, Dubois. La cathedrale, dediee it 
Notre-Dame, est basilique mineure, depuis 1850; 
ce meme titre a ete concede aux eglises de Sainte
Clotilde, de Saint-Denys, du Sacre-Ceeur de Mont
martre (cette derniere consacree en 1919). - 3848618 
habitants; 26 cures de ire classe,13 de 2e, 104 succur
sales. Depuis la Separation be'lucoup d'eglises nou
velles ont ete billies en faveur des quartiers populeux. 
Institut catholique; ecole superieure de theologie, 
it Paris et it Issv-Ies-Moulineaux, ecole secondaire 
diocesaine du Sacr~-Ceeur it Charenton; ecoles Fenelon, 
Massillon, Gerson, Bossuet Rocroy; college Stanislas, 
institutions Sainte-Marie, Notre-Dame de Sainte-Croix; 
pensionnat secondaire diocesain de Passy, ecole 
secondaire diocesaine Notre-Dame a Boulogne, etc. 
Seminaires des Missions etrangeres, de Saint-Lazare. 
Parmi les congregations de femmes qui subsistent, 
no tons les seeurs de Saint-Vincent de Paul, fondees en 
1629; la eongregation de l' Adoration et Reparation, 
en 1848; les Allxiliatrices des ames du purgatoire, en 
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1856, etc. Beaucoup d'ordres religieux et de congre
gations d'hommes ont une maison it Paris ou dans Ie 
diocese. 

BLOIS. eveche, Loir-et-Cher. - Le siege a ete erige 
en 1697, supprime en 1801, retahli en 1823. II a eu 
pour premier titulaire David Berthier (tl719); puis, 
au moment de !a Revolution, A de Themines, demis
"sionnaire en 1801, mort a Bruxelles en 1829. Cele
brites : Pierre de Blois (XIIe siecle). venerable Ch. de 
Blois (t1364). - 276019 habitants; 24 doyennes, 4 
ccures de 1 re dasse,24 de 2e, 266 succursales. Ecole supe
rieun, de theolo14ie it Blois; ecole Notre-Dame des 
Aydes et coms Saint-Louis, ecole Iibre Saint-Fran
sois de Sales it Blois, ecole de Pontlevoy, ou est 
actuellement transfere l'etablissement secondaire de 
la Chapelle Saint-J\fesmin du diocese d'Orleans; 
ecole Saint-Joseph it Romorantin Seeurs de Notre
Dame de la Providence, les servantes de Marie a Blois. 

CHARTRES, eveche, Eure-et-Loir. - Le siege fut 
fonde au III" siecle; sur les deux premiers noms Advent 
et Optat on n'a aucun renseignement. Parmi les titu
Iaires on compte dix saints, quatre cardinaux; signa
Ions Ie canoniste bienheureux Yves (t1115), Fulbert 
{vers 1020). dont Ie nom est attache it la construction 
de la cathedrale; au XVII" siede, Godet des Marais. 
La cathedraIe, l'une des plus magnifiques, est dediee 
a Notre-Dame: Ie pelerinage tres ancien a ete celebre 
jusqu'en ces derniers temps. Saint Louis en 1260 fut 
present it la decticace;Henri IV y fut couronne en 1594. 
Le siege, supprime en 1801, fut rMabli en 1821; Benoit 
XV, en 1917, l'a honore du pallium. - 273823 habi
tants, 24 doyennes, 5 cures de 1re classe, 20 de 2e, 
351 succursales. Ecole superienre dc theologie it Char
tres, ecole secondaire libre, maitrise des Clercs de 
Notre-Dame, institution Notre-Dame de Chartres. 
Ont leur maison mere it Chartres, les seeurs de la Pro
vidence fondees en 1654; les seeurs de Saint-Paul de 
Chartres, en 1690; les seeurs de Bon Secours, en 1736 i 
a Nogent-Ie-Rotrou, les s:eurs de l'Immaculee-Concep
tiOll" 

MEAUX, eveche, Seine-et-l\1arne. - Le siege a ete 
tonde avant Ie VIe siecle : quelques-uns veulent qu'il 
ait eu pour premier titulaire saint Saintin, un disciple 
de saint Denys de Paris. Parmi les eveques connus his
toriqnement on compte neuf saints, deux cardinaux. 
On" peut mentionner saint Faron (t672), dont la seeur 
fonda Faremoutier; Durand deSaint-PouT<;ain (t1334), 
qui reconnut la mission divine de sainte Jeanne d'Arc; 
Ie grand Bossuet (t1704). Les endroits remarquables 
du diocese sont les abbayes de Reilais, de Jouarre, de 
Chelles; Ie chateau de Fontainebleau. - 363 561 habi
tants, 29 doyennes, 7 cures de 1re classe, 32 de 2e, 
402 succursales. Ecole superieure de theologie et 
ecole secondaire Sainte-Marie a Meaux, ecole Saint
Aspais it Melun, collegeecclesiastique de JuiUy. Ont leur 
maison mere dans Ie diocese: les seeurs Celestines 
fondees en 1839 a Provins; les seeurs de Saint-Louis, 
en 1841, a Juilly; les carmelites de Meaux, dites de 
Pie IX, en 1860; les benedictines du Saint-Ceeur de 
Marie, it Jouarre. 

ORLEANS, eveche, Loiret. - Ce siege aurait ete 
fonde par saint Altin, dont il n'est parle que dans des 
documents du XV" siecle. Les plus anciens eveques 
que l'on connaisse sont saint Euverte (vel's 383); 
saint Aignan (vel's 453), dMenseur de la ville contre 
Attila; saint Flou (FlosClllus, 490). Au vme siecle, Ie 
poete Theodulfe. Plus tard Ie bienheureux Roger Ie 
Fort (t1328); Jean de Saint-Michel sous lequel eut 
lieu la deIivrance de la ville par Jeanne d'Arc; Ie 
cardinal Jean de Longueville (t1533). Au XVIIIe 
siecle, l'apostat Jarente (t1810), Bernier (t1806); au 
XIX-, Dupanloup (1849-1878); au xxe, Ie cardinal 
Touchet. Les ecoles d'Orleans eurent un grand pres-

tige des Ie VIe siecle : non loin de la ville se trouvait 
la celebre abbaye de Micy ou Saint-Mesmin."~ 364061 
habitants, 33 doyennes, 7 cures, 293 succursales. Ecole 
superieure. de theologie it Orleans, petit seminaire 
it Pontlevoy (Loir-et-Cher); ecole Sainte-Croix it 
Orleans, ecole Saint-Gregoire it Pithiviers, institution 
Saint-Joseph Saint-Fran<;ois de Sales it Gien, insti
tution Saint-Louis it Montargis. Ont leur maison mere 
dans Ie diocese, les benedictines du Calvaire fondees 
en 1617 par Ie P. Joseph; les seeurs de Saint-Aignan 
fondees en 1853 par Mgr Dupanloup. 

VERSAILLES, eveche, Seine-et-Oise. - Cree seule
ment en 1790, ce siege fut maintenu en 1802. II a 
eu jusqu'it ce jour sept eveques; Ie titulaire actuel 
est Mgr Gibier. - 749 753 habitants, 37 doyennes, 
16 cures de 1re classe, 48 de 2e, 356 succursales. Grand 
et petit seminaires it Versailles, ecoles Notre-Dame de 
Lourdes, pour vocations tardives it Versailles, ecole 
Saint-Jean it Vers'lilles, ecole Saint-Charles it Juvisv, 
ecole Saint-Nicolas it Igny, ecole Fenelon a Vanjouis, 
institution moderne it Enghien-les-Bains, ecole Sainfe
Genevieve it Versailles, ecole professionnelle d' Arts et 
Metiers it Sevres. Servantes du Sacre-Ceeur de Jesus 
fondees en 1866 it Versailles, seeurs de la Sainte
Enfance, etc. 

Reims, archeveche, un arrondissement dela Marne 
et Ardennes. Sufiragants : Amiens, Beauvais, Chdlons, 
Soissons. - Evangelise de bonne heure, Ie pays eut 
des eveques en 290, les saints Sixte et Sinice. Parmi les 
titulaires on compte treize saints dont Nicaise (t407), 
Remi (t533), qui baptisa Clovis, Rigobert (t743) 
expulse par Charles-Martel, Abel (vers 751) qui Ie 
premier obtillt Ie titre d'archeveque; puis Tilpin ou 
Turpin, Yami de Charlemagne, Hincmar (t882), 
Gerbert qui en 998 devint pape sous Ie nom de Sil
vestre II, Jean Juvenal des Ursins (t1473) charge de 
reviser Ie proces de Jeanne d'Arc, etc. Dans la liste 
on compte jusqu'a 19 cardinaux. L'archeveque etait 
jadis primat de la Gaule Belgique. Et pourtant Ie 
siege fut supprime en 1802; son territoire partage 
entre Meaux et Metz. Retabli en 1822, il re!(ut les sufira
gants ci-dessus. Aux XIXe et xxe siecles, il eut les cardi
naux Gousset, Landriot, Langenieux, Lu!(on. Legat
ne du Saint-Siege l'archeveque a Ie privilege de porter 
la cappa dans to ute la France. La cathedrale, odieu
sement endommagee pendant la Grande Guerre, fut 
construiteauxmesiecleeta vu Ie couronnement de nos 
rois. - 521 401 habitants; 40 doyennes, 370 paroisses. 
Grand et petit seminaires a Reims, colleges ecclesias
tiques it Remis, Fismes. Ont leur maison mere dans 
Ie diocese les religieuses Chanoinesses de l'Hotel-Dieu 
datant du VI" siecle; les seeurs de l'Enfant-Jesus fon
dees en 1670; les seeurs de la Divine Providence, en 
1850; les seeurs de Saint-MarcouI. 

AMIENs, eveche, Somme. - La fOlldation de ce 
siege est d'epoque incertaine, peut-etre vel'S la fin du 
Ille siecle avec saint Firmin. La liste des titulaires com
pte sept saints, plusieurs cardinaux : on y remarque 
Mgr de la Motte au XVIIIe siecle, Mgr Salinis au XIXe• 
Magnifique cathedrale, celebre eglise de Notre-Dame 
de Brebieres it Albert. - 520161 habitants, 42 doyen
nes, 11 cures de 1re classe, 49 de 2e , 609 succursales.
Ecole de tlH~ologie, ecole secondaire libre Saint
Riquier, ecole libre de la Providence et ecole libre 
Saint-Martin it Amiens. Parmi les religieuses, les 
seeurs du Sacre-Ceeur de Louvencourt; les Fideles 
Compagnes de Jesus, etc. 

BEAUVAIS, eveche, Oise. - Evangelise au IIIe siecle 
par ~aint Lucien, Ie pays eut un siege episcopal vel'S 
Ie merne temps. Ce siege fnt supprime en 1801, puis 
retabli en 1822. A noter saint Constantin II (fin VIle 
siecle); Gui, en 1085, fonda l'ecole de thCologie qui, 
devint celebre; Pierre Cauchon (1432) fut tristement 
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celebre; Fran«ois-Joseph de la Rochefoucauld fut un 
des martyrs des Carmes en septembre 1792. - 404 412 
habitants; 35 doyennes, 7 cures de ire elasse, 32 de 2e, 
501 succursales. Ecole superieure de theologie, ecole 
secondaire Saint-Lucien, institution du Saint-Esprit 
aBeauvais; ecole Sainte-]\Iarie a Pont-Sainte-Maxence, 
institution Saint-Vincent a Senlis. - L'eveque ajonte 
a ses titres ceux des anciem eycches: a) de Noyon, ou 
saint Medard (545) transfcra Ie siege du Verrr;andois et 
joicrnit a'son titre celui de Tournai: saint Eloi (659) 
illu~~tra ce siege, qui du reste eut une grande impor
tance sous les Carolingiens; b) de Senlis, fonde par 
saint Rieul (vel's 200). 

CHALoNs-SUR-MARNE. eveehe, Marne, moins l'ar
rondissement de Reims'. - Le siege a ete fonde par 
saint Memmie (Ier on me siecle), supprime en 1801, 
retabli en 1822. Parmi 5es tituJaires on compte quatre 
saints, dont Donatien et Domitien, huit cardinaux; au 
XIXe sieele Mgr de Prilly (t1860), Mgr Meignan mort 
cardinal a Tours, Mgr Sourrieu mort cardinal a 
Rouen. - 228 324 habitants, 22 doyennes, 339 pa
roisses, 164 annexes. Ecole superieure de theologie 
et instit.ution Saint-Etienne a Chftlons-sur-Marne. 
Congregation des religieuses de ~otre-Dame fonMe 
en 1613 

SorSSONS, evechc, Aisne. - L'origine de ce siege 
lui est commune avec Reims. II y a un eveque en 3H; 
la liste a douze saints, dont Principe (tvers 505), frere 
de saint Remi, et Drausin (t676), qui fonda l'abbaye de 
Notre-Dame de Soissons; plus tard, Rothade, celebre 
a cause de ses demeles avec Hincmar de Reims. -
530 266 habtants, 37 doyennes, 9 cures de 1'e c!asse, 
30 de 2e, 539 succursales. Grand semina ire it Soissons; 
petit seminaire et pensionnat Saint-Charles it Chauny, 
institution Saint-Joseph it Fontaine-1es-Vervins, insti
tution Saint-Jean it Saint-Quentin. Ont leur maison 
mere les servantes du Cceur de Jesus a Saint-Quentin, 
les sceurs de l'Enfant-J esus a Soissons, les sceurs de 
Notre-Dame de Bon Secours a Charly, les sceurs de 
Saint-Erme, etc. - L'eveque joint a son titre: a) 
depuis 1828, celui de Laon, qui eut des eveques de 
497 3 1801; b) depuis 1901, celui de Saint-Quentin, 
siege du Vermandois avant la translation a Noyon. 

Relllles, archeveche, Ille-et-Vilaine. Suffragants : 
Quimper,Saint-Brieuc et Vannes.-Ce siege fut fonde, 
dit-on, vers 358 avec Moderan et Just. En realite 
son histoire ne commence qu'en 453 ou l'on voit l'eve
que Athenius au concile de Tours. Saint Melaine 
(tvers 511) a donne son nom a une abbaye; sont a 
signaler ensuite dans la liste, l'hymnographe Marbode 
(tlll3), Ie dominicain Yves Mayeuc (t15,H), Ie car
dinal d'Ossat (1600). Le siege a ete erige en archevecM 
l'an 1852, sous Ie cardinal Brossais Saint-Marc (t1878). 
Au Moyen Age, les eveques de Rennes couronnaient 
les ducs de Bretagne. - 558 574 habitants, 43 doyen
nes, 383 paroisses. Institut Brossais Saint-Marc (grand 
seminaire), institution Saint-Martin, institution Saint
Pierre, institution Saint-Vincent de Paul, pensionnat 
et extern at Saint-Etienne a Rennes; petit semi
naire Sainte-Croix a ChftteaugiI'on, seminaire des 
Missions a Montfort. institution Saint-Sauveur a 
Redon, college de Saint-::\falo. Ont leur maison mere 
les filles de l'Immacule Cceur de Marie fondees en 
1640; les Adoratrices de la divine Justice a Fougeres; 
les sceurs des saints Cceurs de Jesus et de Marie en 
1850 a Parame; les Petites sceurs des pauvres en 
1842, a Perno - Depuis 1880, l'archeveque joint a 
son titre eeux de Dol, qui eut des eveques depuis saint 
Samson en 527 jusqu'en 1801; et de Saint-Malo, 
depuis I'eveque de ce nom, vers 600, jusqu'en 1801. 

Q,,;UfPER, eveche, Finistere. - Deux sources, xne 

et xve sieeles, s'aecordent a donner saint Corentin 
(vel's 444) comme premier eveque de ce siege. Dans 

la liste des titulaires on trouye quatre saints, puis deux 
cardinaux. Le pelerinage de Notre-Dame du Folgoet 
date de 1419. - 809771 habitants,43 doyennes, 48 
cures, 267 succursales. Grand seminaire, ecole Saint
Yves it Quimper, ecole Notre-Dame de Bon Secours 
a Brest, institution Saint-Vincent de Paul a Pont
Croix, institution Notre-Dame du Creisker a Saint
Pol de Leon, college de Lesneyen. Religieuses de 1a 
Retraite du Sacre-Cceur. - L'eveque ajoute a son 
titre celui de Leon, ancien eveche fonde vers 529 
par saint Pol Aurelien. 

SAINT-BRIEUC, eveche, COtes-du-Nord. - Vers 502, 
Brieue fonda en l'honneur de saint Etienne un mo
nastere qui prit son nom plus tard. Ce monastere ne fut 
erige en eveche qu'au IXe siecle. Parmi 1es titulaires 
figure saint Guillaume Pinchon (t1234). - 605 625 
habitants; 48 doyennes, 355 succursales, 403 paroisses. 
Ecole superieure des sciences ecclesiastiques, ecoles 
Saint-Charles a Saint-Brieue, des Cordeliers a Dinan, 
institutions Saint-Joseph a Lannion, Notre-Dame a 
Guingamp, Notre-Dame de Rostrenen a Campostal, 
a Saint-Han en Langueux, Saint-Joseph a Quintin. 
Ont leur mnison mere. les Filles du Saint-Esprit fon
dees en 1706; les Fille~ de la Providence du venerable 
J. M. de Lamennais; les Filles de la divine Providence 
a Crehen 'Ies Filles de Sainte-Marie a Broons; les fran
ciscainse; missionnaires de Marie, en 1880. - Depuis 
1852, au titre est ajoute eelui de Tregllier, eveche 
fonde probablement au IXe sieele. 

VANNES. eveche, Morbihan. - Ce siege a ete fonde 
vers 448 p~r saint Paterne, sur la personnalite duquel 
regnent des obscurites. Dans la liste des titulaires, 
on trouve quinze saints, quelques cardinaux, comme 
Ie cardinal Pierre de Foix (t1476) et Charles de Ma
rillac (t1560). Saint Gildas fonda au VIe sieele la celebre 
abbaye de Rhuis; saint Vincent Ferrier (t1419) a 
son tombeau a Vannes. A Auray est Ie celebre pele
rinage de sainte Anne. - 573 152 habitants, 39 
doyennes, 248 succursales. Grand seminaire a Vannes, 
petit seminaire a Sainte-Anne d' Auray, ecole libre 
Saint-Fral1<;ois Xavier a Vannes, ecole Saint-Armel 
a Ploermel, institution Saint-Louis a Lorient, ecole 
du Sacre-Cceur au Faouet. A Ploermel ont ete fondes 
les freres de J. M. de Lamennais; sceurs de la Charite 
de Saint-Louis; Filles de Jesus a Kermaria. 

Roue 11, archeveehe, Seine-Inferieure. - Suffra
gants: Bayeux, COlliances, Evreux, Seez. - Fonde I?ar 
saint Nicaise (me sieele), ou, suivant d'autres, par samt 
Mellon, ce siege fut occupe par un bon nombre de 
saints (17), parmi lesquels on peut citeI' Victrice 
(IVe sieele),Evode, Pretextat, Romain, Ouen (t681) 
sous lequel furent fondees les abbayes de Fontenelle, 
Jumieges et Fecamp, Ansbert (tvers 693). Le siege 
devient archeveche, so us saint Victrice (selon quel
ques-uns) ou sous l'eveque Grimo, qui reyut Ie pallillm, 
vcrs 744. En 990, l'archeveque Robert prit Ie titre 
de primai de Normandie, et en 1119 Ie pape Calixte n 
affranchit Ie siege de toute dependance yis-a-vis de 
Lyon. Parmi les titulaires on compte 21 cardinaux, 
dont l'un, Pierre Roger, devint pape sous Ie nom de 
Clement VI (1342-1352). A signaler, au XIXe sieele, 
les cardinaux de Croy (t1844) et de Bonnechose 
(t1883). - La cathedrale, romane, eonsacnJe en 
1063 par Ie bienheureux ?vfaurille, a re~u des embel
lissements et transformations au cours des sieeles 
suivants. Les autres eglises remarquables sont Saint
Ouen, Saint-Maelou, Notre-Dame de Bon Secours, 
pelerinage depuis Ie XIIIe sieele, basilique mineure 
depuis 1919; ~otre-Dame des Flots, a Sain~-Adress? 
au Havre, XIY" sieele; ~otre-Dame du Sacre-Cceur a 
Rouen, basilique mineure depuis 1918. - 877 383 
habitanLs, 45 doyennes, 16 cures de 1re elasse, 47 de 
2e,601 succursales. Grand et petit seminaires a Rouen, 
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institution Saint-Romain et institution Join Lambert 
a Rouen, institution Saint-Joseph a Mesnieres, insti
tution Saint-Joseph au Havre, ecole Fenelon a Elbeuf. 
Ont leur maison mere dans Ie diocese les sceurs du 
Sacre Cceur de Jesus a Saint-Aubin-Jouxte-Boulleng; 
1es sceurs de la Providence de Rouen, fondees en 1666; 
les sceurs d'Ernemont, fondees en 1698 par l!arche
veque Colbert, fils du ministre. 

BA YEUX, eveche, Calvados. - La legende donne 
,comme premier eveque de ce siege saint Exupere, 
qui aurait ete envoye par saint Clement (Ier siecle); 
on Ie place de preference au IVe. Parmi les titu
laires on compte quinze saints, dont Hugues (730), 
simultanement eye que de Paris, Rouen et Bayeux. 
Puis Odon (ou Eudes) de Conteville, frere de Guil
laume Ie Conquerant, qui Cdifia et dedia la cathe
drale (t1097); Ie cardinal d'Ossat (t1604), ambassa
deur d'Henri IV a Rome, etc. Au XIXe sieele, Mgr Hu-
gonin, Mgr Arnette. - A Caen sont les deux magni
fiques eglises de l'abbaye aux Hommes, aux Dames. 
Pres de Caen, Notre-Dame de la Delivrande, pelerinage 
,datant dn VIle sieele. - 396 318 habitants, 38 doyen
nes,716 succursales. Grand seminaire a Bayeux, petit 
seminaire et college Sainte-Marie pres Caen, college 
it Lisieux. Ont leur maison mere a Caen les sceurs de 
Notre-Dame de la Charite et du Refuge, fondees par 
saint Jean Eudes en 1641. La petite sceur sainte The
,ese de l'Enfant Jesus appartenait au carmel de Lisieux. 
- Depuis 1855, l'eveque ajoute a son titre celui de 
Lisieux, ancien eveche de 536 a 1801. 

COUTANCES, eveche, Manche. - Les premiers eve
ques du catalogue sont les saints Ereptiole et Exsu
perat (du IVe silicle). Parmi les titulaires on trouve 
saint Lo (VIe sieele); Ie bienheureux Geoffroy de Mont
bray (tl093), ami de Guillaume Ie Conquerant, sous 
lequeJ fut biltie la cathCdrale et furent fondees les 
abbayes de Lessay, de Saint-Sauveur-Ie-Vicomte et de 
Montebourg; Julien de la Rovere, qui fut Ie pape 
Jules II. Depuis 1907, Ie siege est honore du pallium 
a'perpetuite. Dans ce diocese se trouve Ie Mont Saint
Michel. - 487 443 habitants; 48 doyennes, 7 cures de 
1re classe, 45 de 2e, 612 succursa1es. Grand seminaire a 
Coutances, institution secondaire libre Saint-Lo a 
Agneaux, ecole Saint-Paul a Cherbourg, institution 
Saint-Joseph a Villedieu, ecole apostolique a Biville. 
Ont leur maison mere les sceurs du Sacre-Cceur de 
Jesus, fondees en 1783; Ies sceurs de la Misericorde 
fondees en 1802 par sainte Marie-Madeleine Postel; 
les sceurs de la Charite de Jesus et de Marie a Cher
bourg. - Depuis 1854, l'eveque joint a son titre celui 
d' Auranches, qui eut des titulaires du YIe siecle a 1801. 

EVREux, eveche, Eure. - Le premier eveque de ce 
siege, saint Taurin, rattache au souvenir de saint 
Denys (Anlopagite), serait plutOt du ve sieele, Dans 
la liste, on trouve les saints Gaud dont il est difficile 
aussi de preciser l'epoque, puis Laudulphe, Eterne, 
Aquilin, qui sont du VIIe siecle. Les autres eveques 
illustres sont Gilbert de Breteuil (t1112). Jean de 1a 
Balue (1467), Claude de Sainctes (1591), Ie cardinal 
Du Perron (1606). - 32:{ 870 habitants; 36 doyennes, 
545 succursales. Grand seminaire a Evrenx, ecole 
Saint-Fran«ois de Sales a Evreux, petit seminaire 
,\ Orgeville. Ont leur maison mere, les sceurs de 
1a Providence it Evreux, fondees en 1700, r6tablies 
en 1804. 

SEEZ, eveche, Orne. - Le siege fut fonde par saint 
Latnin, que j'on dit avoil' ete envoye par saint Cle
ment (rer ou lIe sieele). La liste donne les saints Lan
dry et Sigisbald d'epoque imprecise, Chrodegand 
(vme siecle). Saint Evroult fonda au VIe sieele plusieurs 
monasteres dans ceUe region:l'un d'eux, Saint-Martin 
de Seez, eut une grande importance au temps de Riche
lieu. En 1122, Rotrou, comte du Perche, fondait a 

Soligny l'abbaye de la Trappe qui fut reformee en 
1662 par l'abbe de Rance. - 307433 habitants' 
36 doyennes, 512 succursales. Etablissement d'ensei: 
gnement superieur libre et petit seminaire a Seez, 
ecole Saint-Fran«ois de Sales a Alen«on, institution 
secondaire libre de l'Immaculee Conception a Flers. 
Ont leur maison mere les sceurs de la Providence 
fondees a Seez en 1683; les sceurs de I'Education chre: 
tienne, fondees en 1817 a Argentan; les seeurs de la 
!l1erci de l'abbe Bazin, fondees en 1818. 

SeilS, archeveche, Yonne. Suffragants : MOlllins, 
Nevers et Troyes. - Le fondateur du siege, saint 
Savinien, d'apres la tradition locale, aurait ete envoye 
par saint Pierre; ce que confirmeraient des Acies du 
lIe siecle. La liste des titulaires ne remonte pas plus haut 
que Ie rye siecle : on y trouve bon nombre de saints 
Leon (t541), Artheme (t609), Wulfran (t695), Ger; 
(t711). Le dernier titulaire it la Revolution, Lomenie de 
Briemie, apostasia. Le siege supprime en 1801 fnt reta
bli en 1821. II a encore, par tradition, Ie titre de primat 
des Gaules et de Germanie. Metropolitain des Ie ve sie
cle, il eutlongtemps pour suffragants Chartres, Auxerre, 
Meaux, Paris, OrMans, Nevers, Troyes. En 1622, 
Paris, devenu archeveche, lui enleva Chartres, OrlCans 
et Meaux. Auxerre, fonde en 258 par saint Pel erin, 
a ete reuni a Sens comme territoire et comme titre. 
Sur Ie territoire de ]'archidiocese actuel se trouvent 
d'anciennes abbayes celebres, comme Ferrieres, Saint
Pierre-Ie-Vif, Sainte-Colombe, Pontigny, Vezelay. 
- 303889 habitants; 37 doyennes, 8 cures de 1re 
elasse, 41 de 2", 440 succursales. Institution Saint
Etienne (grand seminaire) a Sens, ecole Saint-Edme 
a Sens, ecole Saint-Jacques a Joigny. Ont leur mai
son mere dans Ie diocese : les sceurs de la Providence 
de Sens, fondees en 1818; les sceurs de la Sainte-En
fance a Sainte-Colombe, en 1838. 

MOULINS, eveche, Allier. - Le siege fut cree en 
1788, mais Ie titulaire Gallois de la Tour ne put eire 
preconise a cause de la Revolution. Retabli seulement 
en 1817, il n'eut de titulaire qu'en 1822; Mgr de Dreux
Breze l'occupa de nombreuses annees. Sur Ie terri
toire de ce diocese se trouvent l'ancienne abbaye de 
Souvigny, et la Trappe de Setpfons fondee en 1132, 
restauree en 1845. - 417 961 habitants, 38 doyennes, 
266 succursales. Institut Dreux-Beze (grand seminaire) 
a Moulins, institution du Sacre-Cceur a Moulins, insti" 
tution Saint-Joseph a Montlu«on. 

NEVERS, eveche, Nievre. - Ce siege fut fonde vel'S 
516 par saint Eulade. La liste des titulaires a huit 
saints, dont Arey (Arigius, t 552), Agricole (t 5(4). 
Au IXe siecle, l'eveque Jerome rebfttit la cathCdrale. 
Clamecy au XIIe siecle fut donne aux eveques de Beth
leem. La Charite-sur-Loire, une abbaye fille de Cluny, 
fut fondee en 1056. - 270148 habitants, 25 doyennes, 
5 cures de 1 re elasse,30 de 2e,274 succursales. Grand 
seminaire a Nevers, ecole secondaire du Sacf{l-Cceur 
it Corbigny, institution Saint-Cyr a Nevers. Ont leur 
maison mere les seeurs de la Charite et de l'Instruction 
Chretienne fondees en 1680 a Nevers (ou mourut la 
bienheureuse Bernadette); les Hospitalieres de la 
Charite sur-LOire, en 1639. 

TROYES, eyeche, Aube. - Fonde par saint AmatoI' 
au debut du IV· siecle, ce siege it ete o«cupe par neu! 
saints, dont Ie plus connu est Loup (t478) qui accom
pagna saint Germain d' Auxel're en Angleterrc et arrHa 
Attila devant Troyes. Plus tard on remarque Ie neveu 
du grand Bussuet (de 1716 a 1742); au xrxe sieele, 
Mgr Cceur (t1860), Beaucoup de saints personnages 
sont origin aires de ce diocese. - 240755 habitants; 
40 cnres, 383 snccursales. Grand seminaire it Troyes, 
ecole Urbain IV it Troyes, college de l'Immaculee 
Conception it Saint-Dizier (Haute-Marne), Ont leur 
maison mere dans ce diocese, les ursulines de l'Ensei-
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gnement chretien fondees au XVIIIe siecIe, a Moissy
I'Eveque; les soeurs de I'Instruction chretienne de 
Troyes, fondees en 1819; les oblates de Saint-Fran<;ois 
de Sales, a Troyes en 1870; les soeurs du Bon Secours 
de Troyes (gardes-malades). , 

Toulouse, archeveche, Haute-Garonne. Suffra
gants: Carcassonne, Montauban, Pamiers. - Fonde 
par saint Saturnin ou Sernin (Ier siecIe ou me), ce siege 
compte huit saints parmi ses titulaires. Les principaux 
sont Honorat (me siecle), Sylvius (t vel'S 400), Exupere 
(t415), Germier (t560). Plus tard, Foulques de Mar
seille (t1231), qui protegea les premiers dominicains; 
saint Louis (t1297), Ie cardinal Taillefer (t1305). Le 
siege fut erige en archeveche en 1317 par Jean XXII; 
les archeveques, par tradition, prennent Ie titre de 
« primat de la Gaule Narbonnaise. » On compte dans 
la liste seize cardinaux : au XIXe siecIe de Clermont
Tonnerre, d'Astros, Desprez, Mathieu. L'eglise de 
Saint-Sernin est tres riche en reliques. - 432126 habi
tants, 39 doyennes, 10 cures de ire classe,34 de 2e, 
508 succursales. Institut catholique, ecole de theologie 
(grand seminaire) de Toulouse. ecoles Ozanam, Sainte
Barbe, Malaret, a Toulouse; ecole Notre-Dame de 
Comminges. Ont leur maison mere a Toulouse les 
soeurs de la Compassion, les soeurs de la Sainte
Famille, les soeurs de la Pre~entation. - L'arche
veque joint a son titre celui de Narbonne, du Ier ou 
me siecle a 1801, qui eut une grande importance 
comme archeveche. Dans Ie territoire du diocese sont 
aussi les anciens eveches: a) de Comminges, de 506 
a 1801, restaure par saint Bertrand au XIe siecIe; un 
de ses titulaires, Bertrand de Got, devint archeveque 
de Bordeaux, puis pape sous Ie nom de Clement V; 
b) de Rieux, de 1317 a 1801. 

CARCASSONNE, eveche, Aude. - Ce siege a ete fonde 
vel'S 533. Le premier titulaire connu est Sergius (t589): 
la liste contient trois saints, un cardinal. Au XIXe 
siecle, Mgr de Bonnechose, mort cardinal de Rouen; 
Mgr de la Bouillerie. - 300 537 habitants, 32 doyen
nes, 7 cures de 1re cIasse, 30 de 2e, 378 succursales. 
Grand et petit seminaires a Carcassonne, petit semi· 
naire Saint-Fran<;ois Xavier a Castelnaudary, ecole 
Beausejour a Narbonne. Ont leur maison mere les 
soeurs de la Sainte-Famille a Pezenas; les soeurs du 
Saint-Nom de Joseph a Lezignan.- Le diocese com
prend : a) en grande partie l'ancien archeveche de 
Narbonne, qui remontait au me siecIe ou peut-etre au 
Ier et eut d'illustres titulaires, comme Guy Foulques, 
au XIII" siecle, devenu Clement IV; Georges d' Amboise, 
ministre de Louis XII; Ie cardinal Bri«onnet (1514); 
Jules de Medicis, devenu Clement VII, etc.; b) I'eve
che de Saint-Papoul, abbaye du vme siecle, devenue 
eveche en 1317; c) l'eveche d' Alet, abbaye fondee en 
813, devenue eveche en 1317. - L'histoire de to ute 
ceUe region est melee it celIe des Alhigeois. 

MONTAUBAN, eveche, Tarn- et- Garonne. -
Jean XXII en 1317 erigea en evecM l'abbaye benedic
tine de Montauriol fondee en 820. Le premier titulaire 
fut Bertrand de Puy; on vit aussi sur ce siege Ie cardi
nal Georges d' Amboise; Le Tonnelier de Breteuil, mort 
en prison en 1794. Le siege fut supprime en 1801, 
rHabH en 1824 avec Mgr de Cheverus. La ville devint 
au XVI" siecle une des places fortes du protestantisme 
apres la defection de l'eveque Jean de Brettes (1556). 
Dans Ie diocese se trouvent l'ancienne abbaye de Mois
sac, et Notre-Dame de Livron. - 188553 habitants, 
24 do.yennes, 4 cures de ire classe,72 de 2e, 296 suc
cursalcs. Ecole superieure de theologie a Montauban, 
ainsi que Ie petit seminaire diocesain du Sacre-Coeur, 
I'ecole secondaire Saint-Theodard et l'ecole Sainte
Marie. Ont leur maison mere les soeurs de la Merci 
a Moissac, depuis 1804; les soeurs de l' Ange gardien, 
a Ia Molle pres Montauban en 1858. 

PAMIERS, eveche, Ariege. - L'abbay£ de Saint
Antonin fut fondee en 960 sous Ie patronage du saint 
qu'une tradition donne comme l'apOtre du pays. En 
1295, Boniface Vln l'erigea en eveche. Bernard Sais
set alors abbe fut Ie premier titulaire, mais non sans 
conteste. Un peu plus tard vint Jacques Fournier 
(1326), qui passa de la a Mirepoix, puis devint Ie pape 
Benoit XII. Au XVIe siecle, ravages des protestants; 
supprime en 1801, retabli en 1823. - 172 851 habi
tants, 20 doyennes, 321 succursales. Grand seminaire 
a Pamiers, petit seminaire a Ledar. - Depuis 1910, 
I'eveque joint it ses titres ceux des anciens eveches 
de : a) Couserans, qui eut des eveques de 451 a 1801 : 
run d'eux est saint Lizier; b) Mirepoix, de 1317 a 1801, 
avec Jacques Fournier (voir plus haut) on vit sur ce 
siege plusieurs cardinaux, et l'academicien Boyer 
(t1736), precepteur du dauphin pere de Louis XVI. 

Tours, archeveche, Indre-et-Loire. Suffragants ~ 
Angers, Laval, Le Mans, Nantes. - I.e siege, fonde 
par saint Gatien en 250, ret;'ut de saint-Martin (t397) 
son illustration et devint des lors metropole. Apres 
saint Gregoire de Tours, il y a une periode d'obscurite 
pendant deux siecles. On trouve ensuite des celebrites, 
commme Hildevert de Lavardin (t1134), Etienne de 
Bourgueil (t 1235), cardinal Helie de Bourdeilles 
(t1484). Au XIXe siecle, les cardinaux de Cice (t1804), 
archeveque d'Aix avant la Revolution; Morlot et Gui
bert, qui passent de Tours a Paris; Meignan. L'ecole 
de Tours fut celebre sous Alcuin. Non moins celebres 
sont la basilique de Saint-Martin et l'abbaye de Mar
moutier. Pelerinage de la Sainte-Face a Tours (Ie
saint homme Dupont), etc. - 341 205 habitants, 
37 cures, 254 succmsales. Ecole superieure de theolo
gie et ecole de l'Immaculee-Conception a Tours,_ 
~cole libre Saint-Gregoire de Tours a Marmoutiers. 
Ont leur maison mere les soeurs de la Presentation 
de la Venerable Poussepin, en 1684; les soeurs du 
Sacre-Coeur de Jesus, en 1805, a Notre-Dame Ja Riche; 
les soeurs du tiers ordre du Carmel ou soeurs de Saint
Martin, en 1825, a Bourgueil; les soeurs Augllstines, 
maison de Saint-Louan a Chinon. 

ANGERS, eveche, Maine-et-Loire. - Fonde en 372' 
avec Defensor pour premier titulaire, ce siege compte
douze saints, parmi lesquels saint Maurille, disciple 
de saint lVIartin (t427), saint Aubin (VIe siecle), etc. 
L'eveque Harduin de Bueil a siege 65 ans (de 1374 a 
1439); Ie cardinal Jean de la Balue a ete ministre
d'Etat sous Louis XI; au XIXe silicle, Mgr Freppel 
(t1892) a fonde l'Universite de l'Ouest. - 508 149' 
habitants, 34 doyennes, 7 cures de 1re classe, 30 de 2e, 
377 succursales. Universite catholique a Angers, 
grand seminaire a Angers, ecole des hautes etudes 
a Saint-Aubin, institution Urbain-Mongazon et exter
nat Saint-Mamille it Angers, institution libre a Com
bree, institution libre a Beaupreau, institution Saint-
Louis a Saumul', institution Saint-Joseph a Bauge, 
institution Sainte-Marie a Cholet, institution Saint
Julien a Angers. Ont leur maison mere les soeurs de 
Bon Secours (1825), a Angers; les Petites soeurs de 
Saint -Franc;ois; les soems de la Retraite; les Servantes
des Pauvres, plaine Saint-Leonard; les soeurs de Ia 
Charite Sainte-Marie, a Sainte-Marie la foret; fiUes de 
la Charite duSacre-Camr de Jesus, it la Salle de Vihiers;
soeurs de la Providence, a La Pommeraye; soeurs 
Sainte-Anne, a Saumur, etc. 

LAVAL, evecite, Mayenne. - Ce siege a ete erige en 
1855, par Ie demembrement d'une partie du diocese
du Mans. Trois basiliques mineures, dont Notre-Dame 
de Pontmain (apparition de 1871). - 297 732 habitants, 
27 doyennes,9 cures de ire classe, 22 de 2e,66 succur
sales. Ecole de theologie (grand seminaire) a Laval; 
institutions libres de l' Immaculee Conception, a Laval; 
de Saint-Michel, a Chiiteau-Gontier; du sacre-Coeur 
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a Saint-Martin de Mayenne. Ont leur maison mere 
les ursulines de Chateau-Gontier fondees en 1630; 
les religieuses hospitalieres de la Merci, en 1674, a 
Chateau-Gontier;les soeurs de Notre-Dame de laMerci, 
en 1816; les soeurs de la Charite de Notre-Dame, en 
1682, a Evron. 

LE MANS, eveche, Sarthe. - Le siege a ete fonde 
par saint Julien qu'une tradition dit avoir He envoye 
au ne siecle par saint Clement, ce qui a He conteste. 
Le premier titulaire que ron puisse dater avec certi
tude est saint Victurus (vel's 465); parmi les autres 
saints, on mentionne Turibe (t496), Bertram (t623) 
qui fonda Notre-Dame de Ja Couture, etc.; Ie bien
heureux Geoffroy de Loudun (t1255), que Gregoire IX 
fit son legat en France. De 1468 a 1519, il Y eut des 
eveques de la maison de Luxembourg. Les reliques 
de sainte Scolastique furent apportees au Mans au 
VIle siecle. - 421 470 habitants, 33 doyennes, 5 cures 
de 1 re classe,33 de 2e, 350 succursales. Grand seminaire 
au Mans, petit seminaire a La Fleche, ecole lihre 
Notre-Dame de Sainte-Croix au Mans, institution 
Saint-Louis au Mans, institution Saint-Paula Mamers, 
college Notre-Dame a Saint-Calais. Ont leur maison 
mere Ies religieuses de Notre-Dame de l'Ave a La 
Fleche, fondees en 1622; les soeurs de la Visitation de 
Sainte-Marie, au Mans, en 1634; les soeurs de Saint
Joseph, a La Fleche, en 1636; les soeurs de la Charite 
de la Providence, en 181)6, a Ruille-sur-Loire; les 
soeurs de l'Enfant Jesus; en 1835; les soeurs Maria
nites de la Sainte-Croix, en 1841. 

NANTES, eveche, Loire-Inferieure, - Le siege a ete 
fonde dit-on, par saint Clair; cependant saint Felix, 
eve que de ce siege en 567, ecrit a sainte Radegonde 
que I'evangelisation du pays est due a saint Martin. 
Greg.oire de Tours, qui ne dit rien de saint Clair, donne 
saint Similien comme l'un des premiers eveques de 
Nantes. II y a dans la liste des eveques six saints et 
trois cardinaux. Outre Ie chapitre de Iii cathedrale, Ie 
diocese a deux collegiales (fait rare en France actuel
Iement), l'une dans la basilique de Saint-Donatien, 
I'autre dans la basilique de Saint-Aubin de Guerande. 
- 666 748 habitants, 52 cures, 209 succursales. Grand 
et petit seminaires. Externat des Enfants Nantais a 
Nantes, ecole Saint-Stanislas a Nantes, petit semi
naire a Guerande, institution Saint-Joseph a Ancenis. 
Ont leur maison mere : les soeurs de l'Instruction 
chretienne, a Saint-Gildas-des-Bois; les soeurs de l' Im
maculee Conception, a La Haye Maheas; les soeurs 
franciscaines, a Saint-Philbert de Grandlieu; les 
oblates soeurs franciscaines du Coeur de Jesus,en 1875, 
a Nantes. 

Alger, archeveche. - Suffragants: Constantine et 
Oran. - Alger fut au lIe siecle Ie siege d'un eveche. 
So us la domination turque, i1 fut gouverne pal' des 
vicaires generaux de Carthage; de 1650 a 1827, par 
des vicaires apostoliques sans caractere episcopal: tels 
les lazaristes Le Vacher, etc. RHabli en 1838 comme 
suffragant d' Aix, il eut pour titulaires Mgr Dupuch 
(t1856), Mgr Pavy (t1866). Avec Mgr Lavigerie 
(t1893), plus tard cardinal, il devint archeveche a 
partir de 1866. - 1 691 145 habitants, dont 118 775 
fran~ais d'origine, 111876 etrangers. 12 doyennes, 
8 cures de ire classe, 3 de 2e, 120 succursales. Ecole 
superieure de theologie reouverte en 1917 et confiee 
aux lazaristes, ecole Lavigerie et ecole Notre-Dame 
d'Afrique a Alger; a Maison Carree, maison mere des 
missionnaires d'Afrique; soeurs de Notre-Dame des 
missions d' Afrique, maison mere a Kouba. 

CONSTANTINE, eveche. - Fonde au n e siecIe, ce 
siege a He retabli en 1866,lorsqu'on Ie separa d'Alger. 
L'ancienne Cirta eut des eveques jusqu'a la conquete 
musulmane : Ie territoire du diocese actuel commt au 
ve siecle 195 dioceses dont les titres et listes episcopales 

ont ete publies par Mgr Toulotte. De ce nombre etait 
Hippone, illustre par saint Augustin. Ce titre d' H ippone 
est ajoute a celu! de Constantine depuis 1867.-
2019448 habitants, dont 73954 franpis. Ecoles a 
Constantine, Bone et Bougie. 

ORAN, eveche. - Aux premiers siecles du chris
tianisme, la Mauretanie Cesarienne et la Tingitane 
qui forment Ie territoire de ce diocese compterent 
jusqu'a 123 dioceses: Tlemcen, l'un d'eux, eut pour 
titulaire un Victor qui assista au eoncile de Carthage 
de 411; un autre titulaire, Honorat, fut exile en 484 
par Ie roi arien Huneric. Le tout disparut apres I'in
vasion des Arabes. Le siege d'Oran fut etabli en 1866-
comme celui de Constantine. L'ancienne cathedrale 
Saint-Louis a He remplacee par celIe du Sacre-Coeur 
en 1913. - 1278573 habitants dont 231 098 fran<;ais, 
8 vicariats, 98 paroisses. Ecoles a Oran, a Sidi-Bel
Abbes. 

Ca rthage, archeveehe, Tunisie. - Fonde vel'S 202 
avec saint Optat, ce siege avait disparu au XIe siecle. 
II a ete retabli en 1884 avec Ie titre de prim at d' Afri
que. Son territoire comprend toute la regence de 
Tunis. Mgr Lavigerie, qui rec;ut ce titre, dedia la 
cathedrale a saint Louis en 1890. -'- La population 
catholique est d'environ 35 000 ames. 65 cures, 7 pa
roisses en formation. Un seminaire a He ouvert en 1917 
a Sidi-Bou-Sald, a 20 kilometres de Tunis; de plus, a 
Carthage. seminaire des Peres Blanes. 

Pondici1ery, archeveche, Hindoustan. - D'abord 
vicariat apostolique en 1850, pui~ archeveche et me
tropole en 1887. Population catholique de 143450 
ames, dont 1000 europeens; 58 paroisses ou missions, 
66 eglises, 229 chapeUes. Grand et petit seminaires, 
18 orphelinats, 130 ecoles. 412 religieuses, dont 128 
de Saint-Joseph de Cluny, 43 carmelites indigenes, 
232 indigenes du Saint-Coeur de Marie, 40 indigenes de 
Saint-Louis de Gonzague. 

ORDRE AI..PHABETIQUE 

N. B. - Abreviations : arch.: archeveche; {iv. : eve
che; anc: ev.: ancien eveche; Pl'. : province ecclesiastique; 
v. voir (Nom de l'eveche auquel I'ancien est rattache); 
-S.S.: dependant du Saint-Siege. 

Le latin est ceIui de Ja Curie Romaine. parfois distinct 
de I'ancien nom latin. 

Agde, anc. ev. Agathensis, V. Montpellier. 
Agen, ev. Agennensis, pro Bordeaux. 
Aire, ev. Aturensis, Pl'. Auch. 
AIX, arch. Aquensis. 
Ajaccio, ev. Adjacensis, Pl'. Aix. 
Alais, anc. ev. Alesiensis, v. Nimes. 
ALBI, arch. Albiensis. 
Alet, anc. ev. Electensis, v. Carcassonne. 
ALGER, arch. Algeriensis. 
Amiens, ev. Ambianensis, Pl'. Reims. 
Angers, ev. Andegavensis, Pl'. Tours. 
Angouleme, ev. Engolismensis, Pl'. Bordeaux. 
Annecy, ev. Anneciensis, Pl'. Chambery. 
Antibes-Grasse, anc. ev. Antipolis-Grassa, V. Nice. 
Apt, anc. ev. Aptensis, v. A vignon. 
Aries, anc. arch. Arelatensis, V. Aix. 
Arras, ev. Atrebatensis, Pl'. Cambrai. 
AucH, arch. Auxitanensis. 
Autun, ev. Augustodunensis, pr. Lyon. 
Auxerre. anc. ev. Autissiodorensis, V. Sens. 
A VIGNO;;, arch. Avenionensis. 
Avranches, anc. ev. Abrincensis, v. Coutances. 
Bayeux, ev. Bajocensis, Pl'. Rouen. 
Bayonne, ev. Baionensis, pro Auch. 
Bazas, anc. ev. Vasaiensis, v Bordeaux. 
Beauvai~, ev. Bellovacensis, Pl'. Reims. 
Belley, ev. Bellicensis, Pl'. Besall(;on. 
BESANvON, arch. Bisuntinensis. 
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Bhiers, anc. ev. Biterrensis, v. Montpellier. 
Blois, ev. Blesensis, Pl'. Paris. 
BORDEAUX, arch. Burdigalensis. " 
Boulogne-sur-Mer, anc. ev. Boloniensis, v. Arras. 
BOURGES, arch. Bituricensis. 
Cahors, ev. Cadurcensis, Pl'. Albi. 
CAMBRAI, arch. Cameracensis. 
Carcassonne, ev. Carcassonensis, pro Tonlouse. 
CARTHAGE, arch. Carihaginensis. 
Cas/res, anc. ev. Casirum Albiens., v. Albi. 
Cavaillon, anc. ev. Cabellionensis, v. Avignon. 
Chalon-sur-Saone, anc. ev. Cabillonensis, v. Autun. 
Chalons-sur-Marne, ev. Caialaunensis, Pl'. Reims. 
CHAMBERY, arch. Camberiensis. 
Chartres, ev. Carnuiensis, Pl'. Paris. 
Cimiez, anc. ev. Cimelensis, v. Nice. 
Clermont-Ferrand, ev. Claromoniensis, Pl'. Bourges. 
Comminges, anc. ev. Lugdunum Convenarum, v. Tou-

louse. 
Condom, anc. ev. Condomiensis, v. Auch. 
Constantine, ev. Consiantiniensis, Pl'. Alger. 
Couserans, anc. ev. Couseranensis, v. Pamiers. 
Coutances, ev. Consiantiensis, Pl'. Rouen. 
Dax ou d' Acqs, anc. ev. Aqure Augusire, v. Aire. 
Die, anc. ev. Diensis, v. Valence. 
Digne, ev. Diniensis, Pl'. Aix. 
Dijon, ev. Divionensis, Pl'. Lyon. 
Dol, anc. ev. Do/ensts, v. Rennes. 
Embrun, anc. arch. Embrudonensis, v. Gap et Aix. 
Evreux, ev. Ebroicensis, pro Rouen. 
Frejus, ev. Forojuliensis, pro Aix. 
Gap, ev. Vapincensis, Pl'. Aix. 
Glandeves, anc ev. Glandavensis, v. Digne. 
Grenoble, ev. Gratianopolitanensis, Pl'. Lyon. 
Guadeloupe et Basse-Terre, ev. Guadalupensis, S. S. 
Langres, ev. Lingonensis, pro Lyon. 
Laon, anc. ev. Laudunensis, V. Soissons. 
Laval, ev. Vallegudonensis, Pl'. Tours. 
Lavaur, anc. ev. Vaurunensis, V. Albi. 
Lecioure, ane. ev. Lectoriensis, v. Aueh. 
Le Mans, ev. Cenomanensis, Pl'. Tours. 
Leon (S. Pol de), anc. ev. Leoniensis, v. Quimper. 
Le Puy, ev. Aniciensis, Pl'. Bourges. 
Lescar, anc. ev: Lascurrensis, v. Bayonne. 
Lille, ev. lnsulensis, Pl'. Cambrai. 
Limoges, ev. Lemovicensis, Pl'. Bourges. 
Lisieux, anc. ev. Lexoviensis, v. Bayeux. 
Lodeve, anc. ev. Leuteviensis, V. Montpellier. 
Lombez, anc. ev. Lombeziensis, v. Auch. 
Lu<;on, ev. Lucionensis, pro Bordeaux. 
LYON, arch. Lugdunensis. 
Macon, anc. ev. Matisconensis, v. Autun. 
Marseille, ev. Massiliensis, pro Aix. 
Meaux, ev. Meldensis, pl'. Parill. 
Mende, ev. Mimatensis, pro Albi. 
Metz, ev. Metensis, S. S. 
Mirepoix, anc. ev. Mirapincensis, V. Pamiers. 
Montauban, ev. Mantis Albanensis, pro Toulouse. 
Montpellier, ev. Montispesullanensis, Pl'. Avignon. 
Moulins, ev. Molinensis, Pl'. Sens. 
Nancy, ev. Nanceiensis, pro Besan<;on. 
Nantes, ev. Nannetensis, pro Tours. 
Narbonne, anc. arch. Narbonensis, V. Toulouse. 
Nevers, ev. Nivernensis, pro Sens. 
Nice, ev. Niciensis, Pl'. Aix. 
Nimes, ev. Nemausensis, pro Avignon. 
Nogon, anc. ev. Nouiodunensis, V. Beauvais. 
Oloron, ane. ev. Eloronensis, V. Bayonne. 
Oran, ev. Oranensis, pro Alger. 
Orange, ane. !lv. Arausicanensis, V. Avignon. 
Orleans, ev. Aurelianensis, Pl'. Paris. 
Pamiers, ev. Apamiensis, pro Toulouse. 
PARIS, arch. Parisiensis. 

Perigueux', ev. Petracoriensis, pro Bordeaux. 
Perpignan, ev. Elnensis, pro Albi. 
Poitiers, ev. Pictaviensis, pro Bordeaux. 
Pondichery, arch. Pondicherianensis. 
Quimper, ev. Corosopitensis, pro Rennes. 
REIlIIS, arch. Rhemensis. 
RENNES, arch. Rhedonensis. 
Rieux, ane. ev. Riviensis, v. Toulouse. 
Riez, ane. ev. Regiensis, v. Digne. 
Rochelle (La), ev. Rupellensis, Pl'. Bordeaux. 
Rodez, ev. Ruthenensis, pro Albi. 
ROUEN, archev. Rothomagensis. 
Saint-Brieue, ev. Briocensis, Pl'. Rennes. 
Saint-Claude, ev. Sancii Claudi!, pro Lyon. 
Saint-Denis ou la Reunion, ev. Sancii Dionysii vel 

Reunionis, S. S. 
Saint-Die, ev. Sancii Deodati, pro Besan~on. 
Saint-Flour, ev. Sancti Flori, pro Bourges. 
Saint-Jean-de-Maurienne, ev. Maurianensis, pro 

Chambery. 
Saint-1tlalo, anc. ev. Sancti Mac/oviensis, v. Rennes. 
Saini-Omer, anc. ev. Audomariensis, V. Arras. 
Saint-Papou/, anc. ev. Sancii Papu/i, V. Carcassonne. 
Saini-Paul-trois-Chdteaux, anc. ev. Tricastinensis, 

v. Valence. 
Saint-Pierre et Fort-de-France, Sancit Petri ei Arcis 

Gallil£, S. S. 
Saint-Pons de Tomieres, anc. ev. Saneli Poniii Tome

riarum, V. Montpellier. 
Saint-Quentin (Noyon), anc. ev. Sanctiquintiensis, 

V. Soissons. 
Saintes, ane. ev. Sanionensis, v. La Rochelle. 
Sarlat, anc. ev. Sarlaiensis, v. perigneux. 
Seez, ev. Sagiensis, Pl'. Rouen. 
Senez, anc. ev. Saneciensis, V. Digne. 
Senlls, anc. ev. Sfluaneciensis, v. Beauvais. 
SENS, arch. Senonensis. 
Sisieron, anc. ev. Sistaricensis, V. Digne. 
Soissons, ev. Suessionensis, pro Reims. 
Strasbourg, ev. Argentinensis, S. S. 
Tarbes-Lourdes, ev. Tarbiensis-Lourdensis, Pl'. Auch. 
Tarentaise, ev. Taraniasiensis, Pl'. Chambery. 
Therouanne, anc. ev. Tarvanensis, v. Arras. 
Toul, anc. ev. Tul/ensis, V. Nancy. 
Toulon, ane. ev. T%niensis, V. Frejus. 
TOULOUSE, arch. Tolosanensis. 
TOURS, arch. Turonensis. 
Treguier, anc. ev. Trecorensis, v. Saint-Brieuc. 
Troyes, ev. Trecensis, pro Sens. 
Tulle, ev. Tulelensis, Pl'. Bourges. 
Uzes, anc .. ev. Uticensis, v. Nimes. 
Vabrpl', anc. ev. Vabrincensis, v. Rodez. 
Voison, anc. ev. VasiQnensis, V. Avignon. 
Valence, ev. Valentinensis, pro Avignon. 
Vannes, ev. Venetensis, pro Rennes. 
Vence, anc. ev. Vinciensis, V. Nice. 
Verdun, ev. Vil'Odunensis, pro Besan<;on. 
Versailles, ev. Versaliensis, pro Paris. 
Vienne, anc. arch. Viennensis, V. Lyon et Grenoble. 
Viviers, ev. Viuariensis, pro Avignon. 

J. BAUDOT. 
FRANOESOA (Piero della), dit aussi Piero dei 

Franceschi, peintre italien, ne it Borgo San Sepolcro 
vel'S 1416, mort en 1462. II avait commence par etu
dier les mathematiques et montra toujours dans ses 
compositions Ie souci de la perspective. II s'inspira 
fortement d'Uccello. Sori dessin est vigoureux, sa 
eouleur transparente; mais ses longues et droites 
figures pales, presque spectrales parfois, ne denotent 
ni poesie ni emotion. 

Le pape lui conna la decoration de quelques slanze 
du Vatican, plus tard detruite. Son reuvre la plus 
remarquable est l'ensemble de fresques de Saint-
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Fran~ois d'Al'ezzo, dont l'Ecole des Beaux-Arts de 
Paris possede des copies. 

Carletta DUBAC. 
FRANOISCAINS. - I. La genese de l'Ordre 

et ses vicissitudes. II. en type de religieux inspire 
des temps apostoliques. III. L'Ordre de la Charite. 
IV. Les auxiliaires. 

I. LA GENESE DE L'ORDRE ET SES VICISSITUDES. -
1. Freres Mineurs : telle est la denomination gene
rique de tous les religieux se reclamant de la pater
nite de saint Fran<;ois d' Assise (voir ce mot) et que I'on 
designe vulgairement sous Ie nom de Franciscains: 
Franciscus, Franciscains. Voici l'origine du titre 
officiel : du vivant meme du fondateur, en sa presence, 
l'on faisait un jour la lecture publique du texte de la 
regIe redigee par lui. A l'audition de cet article: 
sint minores et subditi omnibus, Franc;ois interrompit 
Ie Iecteur pour exprimer ce desir : « Je veux que 
desormais votre fraternite soit appelee l'ordre des 
freres mineurs. )) Quelle intention guidait Ie saint en 
imposant it ses diSCiples ce vocable? D'un mot expres
sif, it la fac;on imagee qui lui etait familiere, il enten
dait resumer ainsi la mission confiee aux siens : celle 
de rappeler it la chretie.nte medievale du XIIIe siecle 
par trop imbue d'esprit feodal et trop exclusivement 
devote au Christ triomphateur de la Resurrection, 
Ie Christ pauvre, humble, doux de la vie cachee et de 
la vie publique, et de Ie lui rappeler sans doute par Ia 
predication ou plus exactement l'exhortation morale, 
mais davantage encore par l'eloquence plus persua
sive de 1'exempIe, d'un exemple singulierement sug
gestif. 

Ce programme Fran<;ois 1'avait adapte aux aspira
tions chevaleresques de ses contemporains : c'etait 
lit faire preuve d'une intelligence penetrante de son 
epoque. Servir un prince, conquerir de la gloire, me
riter les faveurs de la dame de son cceur : tel etait 
!'ideal caresse par Ie preux chevalier d'alors. Fran
<;ois n'y avait rien retouche. II s'etait contente de pre
ciser de la sorte : Ie prince auquel lui et les siens assu
reraient un service permanent ne serait autre que Ie 
Christ-roi. Ils y gagneraient la seule gloire sans declin, 
celIe du ciel eternel. Pour s' en assurer la conquete, ils 
tendraient vel'S elIe toutes les aspirations de leur ame, 
se degageraient ici-bas de toute autre convoitise, 
voueraient ensemble une fidelite incorruptible it 
« dame pauvret6 ". Tel etait Ie message propose par 
Franc;ois it ceux de sa suite. 

Mais quel sort I' avenir reservait-il it pareille ent1'e
prise? Depuis 1'annee 1909 qui marqua naguere Ie 
septieme centeriaire de la fondation de l' ordre, Ie 
titre de frere mineur se trouve en realite porte par 
trois familles religieuses pourvnes chacune d'un gene
ral distinct et jouissant en bloc des memes faveurs spi
rituelles. Ce sont les freres mineurs conveniuels, les 
freres mineurs capuQins, les freres mineursprovenant 
de 1'union realisee par Ie pape Leon XIII quelqne dix 
ans plus tOt entre plusieurs branches de 1'observance. 

D'ou vient cette recente repartition de l'ordre.fran
ciscain en un triple fractionnement? En principe, de 
plusieurs divergences de detail entre la regIe tracee par 
Ie legislateur et Ie testament aux termes duquel Ie 
pere convie les siens, sans toutefois les y astreindre, a 
!'imitation de ses exemples: or ·la vie de ce dernier 
avait, on Ie sait, gravit6 autour de sommets dont 
l'ascension, reconnaissons-Ie, ne semble pas a la portee 
de quiconque. Ecoutons Ie saint : « Apres que Ie 
Seigneur m' eut donne des freres, lit-on dans Ie testa
lUent, nul ne me montrait ce que je devais faire. Mais 
Dieu me reveIa que je devais vivre selon la forme du 
saint Evangile, et je Ia fis ecrire [cetteregle] en peu 
de paroles et simplement, et Ie seigneur pape [Inno· 
cent III en 1209] la confirma [verbalement]. " Sou-
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vent retouchee dans la suite lors des chapitres annuels 
cette pre:niere regIe subit la surcharge de precisions; 
de complements, de commentaires evangeliques. Puis, 
probablement sur Ie conseil du cardinal Hugolin pro
tecteur de l'ordre, eUe fut l'objet d'une derniere 
refonte avant d'etre presentee, en 1223, a l'appro
bation du souverain pontife Honorius III. Sa note 
caracteristique s'accusait dans ce fait que la renon
ciation au droit de propriete n'etait plus simplement 
reclamee de 1'individu, ainsi que chez les moines des 
ages precedents; mais par surcroit, de la collectivite. 
De cette innovation allaient naitre les dissensions les 
demembrements et les reformes de la suite. ' 

2. Cette discipline ne tarda pas, en effet, a paraitre 
d'un rigorisme trop austere it certains disciples du 
fon?ateur, dont Ie nombre s'etait d'ailleurs accru trop 
rapldement pour ne constituer qu'une elite vraiment 
compacte. Des oppositions se manifesterent. Fran<;ois 
en fut attriste et de<;u. Son desapPointement s'exprima 
dans Ie testament. II y insistait sur l'observance pone
tuelle de la regIe, en particulier du point de regIe edic
tant l'observance de la pauvrete telle qu'ill'avait im
po see. De nouvelles discussions s'ensuivirent, plus apre8 
parfois que de raison. Parmi les freres, les uns se refu
serent a reconnaitre force de loi a 1'expression de 
ces desirs in exiremis; les autres y virent une confir
mation evidente de la regIe. En fin de compte, Ie tes
tament obligeait-il en conscience? Tout etait la. Gre
gOire IX it qui la question filt posee repondit, en 1230, 
par la negative. En meme temps, Ie pape intervenait 
en imaginant Ie role providentiel de « substitut des 
bienfaiteurs ", personnage charge de procurer aux 
franciscains Ie necessaire, celui du moins dont la 
mendicite ne les aurait pas pourvus en suffisance. 
Mais il rappelait en meme temps l'interdiction impo
see par Ie fondateur de posseder « tant en commun 
qu'individuellement ". 

La dualite d'opinions n'en persevera pas moins. 
Apres saint Bonaventure, ministre general de 1257 it 
1274 et partisan declare de certaines mitigations, la 
discorde qu'il s'etait efforce d'apaiser eclata de plus 
belle. Sous Martin V, en 1283, Ie substitut des bien
faiteurs fut remplace par ·le « syndic apostolique », 

mediateur interpose cette fois entre Ie ::ouverain Pon
tife qui recevait les dons faits Ii l' Ordre et l' Ordre lui
meme. Mais ce moyen terme, plus preCis cependant, 
ne s'affirma pas plus apte a calmer les divergences de 
vue anterieures, et Ie fosse demeura beant avec, d'un 
cOte, les partisans de cerLains adoucissements, de 
l'autre, les zelateurs de la plus absolue pauvrete et 
qui se denommaient eux-memes pour se distinguer des 
premiers, les spirituels. 

D'un couvent au couvent voisin, voire parmi les 
freres de la meme famille, les intransigeances dans un 
sens ou dans l'autre ne contribuaient point, il s'en 
faut, a favoriser la paix. A beaucoup la scission sem
blait preferable aux tiraillements de la rivalite. 

Cette solution ne tarda pas a prevaloir. C'est eIle 
qui, des la fin du XIIIe siecle, determina des m(lUVe
ments separatistes, veritables « crises de croissance, 
temoignant d'une surabondance de vie ", constate 
tres justement Georges Goyau. Citons it la date de 
1294, celui des Celestiniens, puis, en 1302, celui des 
Clarenins ou pauvres ermites d' Ange de Cingoli, Ie 
premier au centre, Ie second au Sud de la peninsule 
italique. De meme la France abritera bientOt d'autres 
dissidents: les spirituels de Narbonne ou Narbonne
siens en 1314, et plus tard, vel'S 1405, les Colettans. 
Notons encore en Savoie, en 1457, les Amedeistes ou 
Amedeens, et les Freres du capuce qui paraissent en 
Espagne vel's 1485. 

3. Entre temps, au milieu du XIVe sibcIe, 1a refol'me 
dite des Observants avait obtenu Ie plus vif succes et 

III. -- 13 
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II" de nombreux suffrages. Onlacrut bientot app.elee 

~ai::user it l'ordre un regain de v~talite.Une. fioralson 
brillante de bienheureux,fils tres authentIques du 
pODerello d' Assise, en temoigna it sa fa<;on, tels Ber
nardin de Sienne, Ie fondateur de .30.0 co:rvents, 
Jean de Capistran, !'incomparable .mlssIOnnarre de? 
masses Jacques de la Marche, touJours en ro~te a 
traver; !'Europe qu'il evangelise, Ie conyers Dldace 
d' Alcala, d'autres encore. , . "" 

En 1517, Ie pape Leon X, deslreux. d U11lfiei la 
famille du grand patriarche et de s~bstr~uer. au b~
riolage des noms regionalist~s. la denommatIOn Ofl

ginelle de freres mineurs, ChCllSlt alors comme type de 
vie franciscaine Ie regime en honneur chez le~ Obser
vants et entreprit de lui gagner les aut~es reform.es. 
P derober it !'essai de concentratIOn, certams 

our, se t de difficultes qu'ils estimaient au-dessus de 
argueren , . I pe 
leurs forces. Cedant it leurs ap.prehensIO~s, e pa 
leur confera l'autonomie, Ie drOIt de posse~er en coI
lectivite, Ie titre de Mineurs conventuels.: I~S se trou
vaient astreints au minimum des prescrrptIOns de la 

~~ t Toutefois,le plus grand nombre des. couven s 
consentit a passer a l'Observance, et parmI eux. tous 
ceux de France. En definitive, ce ne fut pas ~ouJo~r~, 
'1 faut bien en convenir, au profit de la regulante. 
~ux nouveaux venus il arrivait eneffet d'apP?rter .et 
d'introduire avec eux de vieilles habitudes de Vie f~clle 
dont ils ne faisaient pas toujou~s mine, devoulolr se 
departir : il en resulta et il devaIt en resulter de n,ou
veIIes reactions. En Espagne, par exemple, .les F~~~es 
du capuce ou Freres dechaux, sans ~o~tefols se ,e a
cher de la jufidiction du ministre gener:al, ~ormerer:t 
des !'an 1519 une provinee a p~rt, pr.ets a r~cevOlr 
ensuite de leur organisateur, ~a~n~ ,PIerre d,.Alcan
tara des constitutions d'une sevente telle qu 11 sem
blait~ avoir recherche, au dire du P. ~atrem, « la me-

re d'austeritesque la naturehumame peut suppor-
su d 'f 'llir' dans ses membres les plus robustes, » ter sans e aI , t' . 
Les Alcantarins n'etaient pas les s~uls a ,emo:gner 
d'une emulation legerement en marge de I espnt ,de 
la regIe. Pour repondre aux vceux de nomb~~ux z~la
teurs, les generaux, vers Ie milieu du XVle slecle, ms
tituerent dans chaque province des couven~s de re
traite ou de recollection, accessibles aux freres plus 
fervents. Ces derniers re<;urent en Fr~nce Ie nom .de 

, II t En Italie on les appela re/ormes OU de la stnete reeo e s. " I' pro 
obserDance. En France, ils eurentun Jour ems -
vinces independantes. . 

L'annee 1619 reservait it !'ordre un~. amputatlO,n 
particuIierement douloureuse. Les r~hgleux, acqu~s 
un siecle plus tOt, 1525 ou 1528, it.la re~orme elaboree 
it SOIl insu par Ie P. Matthieu Baschl, apre,s de~ comm~n
cements assez etranges et difficil.es, ~e se~are;ent defi
nitivement pour constituer un mst!tut llld~penda?t, 
pourvu d'un general distinct. D'abord appeles ermye~ 
de Saint-Franyois, puis, it cause de Ia for~e I;artrcu: 
liere de leur capuce, capucins, ils s'apphquerent a 
interpreter la predilection du saint d' Assi.se pour les 
couvents petits, indigents; so~itaire~, et, ,a ?ett~ ,fin, 
ils se donnerent desconstltutlOns d Ul: det~II sev~re, 
sinon toujours conformes de tous pomts a la regIe 
franciscaine. " ,. d 

E fi 1897 sans toucher a I orgamsatlon es n m, en, . . I 
mineurs conventu'els ni it celIe des mmeurs ca~lUcl~s, .e 
pape Leon XIII reprit a son compte la ter;tatl,:e d ?,m
fication de Leon X. II suppri,nra les denomlllatlOn~ 
d'alcantarins de retormes, de recollets, et proposa aux 
freres mineu~s sans autre qualificatif, de ;:ouvell~s 
constitutions. La bulle Felicitate quadan; :ru II pub~la 
it cette occasion resumait en termes preCIS l.es ~ralts 
caracteristiques de la grande familIe franclscam~ 
« Cette sublime pauvrete que l'homme de DIeu 

aima souverainement, certains disciples eurent a 
cceur de la conserver intacte. D'autr~s la tro~v~nt 
trop austere prefererent !'adoucir: d ou la ~clssIOn 
en observants et en conventuels. II en fut de mem~ de 
cette perfection de vie, de ces sublim.es et splendldes 
vertus qui ont brille jusqu'au prodlge dans la per
sonne de Franc;ois. Les uns voulaient les imiter avec 
rigueur et vaillamment; les autres avec un peu plus 
de latitude: des premiers se forma la bra?c.h~ des 
capucins. II en resulte, au total, une tri~le dIVISIon. » 

II. UN TYPE DE RELIGIEUX I:,SP~RE DES T~MPS 
APOSTOLIQUES. - En quoi conslstart do,nc, , d u.ne 
fa<;on plus precise, l'innovation de F:an<;ols d Assls,e 
dotant l'Eglise d'nne famille mon~s~lque d.e supple
ment? Elle visait it produire un rel!&!eux ~m se voue
rait a l'observance primitive de I Evanglle, sous la 
direction du Saint-Siege, par amour pour la personna 
de 1'Homme-Dieu, amour qui, en comb.lant Ie ?ceur, 
ctetacherait des creatur~s et. procu~eralt .la par~ de 
l'ame, amour passionne qm constltue!art la ,ertu 
dominante du frere mineur de tous les ages. . , 

1. En garde contre !'abus des sectes al?pl~quees 
it mettre aux prises l'Evangile et 13 ,magls~ere de 
!'Eglise, Fran<;ois preconisait Ie ret0l!r, a la :v:e com~ 

une menee par les premieres fratermtes chretrennes : 
:la, sans Ie litteralisme outrancier que ~'aucuns :Ul 
ont parfois, reproche, mais tout en mamtenant au 
contraire la primaute de l' esprit sur la lettre. La pour
suite de ceUe fin apparait nett~mer:t dans. Ie texte 
des regles : les disciples et les hlstoner:s, ~m .se sont 
a li ues it la decouvrir, les uns par plete filIale, l,es 
a~ire; par curio site d' erudits, ne s'y sont pas ,trompes, 
CelIe de 1223 debute en ces term~s : « La regIe et,la 
vie des freres mineurs est cell~-cl: ob~erver. Ie sarnt 
evangile de Notre-Seigneur Jesus-Chnst, :VIvant .en 
obeissance, sans propre, en chast~te .. »Mar.s, au dIre 
de Jacques de Vitry dans son Hlstolre Onentale, les 
premiers freres' mineurs n'avaient pas attendu l~ pro
mulgation de cette legislation pour reprendre. a .l~ur 
compte les faits et gestes des fideles de la,'prll;lltlve 
Eglise. Le chroniqueur atteste en effet «qu ll~ ~ effor
caient avec soin de reproduire ,en .eux la rehg,IOn, la 
. rete l'humilite de cette Eghse ... daEIs I o?ser
~~~~e d~s preceptes et des conseils de l'Evanglle. » 

Et ailleurs il ajoute : « Ils vivent sel?n la formule de 
l'Eglise primitive dont il est eC;lt: l~ foule des 
croyants n'avait qu'un cceur et qu une arne. » Dans 
Ie meme sens, Celano, Ie p:emie~ biograph~, app.elle 
Fran<;ois « Ie ministre de l'Evanglle » et la r~gle fIan-

. 'n une hostie fa"onnee avec les 'mlettes du Clscar e « , ,. . d'I 
pain evangeliqne. » Pour vaincre les heSItatIOns, n-

, nt III estimant que la regIe commande une ,ertu 
noce " l' des surhumaine et pour obtenir I approbatIOn, un 
cardinaux Jean Colonna plaide ainsi la cause de Fran
cois : « Ce que reclame cet ho~me c'.est, en s~mme, 
l'autorisation de vivre selon l'EvangII~ . .or dec~arer 
qu'une telle conformite depasse les capaclt~s ~?,~al~es, 
ce sera proclamer du meme coup l'impossl~lll~~ ~ ob
server l'Evangile ... » L'argument parut IrreSistible. 

On peut conclure de la, it, quel p~,int ~~ sont fOur~ 
voyes les historiens qui tenterent ~ etabln u,I~e opp~_ 
sition entre l' ordre de saint ~ran<;ols et ce q:r lIs apt

t 
I · t l'ordre de Jesus-Chnst ». Plus avert!, Gebh 
~« d ~ 

demasquait cette erreur en const~tant,. ans 
. 'b' . l'Evanglle retrou-Italie mystique:'" c.est len pal . ' )} 

, ue commence l'apostolat franclscam. . 
ve2

q 
Au rebours des heresiarques du Moyen, Age qtU;, 

. 'd I ge s'at n-par reaction contre la decadepc~ ~,c er , , ri-
buaient Ie role de ramener !'EglIs~ ,a ~~ purete f it 
mitive, Fran<;ois n'ignore pas q~e I E~ll,e estd~~~ ede 
pouvoir promouvoir sa propre reforme. Lt:in il's'at-' 
'ouer au precurs,eur de Luther, ou de. Ca '\ ,n, He 
lache it inculquer a ses disciples I'estune surnature 
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du « seigneur pape», de l'eveque du diocese, des clercs 
de tout rang et des religieux de to us instituts. « Nous 
devons ... respecter les clercs, previent-il, non pout 
eux-memes s'ils sont pecheurs, mais it cause de leur 
charge et de leur ministere du tres saint corps et sang 
de Xotre-Seigneur Jesus-Christ qu'ils sacrifient sur 
!'autel, qu'ils re<;oivent et distribuent aux autres ... » 
Le premier des fondateurs d'ordres monastiques, il 
sollicite du souverain pontife la designation d'un car
dinal-protecteur de l'ordre. II proclame celui-ci 
({ gouverneur ... correcteur de la fraternite, afin que 
toujours [sa famille se montre 1 soumise a cette meme 
Eglise, stable en la' foi catholique. » Au ehapitre XIX 
de la premiere regIe, on pouvait lire cette declaration 
eategorique ; ({ Que tous nos freres soient catholiques 
et qu'iIs vivent et parlent en catholiques. Si l'un preche 
contre la foi et la vie catholique ... qu'on n'hesite pas 
a Ie chasser de la fraternite! Regardons comme nos 
maitres tous les cleres et tous les religieux en ce qui 
concerne Ie salut de l'ame ... et respectons en Dieu leur 
ordre, leur office et leur fa<;on d' agir. » 

II y a donc meprise it pretendre, ainsi que !'ont fait 
certains, que l'ordre des freres mineurs aurait ete 
l'ceuvre des papes NiColas III, Clement V, Inno
cent XI, s'appliquant it Ie depouiller it l'envi de 1'es
prit d'independance que Ie fondateur presume lui 
aurait maladroitement insuffie. Mais, a l'antipode, ils 
errent tout autant, ceux qui blament dans la deference 
franciscaine a l'autorite constituee une, espece de 
servilisme etroit de nature it paralyser l'initiative des 
sujets. Garantie contre toute deviation par la legis
lation monacale la plus severe de toutes, puisqu'elle 
est seule it obliger en certains cas prevus - il Y en 
a vingt-cinq - sou~ peine de faute mortelle, !'indi
vidualite franciscaine ne s'en developpe que plus a 
son aise selon la variete des attraits, des aptitudes, 
des talents naturels. D'ou vient que l'ordre ne s'a
donne pas it telles ou telles categories d'ceuvres spe
ciales; il ne se limite point davant age a tel ou tel 
genre d'apostolat: to utes les entreprises sont it sa 
portee, it la seule condition que soit sauf Ie respect 
de la pauvrete voueepar lui. ' 

3, Observer de tres pres l'Evangile, dans la sou
mission totale aux directives de l'Eglise: tel etait 
donc Ie trait primordial de l'ideal con<;u par Fran<;oi's 
d'Assise et propose par lui it !'imitation des siens. Mais 
Ia volonte eUt failli it cette tache rigoureuse sans l' elan 
du cceur. Pour obvier au grossier formalisme qui en 
resulterait, Ie fondateur exige de son disciple qu'il se 
passionne d'amour pour la personne du Sauveur, pour 
la creche et la croix, pour l'eucharistie. II attend de 
lui qu'il ne prononce Ie nom de Jesus que sur Ie ton 
de la jubilation, et qu'il s'attache avec tendresse a 
la Madone proclamee d'enthousiasme ({ I'avocate de 
l'ordre ». 

A ces fins, l'oraison du frere'mineur s'alimente au 
spectacle attendrissant des mysteres joyeux, doulou
reux, glorieux de la vie de Notre-Seigneur.Elle s'y 
exerce a l'aide d'une methode intuitive, plus affective 
que speculative, platonique plutOt qu'aristotelicienne, 
concluant enfiIi a des mouvements d'affection tres 
personnels. Pour s'unir it Dieu selon la methode de 
son bienheureux pere, Ie franciscain utilise en outre 
l'aide des etres inferieurs de la nature. II monte vel'S 
Ie createur par l'intermediaire de Ia creation', ceuvre 
de la puissance de Dieu, manifestation de son amour, 
reflet de sa beaute, et non, comme Ie pretehdaient 
les Cathares, matiere foncierement mauvaise, piege 
terdu a la concupiscence. II s'eleve jusqu'it lui al'aide 
d'une pit~te simpliste, enchantee, naIve, defiante de 
toute apparence du mal au point de se tenir en garde, 
HOllS Ie verrons, contre la science, du moins certaine 
science instigatrice d'orglleil, attentatoire it l'obser-

vance de la pauvrete. Mais une telle disposition d'ame 
postule en rigueur Ie detachement prealable, non plus 
seulement de desir mais effectif, de tout ce qui n'est 
pas Dieu. Elle requiert Ie divorce d'avec l'ensemble 
des liaisons terrestres et reclame de l'ame Ie consente
ment aux noces mystiques avec la pauvrete" une pau
vrete non pas quelconque, mais laborieuse, compatis
sante it l'indigence d'autrui, peinee de rencontrer plus 
minable que soi, non confuse de tendre La main et de 
mendier de porte en porte lorsque Ie travail n'aura 
pas suffi a fournir la subsistance de la journee, aban
donnee sans retour it la Providence, productrice de 
liberte et de simplicite, excitatrice de joie, de cette 
joie parfaite enseignee a Frere Leon sur Ie chemin de 
la Portioncule. 

Est-il besoin de Ie faire remarquer ? II Y a loin de 
cet attrait d'ordre surnaturel a la manie ostentatoire 
d'un Diogene, aussi bien d'ailleurs qu'au programme 
haineux du communis me de nos jours. Loin de se 
declarer fauteur de discorde et de revolution,l'esprit 
de saint Frano;ois tend it la pacification des ames, 
prelude et garant de toute paix sociale. La pai.x: 
c' est Ie bien par excellence souhaite sans cesse par Ie 
pauvre d' Assise. Pour sa sauve garde, il se montra 
pret a to utes les concessions de rigueur : abandon du 
juste salaire, refus obstine de tout privilege pour sa 
famille religieuse, acharnement it reclamer pour eIle 
la derniere place. Elle lui suggerera cette reglementa
tion de detail: « Je conjure mes freres d'eviter par 
Ie monde les disputes et les discussions. Qu'ils ne 
jugent pas autrui, mais qu'ils soient doux, modestes, 
reserves! "Et dans Ie cantique du solei/, les pacifiques 
auront la faveur d'nne strophe speciale: « Loue 
soyez-vous, mon Seigneur, a cause de ceux qui par
donnent pour l'amour de VOllS, et qui supportent avec 
patience l'infirmite et la tribulation. Heureux ceux 
qui perseverent dans la paix, car Ie Tres-Haut leg 
couronnera! » 

4. Simple, gai, famiJier avec Dieu, a l'aise avec la 
Vierge, les anges, les hommes, ami des animaux : tel 
est Ie signalement du religieux mendiant, produit par 
cette spiritualite. Le type n'etait pas, il s'en faut, pour 
deplaire au ciel, et Ie ciel l'approuva plus d'une fois, 
d'une maniere fort significative, par l'intermediaire 
de I'Enfant-Dieu se manifestant it Fran<;ois dans la 
nuit de Noel ou s'abandonnant aux embrassements 
d'Antoine de Padou~ ou venant sourire divinement 
it Duns Scot... Uniformement, il se reconnalt sous la 
diversite creee par Ies influences du temps, du sexe, 
du milieu, de la situation sociale. II s'affirme en sainte 
Lydwine de Schiedam clouee sur un grabat comme 
en saint Bonaventure docteur de l'Eglise et legisla
teur de l'ordre. On Ie discerne identique a lui-meme 
s,ous toutes les latitudes: en Thuringe avec sainte 
J?lisabeth de Hongrie, en Portugal avec l'autre sainte 
Elisabeth petite niece dela precedente, en Tyrol avec 
saint Fidele de Sigmaringen, en Espagne avec Pascal 
Baylon, Ie petit patre devenu frere-lai dans un cou vent 
de franciscains, it qui sa passion pour Ie Saint-Sacre
ment vaudra d'etre designe par Leon XIII comme 
patron des ceuvres et des congres eucharistiques; 
en Espagne encore avec Pierre d' Alcantara, Ie refor
mateur au rigorisme extreme, presque inhumain, en 
Angleterre avec les martyrsdu schisme et de l'heresie, 
en Italie enfin ou surabonde Ie nombre des bienheu
reux de l'ordre places sudes autels. II se retrouve sans 
peine sous la diversite des costumes particuliers it 

'chacune des 6'bservances actuelles: freres mineurs pro-
prement dits, conventuels, capucins. . 

.Les freres mineurs sine addilo portent un froc de 
laine brune muni de larges manches avec un chaperon 
tres reduit auquel adhere un capuchon. Ils se ceignent 
d'une corde grossiere et vont pieds nus dans des san-
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dales. Les recensements de 1918Jeur attribuent pres 
de 17000 religieux profes repartis dans 1487 couvents 
distribues geographiquement en 82 provinces. C'est 
a eux qu'est,confiee, en Palestine, la custodie de Terre 
Sainte. Ils rep res en tent 1'ordre fonde par saint Fran
cois les conventuels et his capucins ne formant que 
des' filiations posthunes. 

Les freres mineurs conventuels sont reveius d'une 
robe de laine noire. Us y ajoutent une ample mozette 
pourvue d'un capuchon. Leur ceinture est faite d'une 
cordelette blanche a trois nceuds. Ils ont disparu 
de France a la grande Revolution. D'apres les statis
tiques a jour, ils denombrent 28 provinces et 3 com
missariats, 213 couvents et 1 800 religieux. A Assise 
et a Padoue ils sont les gardiens officiels des tom
beaux de saint Fran<;ois et de saint Antoine. 

Le costume des freres mineurs capucins se compose 
d'une tunique 'brune aux manches etroites, a l'enco
lure de laquelle se trouve fixe un long capuchon pyra
midal. Ils ont abandonne Ie chaperon a titre: de super
fluite et pour se conformer au vetement des ermitcs. 
Dans Ie meme esprit de severite, ils ont reduit la lon
gueur du manteau et gardent la barbe. Depuis Ie 
regne du pape Benoit XIV ce sont eux qui fournissent 
Ie predicateur de la cour pontificale. D'apres les sta
tistiques de 1920 les capucins ont actuellement 9 650 
religieux, 824 couvents, une cinquantaine de pro
vinces ou commissariats. 

Ajoutons que, par allusion a leur ceinture, les fils 
de saint Fran<;ois, a quelque branche qn'ils appar
tiennent, sont souvent designes dans l'histoire de 
France, avant la Revolution de 1793,sous Ie nom de 
cordeliers. 

Notons en fin que sur 218 causes introduites en cour 
de Rome, au siecle dernier, en vne des honneurs de
cernes par 1'Eglise, 63 etaient franciscaines. Sur 63 
beatifications, 18 concernerent l'nne ou 1'autre des 
familles de saint Fran<;ois, et sur 29 canonisations, 
il y en eut 15 ales interesser tres specialement. 

III. L'ORDRE DE LA CHARITE. - Les freres mi
neurs ne sont pas depourvus d'armoiries. On distingue 
dans leur blason une croix nue, et, it sa base, deux 
bras entrecroises : l'un est du Christ crucifie, l'autre 
est de Fran<;ois apres la stigmatisation. Ils ont aussi 
leur devise qui se formule ainsi : Chari/as. La charite, 
expo sons a present de quelle maniere l'ordre francis
cain la pratiqua selon to ute 1'ampleur de son influence 
sociale, apostolique, scientifique, liturgique, artis
tique. 

1. On a pu definir, l'ceuvre du patriarche d'Assise 
« l'ordre social par excellence )). Prendre 1'initiative 
de vivre pauvre par preference comportait a l'adresse 
de l'humanite une triple le~.on : c'etait d'abord reha~ 
biliter la condition commune en lui temoignant de la 
sympathie; c'etait en suite prouver qu'elle n'etait pas 
incompatible, loin de la, avec la dignite de vie, Ia joie 
veritable, la paix de 1'ame; c'etait enfin pacifier les 
rivalites de classes et calmer surtout les jalousies et 
les haines. Dira-t-on qu'une telle methode d' apaise
ment semble faire fi, par principe, des legitimes reven
dications d'en bas et se contente d'inculquer aux 
humbles une SO umission sans fierte ? Ce serait ignorer 
1'intervention des freres mineurs pour la defense des 
interets et des droits du peuple. On les voit sans cesse 
favoriser les corporations, nos syndicats d'aujour
d'hui. Us instituent et propagent les monts-de-piete, 
l'ebauche de nos mutualites. Ils secondent en Italie 
l' organisation des communes, en Angleterre ]' eman
cipation politique, en France l'independance natio
nale. Et puis leur devouement aux petits s'affirme 
quotidiennement d'une maniere tangi~le .. Partout 
ou ils s'installent, ils partagent avec les mdlgents de 
la cite Ie pain qu'ils tiennent eux-memes de la compas-

sion publique. Partout ou ils passent, ils pourvoient 
it rerection de maisons-Dieu ou d'asiles de charite, 
hospices ou hopitaux. Au premier signal d'alarme, 
ils volent au secours des pestiferes. Ils sont les pre
miers pompiers de Paris. Ils fournissent aux armees 
en campagne Ie contingent des aumoniers militaires. 
La consideration de leurs beaux etats de service arra
chera cette exclamation flatteuse a l'auteur du Genie 
du chrislianisme : " Vraiment, Fran<;ois d' Assise a 
forme Ie monde a la charite! » Un peu plus tard, 
les regards tournes non plus vers Ie passe mais vers 
1'avenir, Veuillot prophetisait cette declaration : 
" L'avenir est aux pieds-nus! » Ille faut souhaiter. A 
notre generation plus engouee que ses devancieres de 
la question sociale, l'ordre francis cain n'a pas dit son 
dernier mot. La solution qu'il detient pourra paraitre, 
l'heure venue, d'une efficacite plus decisive que les 
boniments des politiciens hableurs, ou les palabres 
de reunions publiques, ou la rage de destruction du 
communisme niveleur. Elle reside lit: en la predication 
muette du pauvre d'Assise redite inlassablement par 
ses fils. 

2. Mais ce que les freres mineurs ont re<;u mission 
d'annoncer aux fideles c'est principalement, aux 
termes de la regIe, " les vices et les vertus, la peine et 
la gloire »: nous dirions aujourd'hui la morale chre
tienne et les fins dernieres de l'homme. Ils s'en acquit
terent des l'origine, tant dans les pays de la chretiente 
organises en dioceses que dans les missions etrangeres. 

Dans les eglises des villes ou de la campagne, Us 
exposent 1'Evangile d'une fac;on simple, pratique, 
accessible au plus grand nombre. Ils visent surtout 
a toucher Ie cceur. Ils tendent a la reforme de la vie. 
Les subtilites doctrinales et les controverses de l' apolo
getique ne sont pas leur fait. Ils pratiquent en outre 
Ie sermo pedestris; lors de leurs quetes j ournalieres, 
ils portent a domicile la bonne parole, appropriee aux 
besoins individuels, corroboree par l'exemple de leur 
abnegation. Du chateau feodal a la chaumiere du 
manant, ils allaient ainsi, semeurs d'ideal et de sens 
chretiens, Russi preis a defendre les humbles contre 
les injustices ou les exactions des grands qu'it obliger 
les grands a l'aide de leurs talents ou de leur science, 
present ant a tous les memes le<;ons de salut. Un jour, 
a la table du bon Louis IX, Bonaventure en tend Ie roi 
exprimer sa fierte de posseder la couronne d' epines : 
« II est vrai, sire, rep rend Ie saint docteur, Ie ciel vous 
a fait don de trois couronnes magnifiques: la cou
ronne de France, la couronne d'epines, la couronne du 
ciel . Mais ne l' oubliez pas: les deux premieres vous 
sont seules' acquises, et leur possession ne saurait vous 
garantir la j ouissance de la troisieme. » 

Quant aux missions lointaines, on sait que l'ordre 
seraphique inaugura au Moyen Age une nouvelle 
phase dans l'histoire de l'apostolat. Avant la fin du 
XIIIe siecle, scs fils avaient penetre jusqu'en Extreme
Orient : ils parcourent la Chine, les Indes, la Tar
tarie, en attendant de pouvoir aborder aux Iles Phic 

lippines, a Ceylan, en Indo-Chine, au Japon ou ils 
precedent de sept annees l'arrivee de saint Fran<;ois
Xavier. En Europe, ils ont deja visitc la Bosnie, la 
Dalmatie, la peninsule des Balkans; on Ie;; a vus de 
meme en Afrique annoncer Ie Christ en Egypte, en 
Tunisie,au Maroc, dans la region centrale des haut~~ 
plateaux, et des son exploration, sur Ie rivage OCCI
dental du continent noir. Le xve, Ie XVIe, Ie XVIII

e 

sieele datent leur passage et leurs etablissements en 
Australasie. Entre temps, apres avoir joue leur role, 
un role de premier plan, dans la decouverte ~es Ame: 
riques, ils se sont appliques non sans vaIllance, a 
gagner it Ii civilisation chretienne les vastes cOl1t~ees 
du nouveau monde. Successivement les terrrtOlres 
correspondant aux Antilles, a Panama, au Mexique, 
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a la Colombie, au Venezuela, a 1'Equateur, au Perou, 
au Chili, a I' Argentine, au Paraguay ont ete par eux 
evangelises. Puis ce fut Ie tour des amples pays du 
Nord: les Etats-Unis, Ie Nouveau-Mexique, la Cali
fornie : conquetes laborieuses qui favoriserent indi
rectement les progres de la geographie, des arts meca
niques, deslangues vivantes, des sciences naturelles, 
mais au cours desquelles Ie sang des martyrs coula 
par torrents. 

Mentionnons ici la part prise par les recollets fran
<;ais, champions de l'influence nationale autant qu'a
potres du Christ, dans l'entreprise moralisatrice du 
Canada ou Champlain les avait appeles des l'annee 
1615. Ils allaient eire rejoints au siecle suivant par 
les capucins fran<;ais preis a renouveler outre-mer 
les merveilles d'herolsme deployees par leurs aines 
pour la defense du catholicisme en France contre les 
entreprises du protestantisme. Notons aussi que, 
grace aux freres mineurs appuyes par la France, les 
Heux consacres en Palestine par la presence du Christ 
sont jusqu'ici restes acquis en grande partic a l'Eglise 
romaine, cela en depit des rivalites des orthodoxes et 
a l'encontre des persecutions turques. Ils ont ainsi, 
au prix de plusieurs milliers de martyrs, prolonge 
1'reuvre des croisades. 

A I'heure presente, dans les pays infideles, l' ordre 
denombre au total environ 2100 missionnaires, 
320 paroisses, 3 700 chretientes, 400 colleges et 300 
ecoles dont la prosperite atteste la mise a profit du 
savoir-faire et de l'experience des ancetres. 

3. Des Ie berceau, 1'ordre franciscain mit au ser
vice de la charite les ressources de la culture scienti
fique. II est vrai: Fran<;ois avait d'abord manifeste 
a l'endroit de la science une certaine defiance. Sans 
l' avoir en plus mediocre estime que ses contemporains 
du Moyen Age, il la croyait difficilement conciliable 
avec la stricte pauvrete : les bihliotheques somptueuses 
des abbayes benedictines lui inspiraient de l' appre
hension. De plus, sa vocation Ie detournait de doubler 
sans necessite 1'ceuvre de Dominique applique, a la 
meme epoque, a faire d' elle un instrument de conver
sion. Cependant, sur Ie conseil du cardinal Hugolin, 
il ceda de son intransigeance et design a de son propre 
mouvement Ie premier lecteur de 1'ordre, Antoine 
de Padoue. Des 1221, Ie couvent de Bologne eut son 
ecole de theologie qui attirait aux le~ons les freres des 
autres contrees. Mais Ie renom' s'en trouvera bientOt 
eclipse par la reputation de I'ecole de Paris qui fera 
de notre capitale Ie cerveau de l'ordre, Assise en de
meurant Ie cceur. A Paris, Alexandre de Hales, doc
teur de l'universite, s'etait mis a enseigner avant de se 
donner it l'ordre. A Oxford, les Mineurs suivent d'abord 
I~s cours publics, puis ils se suffisent a eux-memes, 
grace a l'etablissement des couvents d'etudes ou studia. 
D'ailleurs ceux-ci se multiplient partout. Ils se ver
ront sou vent incorpores aux centres intellectuels: 
ainsi a Anvers, Toulouse, Alcala. 

On y enseignait une somme theologiqlle et une somme 
des verlus, ouvrages ou Alexandre de Hales avait 
condense son enseignement sur la Bible et sur Ie Livre 
des sentences de Pierre Lombard. Cette doctrine fut 
mise au point ainsi que completee par 1'eleve de Hales, 
Bonaventure, Ie docteur seraphique, 1'emule de Tho
mas d' Aquin. Deux ecoles rivalisaient alors de genie et 
d'influence : ]' ecole domini caine tend ant a s' ecarter 
sur plusieurs points de]' ancienne universite de Paris; 
I'ecole franciscaine plus attachee aux traditions, et 
qui, de ce fait, conserva quelque temps la suprematie. 
Un nouveau chef lui echut en la personne de Duns 
Scot, Ie doctellr su btil. D'abord professeur a Oxford, 
il excella ensuite a Paris avec son deuxieme commen
taire du Livre des Sentences, ses 21 QuodlibetiqL1es, ses 
39 conf!!rences parisiennes. Contre les freres precheurs, 

il dMendit la cause mariale de 1'Immaculee Concep
tion, reprenant a son compte 111, these precedemment 
soutenue par saint Norbert contre saint Bernard 

Hales, Bonaventure, Scot, ;mxquels il con~'ient 
d"ajouter Guillaume d'Occam, le- <docteur invincible.: 
ces noms emergent au titre de chefs d'ecoles parmi 
d'autres moins illustres. D'autres toutefois merite
raient mieux qu'une simple mention: ainsi I'anglais 
Roger Bacon, Ie docteur admirable en qui l'on discerne 
aujourd'hui, de fa<;on fort curieuse, Ie savant precur
seur de ~outes les inventions modernes; les chroni
queurs Bernard de Besse, Salimbene, Guillaume de 
Ruysbroek, les commentateurs de la Bible Arlott de 
Prat et ce Nicolas de Lyre dont il fut chante que 

Si Lyranus non lyrasset, 
Talus mundus delirasset; 

les litterateurs Julien de Spire, Henri de Pise, Jean 
Tisserand, plus tard enfin Ie canoniste Anaclet Reifl'en
stu!. Entre temps, au concile de Trente, 103 theolo
giens de 1'ordre avaient pris part aux discussions doc
trinales. 

4. Le regne de la charite, les freres mineurs 1'ont 
considerablement afl'ermi grace a leur action litur
gique. Un simple coup d'ceil sur certaines de leurs ini
tiatives en peut convaincre. Alors que chez les bene
dictins ou chez les chanoines reguliers, la nef princi
pale appartient au chceur, chez les franciscains elle 
se trouve reservee au peuple : les religieux ne gardent 
plus pour eux qu'une place restreinte devant ou der
riere l'autel majeur. Ce n'est pas tout: cette nef est 
meublee d'une chaire d'ou l'on preche a I'assistance 
les devotions populaires a la Passion, a I'enfant-Dieu, 
au nom de Jesus; elle est decoree de stations du 
chemin de la croix, et, au temps de la Noel, on y 
dispose une creche. On y favorise surtout parmi les 
fideles l'amour de l'eucharistie et la con fiance en la 
Vierge-Mere. A cette fin Jean Parent, ministre general, 
preconisa l'usage des tabernacles fixes, de meme que 
Bernardin de Sienne propagea la recitation de la 
couronne francis caine ou chapelet it six dizaines. En 
outre on pense, non sans raison, que les premiers 
angelus s'envolerent des clochers des freres mineurs. 

5. Apres avoir re<;u du poverello un theme inedit, 
un cadre neuf, un esprit nouveau, Tart, representa
tion du beau, n'a pas manque en retour de servir plus 
ou moins indirectement la cause de la charite francis
caine. Les melodies suaves compo sees par leur perc, 
les laudes du Seigneur, les laudes du Tres-Haut, la 
salutation a la Vierge, les mineurs les firent connaitre 
au peuple. Mais a leur tour ils se prirent eux-memes 
d'inspiration poetique et non toujours sans succes. 
Pour son lyrisme enflamme, Jacopone da Todi est 
proclame « Ie troubadour de la Vierge ». Le frere 
Pacifique recevra de Frederic II Ie laurier de la poesie. 
Les meditations de Jean de Caulibus aident au deve
loppement des spectacles populaires. Le XIVe siecle 
verra naitre Ie pur chef-d'ceuvre des Fioretti. On sait 
au surplus l'influence exercee par 1'esprit franciscain 
sur l'auteur de la Divine Comedie de meme que sur 
Petrarque et Ie Tasse. 

Au lendemain de la canonisation de Franc;ois, en 
l'honneur du saint nouveau, et, dans la suite, a la 
gloire de ses fils places sur les autels, <les arts plas
tiques ont a leur tour rivalise d'habilete : l'architec
ture avec la basilique d' Assise « la plus belle eglise du 
monde)) au dire de Taine, avec celle de Padoue, avec les 
eglises de Sainte-Croix a Florence et de Sainte-Marie 
la Glorieuse a Venise; la peinture avec les vingt-huit 
fresques de Giotto et de ses eleves a Assise (basilique 
superieure), avec la decoration de Sainte-Croix de 
Florence qualifiee par Ozanam de « veritable musee )) 
et due aux pinceaux de Giotto ,d'Orcagna,de Gaddi, 
pour en arriver, de nos jours, aux compositions isolees 
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de Boutet de Monvel, de Joseph Aubert, de M;l.llrice 
Denis; la sculpture en fin avec, en Italie,. mille crea
tions diverses ciselees dans Ie bronze ou dans Ie 
marbre. 

On admire a Naple~ une statue de Fran<;ois d' Assise' 
due au eiseau de,Lista., EIle symbolise l'action du 
saint sur Ie genie represente par Christophe Colomb; 
mais on y voit aussi Ie Dante et Giotto qui figurent 
Ie premier la poesie, Ie second la peinture. . 

IV. LES AUXILIAIRES. - Ils se repartissent d'eux
memes soit en deuxieme soit en troisieme ou tiers 
ordre. Mais Ie premier ordre n'en est pas depourvu 
ainsi qu'on va Ie voir. 

1. Les auxiliaires du premier ordre s'appeIlent 
conyers. lci comme ailleurs ils forment Ie contingent 
des religieux voues par vocation au service domes
tique des clercs ou des pretres appliques .de leur cote 
soit au travail de I' etude, soit aux labeurs du saint 
ministere. Aux conyers incombent les charges de 
sacristain, de concierge, d'infirmier, de jardinier, de 
cuisinier. Ils s'occupent aussi du vestiaire. Trois par
ticularites les distinguent des freres lais des autres ins
tituts : durant Ie noviciat, ils re<;oivent, sous Ie meme 
habit, la meme formation morale et du meme maitre 
que les novices-clercs. Apres la profession, ils peuvent 
iltre envoyes a la quilte quotidienne des aumones ne
cessaires a la subsist<\nce de la communaute. De porte 
en porte, la besace a l'epaule, ils vont tendre la main, 
au titre de nourriciers des pauvres du bon Diell, lIs 
ont un certain nombre de modeles places par l'Eglise 
sur les autels et, pour patron special, saint Didace, 
espagnol du Xy. siecle, d'une humilite et d'une charite 
ideales. 

2. Ce n'est point en intervenant, activement, mais 
en fournissant Ie necessaire appoint de ses suffrages et 
de ses merites que Ie second ordre secourt Ie premier. 
II se recrute exclusivement parmi les femmes surna
tureIlement associees a la fin poursuivie par Ie fonda
teur. D'habitude on Ie designe sous Ie nom d'ordre de 
sainte Claire: Ia regIe qui Ie regit fut en effet donnee 
par Fran<;ois a Claire d' Assise, une premiere fois de 
vive voix en 1212, une deuxiemefois par eerit en 1224. 
EIle fut confirmee par Ie Saint-Siege en 1253. Son 
esprit reflete celui de Ia regIe des freres. n consiste, 
lui aussi, a « garder Ie satnt Evangile de N otre-Sei
gneur ... dans l'obeissance, sansrien en propre et dans 
la chastete. » 

Les premieres clarisses, i:\ppelees a l'origine « Pau
vres-Dames », vivaient autant d'aumones que du tra
vail de leurs mains, sans accepter des postulantes la 
dot de rigueur, sans revenus ni biens fonds. Cette 
legislation rec;ut de saint Bonaventure quelques adou
cissements. II la modifia surtout en autorisant l'ac
ceptation de la dot et Ie droit pour les collectivites de 
posseder un domaine et des rentes. Le temperament 
en question avait specialement en vue Ie monastere 
royal de Longchamp fonde par une sreur du roi Louis 
IX. En 1264, Ie pape Urbain IV en imposa la jouis
sance a I'ordre tout entier soumis de Ia sorte a la regIe 
dite des Urbanistes ou deuxieme regIe de Sainte
Claire. Cependant, par fayeur, quelques monasteres 
obtinrent Ie slatu quo. ou privilege de la Ires sainle 
pauvrele . . Au. co'urs du xve siecle, saint Bernardin de 
Sienne et, ,sainte Colette de Corbie, 1'un en Italie, 
l'autre en Belgique et en France, restaurerent la pre
miere regIe dans sa purete primitive et Ie .retour aux 
austerites ancestralE?s fut general non toutefois una
nime. II y eut des lors en .surcrott les clarisses Colet
tines. Enfin Ie XVI. siecle marqua 1'ilPparition d'une 
nouvelle branche gagnee a la.re£orme du P. Matthieu 
Baschi et qui, pour cette raison, re<;urent Ie nom de 
capucines. 

Les trois observances subsistent. Urbanistes, co-

lettines, capucines ont leurs constitutions et leurs 
usages. Pour Ie gouvernementdes monasteres, elles 
ont conserve Ie regime en' faveur au Moyen Age: 
chaque communaute reste auto nome sous ia direction 
de 1'abbesse. La vie qu'on y mene est strictement 
contemplative et, cloitree; moins solitaire qu'au 
Carmel. Elle comporte Ie lever de ,nuit, la nudite des 
pieds, Ie jeune permanent sauf Ie jour de Noel et Ie 
dimanche, ou pour Ie moins, chez les mitigees, 1'absti
nence perpetuelle, la psalmodie ou Ie chant de l' office 
canonial, Ie silence presque continuel. Le costume se 
compose de trois tuniques et d'un manteau, l'en
semble d'un drap grossier. La tunique de des sus 
conserve presque partout la couleur grise choisie a 
l'origine par Fran.;ois et dite « couleur d'alouette ». 
Les urbanistes y aj outent un scapulaire; de plus, elles 
se chaussent durant les rigueurs de l;hiver, tandis que 
les colettines n'usent pas meme de sandales. La cein
ture est faite d'une corde de laine ou de chanvre ou 
de rafia. Chez les clarisses, Ie travail peut avoir pour 
objet ce qu'il y a de plus penible. II comprend in dis
tinctement l'entretien du vestiaire, la culture du jar
din, et, si besoin est, la reparation du batiment. Mais 
il s' etend aussi a la confection des ornements sacres 
et du linge d'autel. Au gre de l'obeissance, la main deli
cate lache la beche ou la truelle a mortier pour l' e(:he
veau de soie ou la palette et les pinceaux. Pour les 
relations exterieures,la communaute utilise les sreurs 
tourieres qui n'appartiennent plus au deuxieme mais 
au troisieme ordre. 

3. A l'imitation d'un illustre devanCier, saint 
Norbert, Ie fondateur de l'ordre de Premontre, Fran
<;ois d' Assise avait institue pour les personnes deja 
fixees dans Ie monde ou sans vocation speciale un tiers 
ordre seculier. A une epoque impossible a preciser, il 
se manifesta, parmi les membres libres de ces frater
nites d'hommes et de femmes, certaines aspirations 
vers la vie religieuse. Des Ie xv· siecle apparaissent 
en effet, sous la denomination nouvelle de tiers ordres 
ftlguliers, un certain nombre d'instituts nationaux ou 
provinciaux, soumis a des superieurs et voues aux 
ceuvres de misericorde. Sous pretexte d'en promou
voir l'unification, Ie pape Pie V resolut de les assujettir 
au ministre general des freres mineurs. L'initiative 
pouvait sembler hardie. En realite elle ne fut pas heu
reuse, car elle hata Ie declin de ces institutions. Les 
communautes finirent meme par ne plus subsister 
qu' en Italie : eIles y survecurent grace a I'intervention 
de Sixte-Quint qui, en 1586, restitua son general 
auto nome a la congregation italienne. Depuis eUe 
s'est maintenue et comprend aujourd'hui 6 provinces, 
150 religieux 30 couvents. 

Le XIX· siecle, si fecond en fondations religieuses, a 
vu s'eriger ici et la quelques rares groupements 
d'hommes, mais par contre de nombreuses congrega
tions de femmes, organises en tiers ordres reguliers 
de Saint-Fran<;ois. Pour la redaction des constitu
tions qui les regis sent, l'on s'est habituellement inspire 
de la regIe approuvee par Ie pape Leon XI, en y adap
tant des vues particulieres, des precisions d'ordre pra
tique, voire une ascese et une mystique qui ne rap
pellent parfois que d' assez loin l' esprit franciscain. 
Nes d'hier, ces instituts offrent aux aspirantes les uns 
la vie mixte, les autres, la vie active. IIssont voues 
pour la plupart aux reuvres plus ou moins modernes : 
ecoles gratuites ou payantes, asiles, creches, hopi
taux, dispensaires, patronages,. orphelinats, maison~ 
de sante, missions etrangeres, etc. line peut etreicl 
question que d'une seche enumeration des principales 
creations de nationalite fran<;aise. Prevenons-en: 
pour quelques-unes, en petit nombre, il n'y a pas eu 
fondation proprement dite, mais seulement restaur~
tion de foyers presque eteints ou groupement de mal-
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sons jusque-Ia isolees ou encore readaptation aux 
temps nouveau'X. 

Les dioceses d'Arras, du Puy, de Nantes'sont pour
vus de maiSohs meres d'ou partent pour de multiples 
destinations des franciscaines; dites de 'Calais; de 
II/lontjaucon (Loire), de Saint-Philiberl de Grandlieu 
(Loire-Inferieure). II existe egalement des communau
tes independantes de franciscaines dans les dioceses 
de Bayeux, de Frejus, de Quimper, de Toulouse. En 
outre, nommons les franciscaines de Noire-Dame des 
Anges, ou diles de Notre-Dame des Anges, les premieres 
a Lille, les secondes a Cambrai; les franciscaines 
gardes-malades de Paris et d' Amiens; les francis caines 
de l' Immacu/ee-Conceptiondu Mans; les franciscaines 
de la "7Id:ission a Clermont; les franciscaines Mission
naires de Marie aux Chatelets pres de Saint-Brieuc, dont 
Ie recrutement tient du prodige: eIles etaienl 42 
en 1880, aujourd'hui elles sout 5618 ; les fran
ciscaines de Noire-Dame du Calva ire du diocese de 
Rodez; les franciscaines de Notre-Dame de la Compas
sion dites Petites Sceurs des times du purgatoire a la 
Deveze, diocese de Saint-Flour; les francis caines de 
Notre-Dame de Pilie du diocese de Seez; les fran
ciscaines de Notre-Damedu Temple au Dorat pres 

'de Limoges; les francis caines Oblales du Gceur de 
Jesus de Nantes; les francis caines de la Pelite Famille 
du Sacre-Cceur de Jesus a Alais, diocese de Nimes; 
les franciseaines de III Propagation de la Foi a Lyon
Monplaisir; les francis caines de la Providence agricole 
du diocese d' Auch; les francis caines des Providences 
agricoles ditis Seruanles de Jesus du diocese de Belley; 
les franciscaines de la Reguliere Observance a Bordeaux; 
les francis canes du Sacre-Cceur au diocese de Grenoble; 
les francis caines de Sainle-Elisabeth a Lyon et a Ver
sailles; les Petites Sceurs de Sainl-Fran90is d' Assise a 
Angers; Ie Tiers Ordre de Saint-Fran90is dites Ser
vantes de Marie a Blois; Ie Tiers Ordre des francis
caines de l'Immaculee-Conception a Lons-Ie-Saunier, 
a Montpellier, au Puy, au, Meslier-Blanzy, diocese 
d' Autun. A titre d'exception et sous la rubrique 
« sreurs contemplatives » ajoutons a eette nomencla
ture, les franciscaines de' I' Adoration reparatrice a 
Paris;, les francis caines de la Sainte-Famille a Marseille; 
les franciscaines du Sainl-Sacremenl du diocese de 
Troyes. 

4. Fournissent en fin au premier ordre de Saint
Fran<;ois l'appui de leurs sympathies, de leurs au
mones, de leurs prieres, les membres de run et de 
I'autre sexe appartenant en tres grand nombre au tiers 
ordre seculier. Approuvee et defendue par quarante 
papes, cette agregation authentique a la famille sera
phi que a ete, naguere et a plusieurs reprises, preco
nisee par Leon Xln comme 1'antidote par excellence 
contre les maux dont souffre la societe moderne : la 
passion du lucre, du plaisir, de l'independance, d'un 
luxe insolent. Ainsi que to utes les fraternites du meme 
genre, cette association puissante a ses obligations 
et ses privileges. Mais pour Ie chiffre de sesedherents 
elle l'emporte de beaucoup sur toutes les confre
ries similaires. Parmi son elite, se dessine depuis quel
que trente ans Ie mouvement de plus en plus en vogue 
des « franciscanisants » savants, et artistes notoires, 
specialistes de la question franciscaine. n s'est fixe 
pour tache de replacer en belle lumiere la personnalite 
du patriarche de 1'Ombrie. II s'exerce dans Ie domaine 
de 1'histoire, de l' art, de la litterature, plutot qu'il 
n'aborde Ie terrain de la raisan pure, sans negliger 
toutefois la rehabilitation de Duns Scot. Tout en 
applaudissant a son zele, 1'ordre des freres mineurs Ie 
souhaiterait parfois plus nuance de mesure et d'atta
chement a la tradition. 

1. MONOGRAPHIES. - Les Franciscains, Quebec, 1917; 
P. Marie-BonaYenture, Aperru historique sur I'ordre des 

Freres A1ineurs, Lille, 1900; Ubald d' Alen<;on, Lerons 
d'hisloire /ranciscaine, donnees a l'Institut catholique de 
Paris; H. de Lucerne, L'ideal de saint Franrois d'Assise, 
trad. de l'allamand par Ie P. Eusebe de Bar-l1,,-Duc, Paris, 
1924; de Keryal, Saint Franrois e/ l'or'dre seraphique, 
apercu ,llistorique, Vanves, 1898; H. de Barenton, Les 
Franciscains en France, ColI. " Science et Religion " 
Paris, 1903;. Ubald d'AIencon, .L'lime /ranciseaine, Paris, 
1913; Bernardin .de Paris, L'esprit de saint Frant;ois, 
Paris; L, Gillet, Histoire artis/ique des ordres mendiants, 
Paris, 1912; 1\1. Beaufreton, Anthologie /raneiseaine du 
Moyen Age, Paris, 1921; B. Kirsch et H. S. Roman, 
Pelerinages aux sanetuaires franciscains, Lille, 1920; 
G. Faure, Au pays de saint Franrois d' Assise, Grenoble, 
1925; Rene de Nantes, Histoire.de l'ordre de sainte Claire, 
Paris; Les freres convers dans I'ordre franciscain, Paris; 
P. Abel, Une ecole de perfection .ou sanctification de l'ame 
par Ie tiers ordre de saint Francois, Paris, 1923; Eugene 
d'Oisy, Manuel du tiers ordre de saint Franrois, Paris et 
GeIilbloux, 11)25; et de Ia Coil. " Les ordres religieux " 
Paris, les opuscules relatifs aux Franciscains, aux Capucins, 
aux Clarisses, aux divers instituts modernes de Fran
ciscaines. 

II. BIOGRAPHIES. - Outre Ies vies de saint Francois, 
de saint BonaYenture, de sainte Claire, de sainte Colette, 
etc., indiquees ailleurs : P. Roure, Figures franciscaines, 
Paris, 1913; G. Goyau, Figurines /ranciscaines, Paris; 
F. Ozanam, Les petites f/eLlrs de saint Fran~ois d' Assise, 
Paris, 1924; rolanda, Miniatures franciscaines, Tours, 1909; 
L. de Clary, L'aureole Seraphique (Yie des saints et bienheu
reux des trois ordres de S. Fran<;ois) Paris, 1883-1884; 
P. Ernest-Marie, Le P. A1arie Antoine, et du meme auteur 
Le P. AI/red Mermillod, Toulouse; P. Elzear, Le P. Hugues, 
Paris et Gembloux, 1925; Une lime d'elite, Marie de 
I'Enfant-Jesus, AYignon et Arras, 1912; P. Navatel, 
Marie-Coletle dll Sacre-Creur, Paris, 1922; Fleur de clottre, 
Marie-Celine de la Presentation, Lille et Bruges; P. Ladis
las, Mere Marie Sainte-Claire, fondatrice des Franciscaines 
Servantes de Marie, Blois, 1921. 

rII. PERIODIQUES DE LANGUE FRAN9AISE. - Archi
vum /ranciscanum historicum, polyglotte et trimestriel, 
College de Saint-Bonaventure a Quaracchi, pres de Flo
rence; La France jranciscaine, melanges d'archeologie, 
d'art et de Iitterature relatifs aux ordres de saint Francois 
en France du XIne au XIXe siecle, trimestriel, Paris; Les 
etudes /ranciscaines, mensuel, Angers; Etudes /rancis
caines, doctrine, spiritualite, histoire, hagiographie, tri
mestriel, Paris; Orient, revue de penetration franciscaine, 
parait tous les deux mois, Toulouse; ,La revue d'hisloire 
/ranciscaine, recueil d'histoire, de Iitterature, d'archeolo
gie, trimestriel, Paris : organe des franciscanisants; La 
vie franciscaine, organe du tiers ordre et des missions 
franciscaines, mensuel, Paris; Annales /ranciscaines, a 
l'usage, des tertiaires, mensuel, Paris; Revue sacerdotale 
du tiers ordre de saint Franrois, a l'adresse du cJerge et des 
pretres directeurs de fraternites, parait tous les deux 
mois, Paris. 

Elie MAIRE. 

FRANCK Cesar, ne Ie 10 decembre 1822 a 
Liege, mort a Paris Ie 8 novembre 1890. Tres doue 
pour la musique des son enfance, Cesar Franck, jeune 
eleve du conseryatoire de Liege, fournissait deja une 
« tournee de concerts» a l'age de onze ans. De 1835 
a 1842, il fait de solides etudes au Conserva.toire de 
Paris, ou il obtient successivement un « grand prix 
d'honneur » de piano, puis des prix de fugue etd'orgue. 
Revenu en Belgique, Cesar Franck dedie ses. premiers 
trios pour piano, violon et violoncelle au roi Leopold Ier, 
et Ie quatrieme a Liszt, avec qui il s'etait lie d'amitie. 
Mais ses tournees de pianiste-compositeur ne rappor
tent pas suffisamment et, en 1844, toute la famille de 
Franck sefixe a Paris, qu'il ne devaitplus quitter. 
Professeur de piano en diverses institutions, il deb ute 
en meme temps comme organiste et maitre de cha
pelle a Notre-Dame de Lorette, passe a Saint-Jean
Saint-Fran<;ois, eufin a la petite egJise Sainte-Val ere 
supprimee bientOt et remplacee par la basilique Sainte
Clotilde, ou il exerc;a de 1859 a 1890. C'est de la que 
date l'essor, de son genie. Aussi, malgre les origines de 
sa famille, Cesar Franck est-il considere comme un 
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maitre franc;ais, ses etudes et sa carriere l' ayant fixe 
dans l' ecole franc;aise, qu'il enrichit et agrandit 
d'admirable maniere. 

De son vivant, Franck eut peu de succes; nomme 
en 1872, grace a Theodore Dubois, professeur d'orgue 
au Conservatoire, c'est plutOt par ses eleves et par 
ceux du cours de composition qu'il avait ouvert chez 
lui, que sa renommee se repandit. Nommer les prin
cipaux d'entre eux, c'est deja souligrier la premiere 
influence de Franck, tels Samuel Rousseau, Gabriel 
Pierne, Ch. Tournemire, V. d'Indy, Ch. Bordes, A. 
Coquard, Augusta Holmes, Guy-Ropartz, Louis de 
Serres, etc. Et cette influence, il faut Ie dire, fut sans 
cesse combattue par d'illustres musiciens: Gounod 
tout Ie premier, et Saint-Saens que la mort de Franck 
ne desarma pas. Malgre les heurts perpetuels contre 
lesquels il se butait, Cesar Franck, doucement, ne 
cessait son oeuvre d'enseignement, de composition, 
d'improvisation it 1'orgue. Dans ses compositions, il 
s'attache principalement aux genres serieux, et go Ute 
surtout 1'oratorio; des 1846, Ruth, et, beau coup plus 
tard, Rebecca (1881), montrent Franck interprete 
de ces douces pages de l'Ancien Testament; avec 
Redemption, terminee en 1872, et les Beatitudes, qui 
Ie furent en 1879, il s'attache a la pensee chretienne. 

Ses motets d' eglise, cantiques, sa messe meme, trop 
vantee, ne sont pas Ie meilleur de son oeuvre: de ces 
pieces, on peut seulement mettre a part Ie Domine 
non secundum et Ie Qwe est ista, pour quelques cir
constances particulieres, I' Agnus Dei de la messe, Ie 
delicieux Ave "'faria au « canon» si pur; Ie Panis, 
dont on a par trop abuse, vaut surtout par 1'emploi 
egalement du « canon » qui y est contenu. 

Dans ses oeuvres d' orgue, Franck est Ie grand maitre 
qui domine toute 1'ecole moderne; ceux qui 1'ont au
trefois entendu y retrouvent les idees musicales dont 
etaient fournies ses improvisations, qui jouissaient 
d'un grand renom. Cependant, du point de vue tech
nique, Franck fut avant tout pianiste: il manqua 
toujours de la connaissance intime de l'orgue dont il 
ne s'assimila jamais completement ni Ie doigte ni Ie 
sens des timbres, et ou il cherchait plutOt a realiser 
des effets comparables a ceux de l'orchestre. De la, 
une certaine inegalite, en particulier dans ses versets 
de Magnificat, publies assez bizarrement comme 
oeuvre posthume sous Ie titre « L'Organiste», et 
qui renferment, it cOte de veri tables petits modeles 
d'expression religieuse, des essais datant de sa pre
miere jeunesse et n'ayant qu'une valeur de documen
tation. C'est sur ses grandes pieces d'orgue, ou il 
arriva Ie premier it trouver en son temps un juste 
equilibre des styles, qu'il faut juger Franck comme 
constructeur : Liszt estimait qu'elles etaient de 
« grands poemes » dignes d'etre places a cOte des 
chefs-d'oeuvres de Bach. Encore que les plus an
ciennes de ces compositions: Fantaisie en ut, Grande 
piece symphonique, etc., soient destinees au concert, 
Franck y sut inclure l'expression d'un veritable sen
timent religieux, -' expression passee depuis dans 
Ie domaine de la musique proprement « d'eglise· », -
et dont Ie Cantabile, la Priere, et surtout les fameux 
Trois chorals, qui datent de la veille de sa mort, sont 
des exemples justement celebres. 

Nous ne nous etendrons pas ici sur la musique ins
trumentale, dramatique et symphonique de Franck, 
sinon pour faire remarquer Ie serieux, la profondeur, 
la sllrete de main, avec lequels il a pense et ecrit CE)S 

aiverses oeuvres: grandes pieces de piano, la Sonate 
pour piano et violon, Ie Quintette, Psych!!, la Sym
phonie, etc. 

De nombreux articles de revues ant ete ecrits sur Cesar 
Franck: on n'entreprendra pas ici de les dlmombrer; nous 
ne pouvons mieux faire que renvoyer au livre que d'Indy 

a consacre a son maitre (collection des MaUres de la ,Musi
que) au a la brochure (publiee dans les Contemporains) 
du signataire de eet article. 

A. GASTOUE. 
FRANC-MAQONNERIE. - On parle beau

coup de la Franc-Ma<;onnerie, mais tout ce qu'on en 
dit n'est pas exact. Meme dans les meilleures publi
cations et fftt-il question de la :'Iiac;onnerie actuelle, 
il se rencontre bien des a-peu pres et jusqu'il des 
erreurs. Toutefois, il est possible, sur les points essen
tiels, d'arriver a la verite et a la certitude. 

1. LA FRANC-MAQONNERIE ACTUELLE. - 10 En 
France. 20 A l'etranger. 30 L'unite ma90nnique. 

10 En France. - Deux puissances ma9:. princi
pales existent dans notre pays: la Grande Loge et 
Ie Grand-Orient. 

La Grande Loge de France qui appartient it la 
Fr:. M:. ecossaise, est nee d'une scission qui se pro
duisit en 1880. Ayant reussi a federer to utes les loges 
fran9aises de rite ecossais, elle fut, en 1904, proclamee 
definitivement, par Ie Supreme Conseil, auto nome et 
souveraine. Elle affecte de garder ou tout au moins 
de laisser facultative la croyance au Grand Architecte 
de l'Univers, et ainsi elle peut entretenir des relations 
avec les mac;ons etrangers, restes officiellement spi
ritualistes. Mais bon nombre de ma<;ons, de Vene
rabIes du rite ecossais sont, sinon athees et materia
listes, tout au moins positivistes ou agnostiques. La 
Grande Loge compte, en France, un pcu plus d'une 
centaine de loges, dont 45 environ a Paris, et pres 
de 10 000 membres. Son siege central est maintenant 
8, rue Puteaux, Paris (17e), ancien couvent des fran
ciscains. 

Le Grand-Orient est plus repandu. Sans parler des 
« chapitres » et des « conseils '», groupements de 
ma<;ons inities aux grades superieurs, allant soit du 
3e degre (maitre) au 18e (Rose-Croix), soit du 18'" 
degre au 30e (Chevalier Kadosch), il cohlprend plus de 

. 450 loges, doni 80 environ a Paris, et presque 30 000 
membres. C'est Ie Conseil de l'Ordre qui preside a son 
orientation et a sa direction. Ce Conseil; compose de 
33 membres, a un bureau de 6 membres et 7 commis
sions permanentes; comme Ie disait Ie senateur Des
mons, son ancien president, il sert d' « intermediaire' 
entre les loges du Grand-Orient et Ie pouvoir. civil. " 
« C'est donc lui, ecrit Gustave Gautherot, art. Franc
Ma90nnerie, dans Ie Dictionnaire apologe/ique, t. II, 

col. 119, qui imp rime a Ie politiq'ue gouvernementale 
cette direction speciale, qui rend de plus en plus vraies 
les paroles prononcees par Ie F:. Lucipia, Ie 14 de
cembre 1895, a la loge de la Fraternite des Peuples : 
« On dit partout main tenant que no us ne sommes 
'. pas en Republique, que nous sommes en Franc
« Ma90nnerie; Ie mot est de l'eveque Gouthe-Soulard. 
« Eh bien 1 II aurait raison cet eve que, si Franc
« Ma<;onnerie et Republique n'etaient pas precise
« ment la meme chose.» Ajoutons que Ie Grand
Orient s'est constitue en societe declaree et legalement 
reconnue, aux titres suivants: « 3 janvier 1913. 
Grand-Orient de France. Association ayant pour 
objet la recherche de la verite, l'etude de la morale, 
la pratique de la solidarite, qui travaille a l'ame
lioration materielle et morale, au perfectionnement 
intellectuel et social de l'humanite. Siege social, rue 
Cadet, 16, Paris, (ge»). La profession de la croyance 
au Grand Architecte a ete supprimee, en 1877, par 
Ie convent du Grand-Orient. 

Les loges androgynes et les loges de femmes sont 
jusqu'ici peu nombreuses; mais il est a craindre qu'elles. 
ne se multiplient de plus en plus. 

20 A l'etranger. - Les loges latines, a elles toutes, 
ne comptent, en dehors des loges fran<;aises, que 
35 000 a 40 000 membres; mais les mac;ohs latins se 

401 FRA NC-MACO NNE RIE 402 

signalent generalement par leur action forcenee et 
antichretienne. Les loges allemandes (80 000 membres), 
anglaises (220 000), americaines (Amerique du Kord, 
1300 OOO),australiennes (40000) manifestent un 
certain traditionalisme social et religieux. On y pro
fesse la croyance en Dieu, et meme, aux Etats-Unis, 
on y temoigne parfois pour la Bible une veneration 
que certains freres declarent « quelque peu supers
titieuse. » 

30 L'unite ma,onnique. - Parmi les ma<;ons, de 
grandes divergences sont donc manifestes: ceux-ci 
sont athees, ceux-la , spiritualistes; les uns sont d'un 
patriotisme et d'un conservatisme social tres pro
nonce, d'autres se proclament internationalistes, 
voire meme communistes et anarchistes. 

Une reelle unite subsiste cependant entre tous. 
Non seulement, dans toutes les loges, les symboles 
sont maintenus (ceremonies, emblemes, signes, etc.); 
uon seulement les diverses obediences ou les divers 
rites possedent les trois grades: apprenti, compagnon, 
maitre, et exigent de leurs adeptes Ie secret absolu 
et l'obeissance aveugle a des chefs occultes. Mais 
encore tous les ma<;ons constituent de fait une 
« Contre-Eglise» et s'accordent pour combattre, 
affaiblir, detruire 1'Eglise catholique. La Franc
l'Ifac;onnerie, c'est la libre-pensee, teintee plus ou 
moins de quelque vague esprit religieux, et fortement 
organisee, avec des chefs docilement suivis et des 
symboles dont les profanes sont seuls a rire. 

Des divergences d'attitudes et de doctrines entre les 
obediences mac;onniques, ecrit G. Gautherot, ibid., col. 
120, 121, faut-iJ concIure a l'inexistence de la " conjura
tion internationale " antichretienne dont on parle si sou
vent ? N ous ne Ie pensons pas, car queUes que soient les 
attaches que conserve la Ma<;onnerie avec les gouverne
ments etablis et les croyances traditionnelles, eUe nourrit 
partout, dans ses ienues secretes et egalitaires, Ie germe 
de toutes les destructions, puisqu'elle represente partout, 
- au moins en puissance, - l'esprit d'independance 
individuelle et de. revolte en face des principes d'auto
rite. Au point de vue religieux, il importe peu qu'eUe 
parle encore du Grand Architecte, puisque, au nom de 
la liberte et de la raison, cbacun peut interpreter a sa 
guise ce {( concept social i), et puisqu'en vertn meme de 
la Constitution de 1723, charte fondamentale de la Ma
~onnerie moderne, {( il suffit » que ses adeptes ({ soient des 
hommes bons et loyaux, gens d'honneur et de probite. " 
Au point de vue politique, elle a toujours tendu a la reali
sation d'un " grand oeuvre " ainsi detini dans la plus an
cienne de ses Histoires (publiee a Francfort en 1852) : 
" Le monde entier n'est qu'une grande republique, dont 
chaque nation est une famille et chaque pariiculier un 
enfant. J) Le \'( programme ma~onnique universel » est pour
suiyi avec plus d'ensemble que jamais, grace a la crea
tion des congres ma<;onniques internationaux... et du 
Bureau international des Relations mac;imniques (1902). 
En 1908, Ie representant de ce Bureau ... adressait aux 
diverses obediences un rapport ou il disait : l( NOllS avons 
constate par une serieuse etude de la Mac;onnerie, de son 
histoire dans chaque pays, de ses rituels et de ses usages, 
COlnnle de ses travaux et de ses ceuvres, qu'il y a entre 
tous les Grands-Orients et Grandes Loges, nes de la Grande 
Loge d' Angleterre de 1717, une similitude de principes, de 
symboles, de coutumes et d'esprit, qui demontre que 
toutes les associations mac;onniques regulieres sont par
ties de la meme origine, poursuivent en somme les memes 
buts et possedent les memes aspirations. 

Tous les adherents sont de la meme famille. Et je 
ne parle pas .seulement des 1 800 000 ma<;ons en acti
vite, qui frequentent les loges, mais aussi des ma<;ons 
« en sommeil )) qui, apres avoir cesse d'appartenir 
it une loge, restent membres de l'association ma<;on
nique. II faudrait meme en dire tout autant, par 
exemple, de ces multiples groupements « neo-spiri
tualistes », formes d'occuitistes de tout acabit, qui 
sont de quelque fac;on affilies a la Mac;onnerie, s'ins
pirent d'elle et sont soutenus par elle.' To'us, ouverte-

ment ou secretement, se rattachent ala Contre-Eglise. 
II. ORIGINES. - II est impossible d'entrer ici 

dans Ie detail: qu' on lise Gautherot, art. cit. II nous 
suffira de dire que la Ma<;onnerie moderne yient bien 
d'Angleterre et qu'elle date des premieres annees du 
XVIIIe siecle : c'est a Londres, Ie 24 juin 1717, que fut 
fondee, " avec les membres des quatre dernieres loges 
professionnelles et un groupe de mac;ons "acceptes » 

(c'est-a-dire admis dans les loges quoique etrangers 
a Ia corporation), cette Grande Loge qui est la mere 
de la Mac;ounerie exclusivement speculative )); et c'est 
James Anderson qui, assiste de plusieurs theoriciens, 
redigea la fameuse Constitution, d'un caractere adog
matique et humanitaire si prononce, 011 1'organisa
tion des loges est expliquee d'une fac;on tres dCtaillee. 
Le Grand-Orient naquit en France, vers la fin du 
meme siecle (1771), du besoin de centraliseI', en vue 
d'un effort commuu, les'loges franc;aises (154 it Paris, 
293 en province). Les Statuts de l'ordre royal de la 
Franc-Mac;onnerie en France, qui fixerent son ()rga
nisation interieure, furent adoptes par l'Assemblee 
generale du 5 mars 1773. L' annee suivante, les dames 
etaient admises aux travaux des loges, et ainsi se 
creerent les « loges d'adoption », ou la plus haute aris
tocratie se donnait rendez-vous. Helas! qu'on s'en 
amusat ou qu'on essayat de s'en servir, les loges, en 
France comme a l'etranger, apres comme avant 1789, 
sous to us les regimes, ne cesserent de poursuivre leur 
but propre, rationaliste et humanitaire, essentielle
ment antichretien ou anticatholique, et elles y reus
sirent a des degres divers. 

n n'est pas historiquement demontre que la Franc 
Mac;onnerie moderne ait une origine juive. Mais, de
puis la Revolution, les juifs ont envahi les loges, et 
« aujourd'hui, note encore Gautherot, col. 99, la 
puissance juive tend a asservir a ses fins la puissance 
mac;onnique, comme si elle en etait la creatrice et 
comme si la « conjonction » de ces deux puissances 
etait 1'aboutissement normal des antiques pretentions 
et des haines seculaires du peuple deicide. » 

III. CON DAMNATIONS PONTIFICALES ET LUTTE 
ANTIMAQONNIQUE. - Les papes, plus clairvoyants 
que les princes, sont frequemment intervenus pour 
condamner la Mac;ouuerie. Clement XII Ie faisait des 
1738, et, sans parler d'autres pontifes, Pie IX et 
Leon XIII l'ont refait, depuis, avec une singuliere 
energie. L'encyclique Humanum genus de ce dernier, 
du 20 avril 1884, est tout entiere consacree a ce sujet. 
Au mot SOCIETES SECRETES, on exposera l'obliga
tion qui s'impose a tout chretien de s'eloigner de Ia 
Mac;onnerie et la conduite que Ie confesseur doit tenir 
it l'egard de ses affilies. G. B. Dolhagaray, art. Franc
Ma90nnerie, dans Ie Diet. de theo/' cath., t. VI, col. 
729-731. 

A l'exemple des papes, les fideles qui Ie peuvent 
feront bien d'arracher a la Franc-Ma<;onneriele 
masque dont elle se couvre. L'Association autima
c;onnique de France, Ie plus ancien et Ie plus impor
tant de nos groupements de cette nature, no us appre
nait recemment, par la plume du vaillant abbe J. 
Tourmentin, son secretaire general, que la cherte de 
tout et !'indifference genera Ie la contraignaient a sus
pendre sa tres utile propagande : il faut esperer que 
cette treve imposee ne sera pas de longue duree et que 
La Franc-Maronnerie demaSfluee, orgahe de l'asso
ciation, ne tardera pas a rep'rendre son precieux ser
vice de renseignements et de documentation. 

Certains francs-mac;ons sont simplement des arri
vistes, des ambitieux, des hommes d'affaires qui se 
servent de la puissante organisation et de l'influence 
de la Ma<;onnerie - Ie « clericalisme ma<;onnique » 
n'est pas un vain mot' - pour se pousser au pouvoir, 
aux honneurs, aux fonctions lucratives, 0\1 pour 
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s'assurer une clientele remuneratrice, et qui, ·en re
tour, se font les instruments aveugles des chefs p'our 
Ia realisation de leurs sataniques desseins. Pourquoi 
les catholiques ne s' organisent-ils pas aussi fortement 
et ne se soutiennent-ils pas entre eux avec Ie meme 
empressement! Par la, je ne veux pas dire qu'ils 
seraient aussi docilement ecoutes dll grand nombre 
(il est des flatteries ehontees et des buts ou des moyens 
malhonnetes que nous ne pouvons no us permettre); 
mais, n'arriveraient-ils qu' a sauvegarder quelques 
ames faibles, ils n'auraient pas perdu leur temps et 
leur peine. 

J. BRICOUT. 
1. FRANQOIS CARACCIOLO (Franciscus), 

- Ne.le 13 octobre 1563, ce ·descendant des Caracciolo 
fut nomme Ascagne au bapteme. Une dangereuse ma
ladie dont il guerit lui donna l'occasion de se consa
crer entierement au service de Dieu. Devenu pretre, 
il se donnait specialement au saint ministere aupres 
des condamnes a mort. Mais il cherchait sa voie et la 
Providence se servit d'une circonstance toute fortuite 
pour la lui montrer. On lui remit un jour par megarde 
une lettre qui ne lui etait pas destinee : il la lut, eUe 
contenait une invitation a entrer dans Ie nouvel ordre 
que songeaient a fonder Augustin Adorno et Fabrice 
Caracciolo. II prit pour lui cette invitation, alla trouver 
les deux personnages, demandant a etre reyu dans 
leur societe. I! fut admis, fit profession, prit Ie nom de 
Franyois par devotion pour Ie saint d'Assise et eut 
une telle part dans I' organisation des Clercs reguliers 
mineurs qu'il en est honore comme Ie fondateur. II 
mourut Ie 4 juin 1608 en prononyant ces mots: 
« Allons, allons au ciel! » Pie VII l'a canonise Ie 
24 mai 1807. 

J. BAUDOT. 
2. FRANQOIS D'ASSISE. ~ 1. La pilip art 

des fideles venerent en lui la personnalite la plus sedui
sante du Moyen Age. De nombreux hagiographes lui 
attribuent Ie type de perfection Ie plus conforme a 
Jesus-Christ. Au calendrier chretien, il n'est sans doute 
aucun saint qui compte autant que lui d'historiens 
et d'artistes epris de son charme et desireux de fixer 
quelques traits de sa physionomie. II arriva que ses 
faits et gestes, ses paroles, ses prodiges, les merveilles 
qui emaillent son existence se trouverent cons ignes 
avec une fervellr qui parfois ajoutait a la chronique : 
d' ou la difficulte pour !'histoire a se degager de la 
Iegende. En fait parmi !'amoncellement inoul d'ou
vrages qui ont raconte saint Franyois, les documents 
dignes d'une con fiance absolue n'abondent pas. Les 
ecrits ou opuscules du pouerello, les deux Legenda de 
Thomas de Celano qui forment la premiere biographie 
completee apres coup, la Legenda major 011 saint Bona
venture a livre !'esquisse d'un portrait moral plutOt 
qu'une vie de Franyois : telles sont les sources ou, 
semble-toil, l'on puisse hardiment puiser les elements 
d'une reconstitution authentique. Toutefois, qu'on ne 
!'oublie pas: nier un fait sous Ie pretexte qu'il appa
rait insuffisamment etaye par un texte de premiere 
main equivaudrait en bonne critique a refuser a priori 
toute valeur documentaire a la tradition. Or quand 
les textes se tiennent coi, la tradition, une tradition 
suffisamment contr6h\e par la famille franciscaine, 
vient a leur aide pour reincarner en Fran~ois d'Assise 
Ie saint populaire qui prikhait aux poissons et aux 
oiseaux, qui convertit Ie loup de Gubbio, qui deman
dait ala cigale d'entonner les louanges de Dieu, qui 
composa Ie cantique du soleil et accueillit la mort en 
chantant : bref Ie saint dont !'existence se resume en 
une page d'epopee it la fois gracieuse et singulierement 
austere. 

2. II etait ne en 1182, 'a Assise, ville de l'Ombrie 
etalee snr un contrefort des Apennins, d'un riche 

marchanddrapier, mess ire Pietro di Bernardone et de 
dame Pica que l'on croit d'origine provenyale. Sur 
les fonts, il avait reyu Ie prenom de Jean;mais son 
pere ne !'appelait que Francesco, Franyois, etymolo
giquement Ie tran9ais, et ce nom prevalut bientOt. 
L' education de l' enfant fut d' abOI'd confiee aux pretres 
de l'eglise voisine Saint-Georges; puis, vers l'age de 
seize ans, l'adolescent se vit associe au commerce 
paternel. En realite, ses gouts !'incitaient ailleurs. n 
frequentait plus volontiers la jeunesse d'alors, sensible 
aux attraits d'un paysage lumineux au possible, et 
de plus, avide d'une part de la gloire exaltee par les 
chansons de gestes et les romans de chevalerie. La 
carriere des armes Ie tenta. I! s'enr6la anx cOtes de 
Gauthier de Brienne et fit campagne dans les Pouilles. 
Maisla maladie lecontraignit a quitter bient6t Ie camp. 

De retour a Assise, une fois gueri, il redemande la 
joie aux divertissements qui l'avaient d'abord charme. 
Mais il se rend compte que, loin de !'assouvir, ils creu
sent sa faim de bonheur. La deception l'aiguille vel'S 
Ie souverain bien. I! s'appJique a connaitre ce que Dieu 
attend de lui. Un jour qu'il prie devant la chapelle 
delabree de Saint-Damien, il croit s'entendre reclamer 
la restauration materielle des eglises en ruine. La 
besogne ne manque pas. II y engage sur place une telle 
prodigalite financiere que, par crainte d'une ruine 
prochaine, son pere Ie desherite. Franyois se fait men
diant pour obtenir de Ia charite publique Ies res sources 
que reclame son chan tier. En meme temps, il se tient 
aux aguets d'une grace de lumiere qui lui tracera son 
destin. En 1208, la page d'evangile qu'il entend chanter 
a la messe de saint Matthias Ie saisit comme d'un 
eclair. « Ne prenez ni or, ni argent, ni baton, ni tuni
que de rechange ... », avait invite Ie texte sacre. « Voila 
bien ce quej e cherchais,» s' eerie Franyois enthousiasme. 
Et sur-Ie-Champ il se revet a la fayon -d'un manant 
ombrien de l'epoq\1e. Puis on l'entend precher a ses 
concitoyens la penitence et la paix. I! rec;oit d'aIlleurs 
bon accueiL Quelques disciples se joignent a lui. Ils 
vivent ensemble a !'aventure, sous un to it a l'aban
don, priant de compagnie, vivant d'aum6nes, donnant 
aux lepreux leurs soins devoues. A l'usage de ses com
pagnons. Fran~ois ne tarda pas a rediger une regIe de 
vie dont la lettre serrait de pres I'Ecriture - on y 
lisait fl5 citations bibliques - tout en astreignant a 
une abnegation surhumaine. La pape Innocent III 
hesite d'abord itl'approuver; ala reflexion il y consent. 
En quittant Rome, Ie fondateur et ses douze premiers 
compagnons viennent se fixer a la Portioncule, puis a 
Rivo-Torto, au pied du mont Subasio.IIs gltenten des 
cabanes ou dims des grottes isolees. 

Maintenant les postulants affiuent. Encore quelques 
annees et c'est par milliers que se chifIrera leur nombre. 
Deux a deux, d'abord a travers 1'0mbrie, puis par 
toute la chretiente, Ie saint les envoie precher. 

En 1212, pour repondre aux voeux de quelques 
jeunes fiUes, il cree de tontes pieces l'ordre des pan
vres-dames ou pauvres-clarisses, suivant Ie nom de 
la premiere recrue, Clara, Claire. n songe en suite aux 
personnes du mond!, de !'un et !'autre sexe : il adapte 
a leur in tnetion son ideal special : ce sera Ie tiers 
ordre secueHr de la penitence. 

Un prestige inour s'attache a cette oeuvre tripar
tite. Son credit se manifeste surtout en ce qui concerne 
la propagation acceleree du premier ordre. En, mai 
1217, a !'issue du premier chapitre general, Franyois 
se trouve en etat de pourvoir de missionnaires tous 
les pays de !'Europe. De plus il reve deja d'envoyer 
des ap6tres aux Sarrazins. n part lui-meme en Egypte 
pour une londation. Mais il lui faut rentrer en hilte 
afin de calmer les troubles suscites au sein de sa 
famille par quelques freres novateurs. 

A l'occasiond'un nouveau chapitre qui, en 1221, 
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dunit autour du fondateur plus de 5000 religieux, 
Franyois demissionna de la charge de ministre general 
et se retira a Monte-Colombo. La, il redigea, en termes 
plus brefs, la deuxieme regIe des Mineurs. En 1224, 
il partit avec frere Leon pour Ia solitude du mont 
Alverne, a 80 kilometres de Florence. Aux approches 
de la fete de I'Exaltation de la Sainte-Croix, il y fut 
miraculeusement marque des stigmates du divin cru
cifie : l'empreinte des clous devint visible sur ses 
mains et ses pieds; la trace du fer de lance apparut 
a son cOte. Deux ans durant il fut torture par ces 
plaies mystiques appelees par Dante « Ie sceau du 
Christ )), auxquelle3' s'ajouterent d'ailleurs d'autres 
epreuves d'ordre physique et moral. Enfin, Ie 3 octobre 
1226, il consomma son martyre a Notre-Dame des 

.Anges, en s'endormant paisible et joyeux dans les 
bras de « sa soeur )) la mort. 

n fut canonise a Assise par Ie pape GregOire IX, Ie 
16 juillet 1228. Sa fete est inscrite au calendrier 1'0-

main a la date du 4 octobre, et !'on commemore sa 
stigmatisation Ie 17 septcmbre de chaque annee. 

3. Le premier biographe, Thomas de Celano, nous 
a laisse de son maitre un portrait en pied dont no us 
retiendrons quelques traits plus caracteristiques. De 
taille moyenne, Franyois avait les yeux noirs et can
dides, les cheveux bruns, Ie nez mince et rectiligne, 
la barbe noire et clairsemee, la bouche discrete, Ie 
mains fines, Ie pied tres menu. Sa voix sonnait clair. 
Doux de manieres, d'un naturel paisible, il se mon
trait affable, indulgent, reserve, ferme' en ses resolu
tions, inebran1able en sa vertu, rigide pour lui~meme, 
bienveillant al'egard d'autrui, simple en toutes choses. 

L'esquisse terminee, Celanone quitte pas Ie modele, 
son pere en Dieu, sans se prosterner a ses pieds pour 
lui adresser une supplication que no us remplacerons, 
quant a nous, par une formule moins surannee et 
plus actuelle due au zele vibrant <l'un franciscani
sant de nos jours, Alex. Masseron : " 0 pauvre d' Assise, 
saint de la joie parfaite, obtenez de Dieuqu'un peu de 
joie puisse encore descendre du ciel sur notre monde 
miserable qu'afIole Ie plaisir et que tourmente une 
douloureuse inquietude ... Et si jamais, 6 saint Fran
~ois, vous reussissez a faire comprendre aux foules 
du xx· siecle tout ce qu'il y a d'avilissant dans les 
plaisirs ou elles se ruent, permettez-moi de vous assu
rer que ce serait Ie plus grand miracle que vous auriez 
jamais accompli... Je suis certain que nos freres les 
oiseaux en seraient aussi emerveilles que du sermon 
plein de joie qu'ils entendirerit jadis entre Cannara et 
Bevagna; et dans votre patrie terrestre, l' ombre du 
loup de Gubbio ... murmurerait: « I! n'est pas etrange 
{( que Franyois m'ait converti : compare aux tristes 
« hommes d'aujourd'hui, ne ferais-je pas figure de per
{( sonnage presque recommandable? » 

P. Sabatier, Vie de saint Franl,!{)is d'Assise, Paris, 1894 : 
it cet ouvrage critique revient, parmi d'autres, Ie merite 
d'avoir naguere ramen" sur la physionomie et l'ce.uvre 
du poverello l'attention des erudits et celIe du grand pu
blic. Toutefois I'auteur a eu Ie tort de denaturer l'ame du 
saint au point d'en' faire un precurseur de la Reforme 
protestante (it l'Index); F. de Ghyvelde, Saint Franl,!ois 
d' Assise, Montreal, 1913; L.. de Cherance, Saint Frani;ois 
d'Assise, Paris; P. Cuthbert, Vie de saint Franl,!ois d'Assise, 
adaptee .de l'anglais par Brousse et de Curzon, Paris et 
Gembloux, 1925 : biographie et traduction sont unanime
ment louees par la critique; Le Monnier, Histoire de saint 
Franl,'ois d'Assise, Paris, 1889; J. Joergensen, Saint Fran
!,'ois d' Assise, sa vie, son muvre, trad. du danois par Th. 
de Wyzewa, Paris, 1909; Fagot, Vie de saint Franl,'ois 
d'Assise, trad. de Thomas de Celano, Paris, 1922; Vaus
sard, Saint Franrois d'Assise, Paris, 1924; M. Beaufreton, 
Saint Franl,!ois d'Assise, Paris 1925 : ouvrage au sujet 
duque! les periodiques franciscains ont fait de nombreuses 
reserves; Parvula et Pecorella di Dio, Histoire du Frer.e 
saint Franrois d' Assise, Ie chevalier du Christ, Reims, 
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1925 : it l'adresse des Scouts et de la jeunesse de France; 
Chesterton, Saint Fran~ois d' Assise, trad. d'Isabelle 
Riviere, Paris, 1925. 

Elie MAIRE. 
3. FRANQOIS DE BORGIA (Franciscus).

Le premier ne de Jean de Borgia, duc de Gandie, et de 
Jeanne d'Aragon, Fran~ois naquit en 1510, perdit sa 
mere a dix ans, fut eleve par les soins de son onGie, 
don Juan d'Aragon, archeveque de Saragosse. Place 
a dix-huit ans a la cour de l'empereur Charles-Quint, 
Ie jeune prince epousa la vertueuseEleonore de Castro, 
dont il eut cinq enfants. Devenu marquis de Lombay, 
grand ecuyer de l'imperatrice, Franyois avait ala cour 
une situation privilegiee que sa jeunesse ne semblait 
pas autoriser; un glorieux avenir s'ouvrait devant lui, 
quand la mort de l'imperatrice Isabelle, en 1539, 
changea completement Ie cours de ses idees. Vivement 
impressionne par les ravages de la mort sur Ie cadavre 
de l'illustre princesse, Franyois resolut de fuir I' ambi
tion, l'envie et Ie plaisir, ces trois fleaux des cours. 
Nomme par Charles-Quint vice-roi de Catalogne, Bor
gia donna, dans ce gouvernement difficile, des preuves 
de sa fermete et montra la feconde initiative d'un 
homme d'Etat. En meme temps, a Barcelone, il mena 
la vie d'un tres grand chretien, soucieux de derober 
aux regards des siens les austerites qu'il pratiquait. 
Des rencontres fugitives av<oc Ignace de Loyola et ses 
premiers compagnons laisserent en l'ame de Borgia un 
germe de vocation que des evenements inattendus ne 
tarderent pas a developper. 

Le 27 mars 1546, Eleonore de Castro rendait son 
arne aDieu et trois ans apres I'ancien vice-roi de Cata
logne entrait dans la Compagnie de Jesus. Apres plu
sieurs annees consacrees a I' etude et .a la priere, Ie 
nouveau profes reyut a Rome Ie sacerdoce. n fut envoye 
en Portugal pour y traiter aupres de Jean III les 
afIaires de la Compagnie: il refusa la pourpre cardi
nalice, fut pendant plusieurs annees commissaire gene
ral des Jesuites en Espagne, y etablit de nouvelles 
maisons non sans difficultes. Devenu troisieme gene~ 
ral de son Ordre, il contribua beaucoup a I'affermir et 
a Ie propager. Au cours d'une ambassade dont !'avait 
charge saint Pie V aupres des rois de France et d'Es
pagne, Franyois de Borgia mourut a Ferrare, Ie 30 
septembre 1572, avec la serenite confiante de l'homme 
qui a toujours fait son devoir. II a ete canonise en 
1671 et sa fete a ete fixee au 10 octobre. 

P. Suau, Saint Franl,!ois de Borgia, Paris, 1905. 
J. BAUDOT. 

4. FRANQOIS DE ·PAULE (PranCiscus a 
Paula). - Vel'S 1416 naquit a Paule, au royaume de 
Naples, I'enfant qui devait donner a !'Eglise un ordre 
particulierement severe. II fut obtenu grace al'interces
sion de saint Fran<;ois d' Assise, d'ou lenom de Fran<;ois 
qui lui fut donne au bapteme. En execution du voeu 
de ses parents, quand il eut treize ans, il passa une 
annee chez les Cordeliers de San Marco; mais Dieu 
qui avait sur lui d'autres vues ne permit pas qu'il y 
restat. Fanyois rentra dans sa faniille. BientOt apres, 
il COll<;ut Ie dessein de vivre en ermite en des rochers 
escarpes sur Ie bord de la mer. La reputation de sa 
saintete lui attira' des disciples; Jacques Martotillo, 
son pere, devenu veuf, vint lui-meme se placer sous 
sa conduite en qualite d'oblat. Avec la permission de 
I'archeveque de Cosenza. Fran<;ois construisit a 
Paule un monastere qui fut bientOt trouve trop etroit. 
Nombreux furent les miracles accomplis par Ie fonda
teur des freres minimes, qui avait en meme temps Ie 
don de prophetie. Le roi de France Louis XI, informe 
de tant de prodiges, voulut absolument que Ie saint 
homme vint en son chateau de Plessis-Ies-Tours : 
Franyois ceda enfin a to utes les instances; mais, au 
lieu de la sante que Ie roi aurait bien voulu recouvrer, 
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Ie saint homme lui procura Ie benefice d'une bonne 
mort. Les vingt-cinq dernieres annees de Franc;ois 
se passerent en France et contribuerent it y rep andre 
l'ordre des l\linimes, nonobstant la severite des regles. 
:'I1ort saintement au couvent de Plessis-Ies-Tours, Ie 
2 avril 1507, Franc;ois fut canonise par LeonX en 1519. 

J. BAUDOT. 
5. FRANQOIS DE SALES appartient it la fin 

d'un siecle ou la renaissance audacieuse du paganisme 
etait contrebalancee par I' eclosion de tres gran des 
ceuvres catholiques; il en couserva ce qu'elle avait de 
bon et prepara Ie renouveau chretien du XVIIe siecle. 
--- 1. Formation; II. L'homme; III. Le prevot du cha
pitre; IV. L'eveque de Geneve; V. Le directeur d'ames; 
VI. " Introduction it la vie devote)); VII. " Traite de 
I'amour de Dieu )); VIII. Entretiens, correspon
dance; IX. L'ecrivain. X. Influence; XI. Saintete. 

I. FORMATION. -' II naquit au chateau de Sales, 
pres de Thorens, en Savoie, Ie 21 aout 1567; son pere 
Fran<;ois de Sales, seigneur de Nouvelles, avait epouse 
la fille unique de Melchior de Sionnaz it condition de 
prendre Ie nom de la terre de Boisy qu'elle apportait 
en dot. Naturellement sincere, charitable et pieux, 
I'enfant profita des exemples de son pere, droit, ferme 
et bon catholique; de ceux de sa mere, d'une piete 
tres eclairee (il l' appelle dans sa these de droit civil 
it Padoue : Optima et carissima et prudentissima mater). 
-A ces premieres influences, il faut ajouter Ie spec
tacle de l'admirable nature au milieu de laquelle se 
deroula la majeure partie de son existence: l'aspect 
grandiose des montagnes, la douce vie rurale s'abri
tant dans leurs plis, les fertiles vallees ou dorment de 
beaux lacs argentes. 

A six ans, l'enfant est envoye au college de la Roche, 
distant de 7 kilomCt.res; de huit it onze ans, il est au 
college d' Annecy, ou il re<;oit la tonsure; a Paris, ou 
it partir de treize ans, il continue ses etudes sous la 
direction de M. Deage, il demande a aller au college 
de Clermont tenu par les Jesuites, plutOt qu'a Navarre 
repute plus mondain; il apprend l'escrime, l'equita
tion, la danse pour plaire a son pere, la theologie pour 
lui-meme; se lie au pied d'une statue de la sainte Vierge 
par Ie vceu de chastete perpetuelle. Vers I'age de dix
huit ans, atteint d'une violente tentation de desespoir, 
il en triomphe au pied de la meme statue dans I'eglise 
Saint-Etienne des Gres, aujourd'hui disparue. On a 
conserve quelques notes de cette epoque : Essais sur 
l' Elhique chretienne et Observationestheologicl£, ces 
dernieres continuees it Padoue. 

A Padoue, ou son pere l'envoie(1588) pour y pren
dre Ie grade de docteur en droit, il re<;oit les lec;ons du 
celebre Pancirole; Ie P. Possevin, S. J., dirige son 
arne. On conserve de ceUe periode la Regie de 'vie, qu'il 
pratiqua avant de I'ecrire,ebauche de la Vie devote et 
du Directoire spirituel, €xhalant d'avance les suaves 
parfums du Traite de I' Amour de Dieu. 

II revient it son pays natal en 1592, apres avoir visite 
Rome et les principales villes d' Italie; il a vingt-cinq 
ans. Grace a de tres riches facultes developpees par 
un travail soutenu, grace surtout aux illuminations 
surnaturelles de sa precoce saintete, il fait la joie de 
ses parents, de son pere surtout qui lui donne la sei
gneurie et Ie nom de Villaroget, lui fait subir I'exa
men d'admission au titre d'avocat au senatde Sayoie 
et lui propose un mariage tres avantageux. Le jeune 
homme montre sa ferme resolution de prendre « Ie 
Seigneur comme la part de son heritage» et refuse la 
dignite qui lui est ofIerte de senateur de Savoie. Le 
prevOt, nous dirions aujourd'hui Ie doyen, du chapitre 
de Geneve Hant mort, Ie chanoine Louis de Sales 
saisit I'occasion pour obtenir l'assentiment de M. de 
Boisy et, trois semaines plus tard, Ie jeuneclerc rec;oit 
les ordres mineurs; quatrejours apres, Ie sous-diaconat; 

trois mois ensuite, Ie diaconat; apres trois autres 
mois, ia pretrise (1593). 

II. L'HOMME. - Saint Franc;ois de Sales peut etre 
regarde comme un des hommes les plus accomplis qUi 
aient existe. 

loDe sa noble naissance, il a garde, toute sa vie, les 
habitudes d'un parfait gentilhomme;' ses contemporains 
sont d'accord pour faire remarquer Ie charme de sa 
personne, sa grace, sa distinction, sa beaute; il avait 
un port majestueux, un maintien merveilleusement 
attrayant, de grands yeux intelligents, un regard a 
la fois brill ant et doux, comme illumine par Ie rayon
nement d'un esprit toujours attentif, un front large 
et puissamment modele; une belle barbe encadrait 
1'ovale delicat de ce visage grave qu'animait un demi
sourire tres fin et tres bienveillant; ajoutez une sou
veraine aisance relevee encore par un peu de lenteur 
majestueuse qui lui permettait non selliement de 
plaire, mais d'imposer, et I'on comprendra la reflexion 
de I'eveque de Belley: « J'en sais qui fremissaient a son 
abord, non tant de la crainte de lui deplaire que de la 
crainte de ne pas lui plaire. )) II gardait de I'homme du 
monde une exquise politesse, une maniere adroite de 
faire des compliments: « Je sllis, disait-il, tant homme 
que rien de plus )), savait s'insinuer, se plier au reel 
dans 1'interet du bien, gardant au besoin du sang
froid dans les perils, de l'audace, Quand, it Padoue, de 
jeunes vauriens veulent non seulement se moquer de 
sa saintete, mais Ie maltraiter, il sait jouer de I'epee 
et les mettre en fuite. 

20 Les Jesuites l'ont fait humaniste, c'est-a-dire un 
fervent des lettres profanes, sachant allier la culture 
antique avec Ie plus pur et Ie plus ardent christia
nisme. A I'epoque 011 il etudiait, l'humanisme etait 
en train de perdre ce relent de paganisme qui avait 
dresse contre lui de grands chretiens, a juste titre 
inquiets de ses ten dances; on ne demande plus anx 
litteratures antiques un argument contre la religion, 
on va au contraire it elles pour trouver une expression 
plus parfaite des idees evangeliques. Jeune homme, 
Franc;ois de Sales lit Montaigne et l'admire; en marge 
des resumes qu'il fait d' Aristote et des grands ecri
vains de l' antiquite, il copie des paroles de I'Ecriture 
et des Peres; a I'Universite de Padoue, 01'1 la synthesc 
de la culture antique et de I'idee chretienne etait rea
lisee depuis longtemps, il Hait plonge dans une atmos
phere tout humaniste; de retour en Savoie, il sera 
l' excitateur de la vie liUeraire de sa province, il 
echangera avec Ie senateur Favre nne correspondance 
charmante toute fleurie de souvenirs antiques; avee 
lui il fonde l' Academie florimontane pour y cultiver 
les fleurs litteraires de la Savoie et en recueillir les 
fruits flares fmctusque perennes, ebauche de l' Acade
mie fran<;aise pres de naltre. Moins parfaitement que 
Bossuet, mais presque un siecle avant, il realise l'union 
des deux antiquites. , 

30 La saintete l'a rendu bon, d'une parfaite bonte, 
prise dans la meilleure acception du mot, bonte 
composee de douceur et de tendresse qui a fait dire: 
« Que Dieu doit etre bon, si M. de Geneve est si bon! » 
On a peut-etre tort de Ie prendre trop a la lettre 
quand il dit qu'il etait naturellement tres violent; 
les saints, n'ont-ils pas l'innocente habitude de se 
charger eux-memes quand ils parlent de leurs defaut~? 
II n'etait ni indolent, ni colere, mais d'un naturel tres 
sensible, tres prompt a vibrer. 

III. LE PREVOT DU CHAPITRE. - La dignite don~ 
il etait revetu, la premiere apres celIe de I' eveque, IU.l 
etait une raison de se devouer davantage. II se donn~ a 
toutes les ceuvres sacerdotales avec une ardeu!' ill

croyable: visite des pauvres, soulagement des mala?es, 
confessions, predications qui a elles seules au~arept 
suffi a l'absorber tout entier, sans une sorte de mIracle 
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de la multiplication du temps; il preche a la cathe
drale, dans les paroisses, dans les plus petites confreries, 
ne sachant rien refuser, auSsi peu soucieux de menager 
ses forces, que de faire valoir sa parole en la rendant 
plus rare: « Prevot, tu preches trop souvent, lui dit 
un jour son pere ... De mon temps on alleguait plus de 
grec et de latin en Ull" sermon que tu ne fais en dix. )) 
En 1535, les protestants de Berne, ayant envahi Ie 
Chablais, avaient interdit Ie culte catholique, chasse 
les pretres; en 1593, apres la conversion de Henri IV, 
Ie duc de Savoieetait rentre en possession, mais Ie 
premier cure missionnaire qu'il avait installe fut 
oblige de quitter, A J'appel de son eveque, Ie prevOt 
part sans argent, sans escorte, s'installe au chateau 
des Allinges pour missionner it Thonon distant d'une 
lieue et demie. Une nuit d'hiver il est assailli par les 
loups et se refugie sur un arbre, Oll on Ie trouve Ie 
matin transi de froid; un protestant tire sur lui, mais 
Ie fusil rate; il passe sans etre aperc;u au milieu d' assas
sins qui Ie poursuivent, on Ie cherche dans une cham-' 
bre ou il est, sans Ie voir. Mais on vient peu a ses pre
ches; ne pouvant se faire ecouter, il essaie de se faire 
lire et compose des tracts qu'il fait glisser so us les 
portes, distribuer dans les rues, afficher sur les maisons. 
Ces feuilles, reunies en 1672 seulement, forment Ie 
livre des Controuerses, dont les consulteurs de 1658 
diront que Athanase, Ambroise, Augustin n'ont pas 
mieux defendu Ia: foi. Malgre cela, apres sept mois 
de predications, les bourgeois s'entendent pour ne 
jamais aller l'ecouter: « Les fruits un peu tardifs, dit-il, 
se conservent mieux que les printaniers. " II obtient 
en fin quelques conversions' isolees. Les ministres 
convoques it une seance publique refusent de s'y ren
dre; a trois reprises, il confere a Geneve avec Theo
dore de Beze, qu'il convertitpresque. Enfin, apres 
trois ans de labeurs et de dangers extraordinaires, il 
peut presider a Thonon la ccremonie des Quarante 
Heures (1598). On a encore de cette epoque Defense 
de I' Etendard de la sainte Croix, composee des I'annee 
1598, bien qu'elle n'ait He publiee qu'en 1600, dans 
laquelle il prouve contre Ie ministre La Faye que, si 
Dieu seul a un droit absolu a nos adorations, il est 
juste cependant de rendre un culte, mais un culte 
Felatit, it certaines creatures et specialement a la 
Croix de Jesus-Christ; il etablit tres solidement, et 
avec une erudition tres en avance sur celIe de son 
epoque, la verite de l'usage que I'on a fait des images 
de la croix et de I'emploi des choses materiellesdans 
les rapports entre Dieu et I'homme. Le saint ecrivit 
encore a la meme epoque un Traite sur la Demonomanie 
imp rime peut-eire sous Ie nom du P. de Berulle avec 
Ie titre Traite des Energumimes, des dissertations sur 
la Sainte Eucharistie, sur la Virginite de la sainte 
Vierge, et plusieurs Sermons, Lettres et Memoires. 

IV. L'EVEQUE DE GENEVE. - Avant la fin de la 
mission du Chablais, Claude de Granier, eveque de 
Geneve, considerait deja Franc;ois comme son coa,d
juteur; la mission finie, il I'oblige, malgre sa resis
tance, it accepter cette charge. Apres une grave mala
die, Ie saint fait Ie voyage de Rome, puis celui de 
Paris, ou I'appellent les afIaires de la partie franc;aise 
de son diocese (1602). II Y preche partout Oll on !'invite, 
donne Ie careme a la cour. On a de cette periode 
I'Oraison funebre du due de 1\1.erccellr, Ie seul discour's 
qu'il publia; Ie Sermon du jour de I' Assomptiqn 
donne it Paris, et la Lettre aux Filles Dieu, ecrite d' An
neey a son retour. II confere avec Mme Acarie sur I'e
tablissement des Carmelites en France, presse Ie P. de 
Berulle de fonder une societe vouee a I'education du 
c1erge, opere de nombreuses conversions. Henri IV, 
qui admirait son eloquence, voulait Ie retenir : « J'ai 
cpouse, dit-i!, une pauvre femme,je ne puis la quitter 
pour une plus riche. " II se trouvait it Lyon quand'il 

apprit la mort de M. de Granier arrivee Ie 17 septembre 
et fut coils acre a Annecy Ie 8 decembre. Pendant sa 
retraite preparatoire, il redigea Ie' Regiement de uie 
qu'il s'imposa des lors comme eve que de Geneve. En 
exil a Annecy, ou il resta longtemps dans une maison 
qu'il avait louee, il ne ehangea rien it la pauvrete de ses 
habitudes, trouvant « qu'un eve que doit etre chaque 
jour a I'autel, tres souvent en chaire, jamais dans les 
societes et les ,divertissements publics. " S' appliquant 
la parole des Livres saints : « Doilnez it quiconque 
vous demande )), il fait Ie catechisme aux enfants et 
preche non seulement dans sa cathedrale mais dans 
les plus petits villages, assiste aux heures canoniales 
it moins d'empechement, fait malgre la neige et Ie 
froid Ie plus intense la visite de son diocese, OU, par sa 
douceur, il gagne tous les cceurs et convertit beaucoup 
de protestants. n fait to us ses efIorts pour bien for
mer ses pretres; it dMaut de seminaires, il etablit des 
examens serieux, ecarte les indignes, ne donne les 
benefices qu'apres un concours, reunit plusieurs fois 
son clerge en synode, fait imp rimer un nouveau rituel, 
ecrit (1604) pour I'archeveque de Bourges, Andre 
Fremyot, frere de Mme de Chantal, sa Letire sur la 
predication. II faut, dit-il, instruire et emouvoir en 
proscrivant les manieres mondaines de plaire. II fait 
chaqueannee sa retraite spirituelle avec son grand 
ami Pierre· Camus, eve que de Belley, qui no us a con
serve Ie meilleur de leurs entretiens dans son tres bel 
ouvrage Esprit de saiilt Franrois de Sales. Son zeIe 
depasse les limites de son diocese, il preche un Careme 
it Chambery, un autre a Grenoble; celui de Dijon 
(1604) a une importance particuliere, parce que c'est 
la qu'il rencontra pour la premiere fois Mme de Chan
tal avec laquelle il fonda son 'ceuvre la plus imp or
tante et la plus durable, la Visitation (Voir VISITAN
DINES). En 1618, il accompagrie it Paris Ie cardinal de 
Savoie, qui vient faire Ie mariage du prince de Pi<~
mont avec Christine de France, sceur du roi, fille de 
Henri IV. Sa renommee l'y precede et, des Ie len de
main de son arrivee (11 novembre), il est invite it 
precher dans l'eglise des Pretres de l'Oratoire; la foule 
est si grande qu'il est force d'entrer par une fenetre, 
mais par humilite il se contente de raconter la vie de 
saint Martin: « Comme il parle bassement, )) dit-on 
au pied de la chaire, ,mais Ie prestige de sa saintete est 
tel qu'on I'accueille partout avec veneration, on s'es
time heureux de pouvoir toucher son vetement; pen
dant l'Avent it Saint-Andre des Arts, les cardinaux, 
les pretres , les princes ont peine it trouver place. On 
I'invite partout et partout il accepte, si bien que, tout 
compte fait, en un an·il a donne 365 sermons auxquels 
il faut ajouter nombre d'entretiens, de visites qui 
convertissent les heretiques. II se rencontre avec M. 
Bourdoise, Ie P. de Condren, saint Vincent de Paul, 
Angelique Arnaud, abbesse de Port-Royal, qui pense 
a Ie suivre it la Visitation et dont il prMit la chute. Le 
cardinal 'de Retz, eveque de Paris, lui demande d'etre 
son coadjuteur; on lui ofIre les plus riches benefices; 
il refuse tout. II ecrit a Mme de Chantal: « J e faisici 
Ie novici~t de Ia cour, mais jamais je n'y ferai profes
sion " et rep art par Angouleme, ou il revoit Marie 
de Medicis, brouillee avec son fils, Amboise ou Hait 
la cour, Bourges, Moulins, Lyon et Grenoble. 

De tant de sermons donnes, il n'ecrivit guerc que 
les premiers; ceux que l'on possede ct qui forment 
les volumes VII-X de I'edition des Visitandines, ont etc 
recueillis au vol, it son insu et publies pour la premiere 
fois en 1641. La transparence de la saintete ajoutait 
encore, quand il parlait, au charme de la voix, a la 
beaute du regard, it la noblesse du 'geste. II a eu Ie 
grandmerite de retirer la predication de la yoie fausse 
ou 'cUe etait engagee, fausse par Ie melange immodere 
de citations profanes autant que sacrees, fausse par 
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la subtilite des argumentations qui laissaient froid 
l'auditeur. II fut Ie principal auteur de l'evolution 
qui .devait conduire l'eloquence de la chaire aux in
comparables chefs-d'eeuvre qu'elle produisit dans la 
seconde moitie du XVIIe sicele. 

Mais son principal merite, pour lequel on Ie lit 
toujours, est celui qu'il a acquis comme auteur asceti
que et mystique. 

V. LE DIRECTEUR D' AMES, LE MAiTRE DE LA VIE 
SPIRITUELLE. - L'ascese chretienne, consistant dans 
l'usage de nos ressources naturelles pournous conque
rir nous-memes et accomplir la volonte de Dieu sur 
nous, est en dependance directe de la conception qu'on 
se fait des rapports de Dieu et de l'homme. Fran<;ois 
de Sales, consequent avec les heureuses dispositions 
d'un temperament naturellement porte a l'optimisme, 
avec la formation humaniste qui l'inclinait a avoir 
con fiance dans la nature humaine, etait, dans la ques
tion des rapports entre la nature et de la grace, a 
l'abri des exagerations protestantes et porte vers Ie 
molinisme plutot que vcrs un thomisme intransigeant; 
a propos des questions agitees dans la commission 
De auxiliis, il avait donne a Paul V Ie conseil de ne 
pas intervenir. II est l'homme de genie, possedant Ie 
sens de la discretion a garder en tout, qui a beaucoup 
Hudie, en qui par consequent sont venus se reunir 
tous les courants de la litterature devote et seculh~re. 
Ce que quinze siecles d'etudes religieuses nous avaient 
transmis parfois confusement, il l'a clarifie, faisant 
comme l'abeille son miel de to utes choses. 

loA la base donc de son systeme, il y a cette per
suasion que Dieu met a notre disposition une grande 
abondance de moyens de salut, persuasion opposee au 
tremblement que ressentira et inspirera plus tard 
Saint-Cyran. Ceci, il commence a Ie dire dans la 
Protestation qu'il ecrivit apres avoir .ete delivre de la 
tentation de desespoir qui l'eprouva. II redira sous 
to utes les formes, dans tous ses ecrits, que la grace 
de Dieu ne nous manque jamais, s'i nous ne lui faisons 
point defaut. i\e craignez point Dieu, dit-il, car il 
ne vous veut aucun mal, aimez-Ie fort au contraire, 
car il vous veut beaucoup de bien. Dieu est Ie Dieu 
de joie. S'il faut trembler quelquefois devant Celui 
en la presence de qui" les anges memes tremoussent, )) 
que l'amour predomine, qu'il soi,t Ie commencement 
et la fin de nos considerations. 

20 Si tous sont appeles au salut, tous peuvent donc 
pratiquer la devotion qui en est Ie chemin. Le grand 
effort de EOn ascese et I' on peut dire son originalite, 
etant donnee l'Mrangete de la chose a la fin du XVIe 

siecle, a Me de mettre la piete a la portee des seculiers, 
marchands, hommes d'armes ou courtisans; avec lui, 
elle n'est plus Ie monopole de professionnels retires 
au, desert, elle doit achever et couronner la vie natu
relle de tout chretien. 

30 S'il en est ainsi, la piete l1e peut pas con sister en 
pratiques nombreuses et compliquees. Vers la fin du 
XVIe siecle, un formalisme rigide s'etait introduit qui 
tendait a faire de la religion un simple culte; Fral1(;ois 
la fait consister dans la culture de l'homme, qui doit 
chercher la gloire de Dieu par une vie meilleure, non 
par une .attitude exterieure. Les serviteurs de Mme de 
Chantal disaient que son premier directeur la faisait 
prier trois fois Ie jour, i1s en etaient ennuyes, M. de 
Geneve la fait prier tout Ie jour et cela n'incommode 
personne. 

40 Si tout cela rend plus simple la conquete du ciel, 
cela ne la rend point plus aisee : "S'i1 est en nous d'etre 
siens, )) non dans despratiques exterieures, nous som
mes prevenus d'ayoir a ceindre nos reins et a ne pas 
nous endormir dans l'attente d'une grace qui nous 
emporterait inertes sur son aile: « La devotion n'est 
autre chose qu'une agilite et vivacite spirituelle, par 

Ie moyen de laquelle la'charite fait ses actions en nous 
et nous, par elle, promptement et affectionnement. " 
Introd., 1. I, ch. 1. Chaque mot de cette definition 
doit etre pris dans son sens Ie plus complet et Ie plus 
profond. 

50 Les devotions particulieres n'ont d'autre utilite 
que de no us faire atteindre la devotion fondamen
tale. Avec quelle verve, il se moque des devotions qui 
ne font faire aucune bonne eeuvre pour J e.sus-Christ, 
avec lesquelles on reste mechant et plein de detauts, 
qui couvrent de leur ombre la negligence des devoirs 
d'etat! Quand il parle de la sainte Vierge, il ne veut 
pas qu'on la represente comme Ie Moyen Age, qui en 
faisait une personne interposee entre Dieu et l'homme 
et arrachant des mains de Dieu les plus audacieux 
pecheurs et les sauvant pour ainsi dire malgre lui et 
malgre eux; c'est pour aimer davantage Ie Fils, pour 
lui plaire qu'on doit aller a elle : « La Vierge esL .. tant 
aimee et cherie de Dieu, qu'on ne peut bien aimer Ie 
Fils que pour l'amour de Lui on n'aime extremement 
la Mere, et que pour l'honneur du Fils on n'honore 
excellemment la Mere. )} Sermon pour la tete de I' Assomp
lion, t. VII, p. 458. 

60 Cela revient a dire que, pour eire chretien, il 
faut avant tout aimer : « Tout est a l'amour, en l'a
mour, pour l'amour et d'amour en la sainte Eglise. )) 
PrMace du Trait!! de l'amour de Dieu. D'autres insis
teront sur les macerations, saint Jerome semble don
ner la premiere place a la chastete, saint Fran<;ois 
d' Assise a la pauvrete, saint Bernard a la mortifi
cation, saint Benoit au zele liturgique, toutes vertus 
qui supposent l'amour; pour Fran~ois de Sales, l'a
maul' est a la fois Ie terme auquel il faut aboutir et 
Ie moyen de l'atteindre; l'amour affectif, d'abord, qui 
doit tendre a l'amour effectif, et Ie rendre plus facile: 
« Le ceeur amoureux aime les commandements de 
Dieu; et plus i1s sont de chose difficile, plus il les 
trouve agreables parce qu'il complait plus au bien
aime et lui rend plus d'honneur. )) Tr. de I'amour de 
Dieu, 1. VIII, c. v. Celui qui aime est pourvu d'un or
ganisme sain qui elimine tous les poisons, il est it 
l'abri du danger comme Ie lion, qui « se confiant en 
sa propre vaillance ... s'endort aussi volontiers sur un 
grand chemin comme dans une retraite particuliere, " 
Entretiens, XII, t. VI, p. 220. De la, Ie peu d'impor
tance qu'il attache a l'acte pris en lui-meme : une 
faute est grave, surtout par la defaillance d'amour 
qu'elle implique, un acte est bon surtout par l'elan 
d'amour qui l'accompagne. II dira tres rarement : 
Evitez ceci au cela; mais faites: agissez, et agissez dans 
les intentiol1s les plus elevees, iI est vain d'etre anti, 
d'etre un negatif. 

70 Si Dieu apparalt, non comme un justicier, mais 
comme un pere aime a qui 1'0n veut plaire et qui dirige 
nos progres, tout notre effort doit se porter a lui pro
curer cette satisfaction supreme: devenir meilleur. 
M. Francis Vincent. op. cit., p. 99, propose d'appeler 
ascetisme moral cette conception qui subordonne 
tout a la poursuite de l'ideal de perfection interieure 
par la culture de soL Le saint pense que Dieu est plus 
avide de nos progres spirituels que de nos louanges 
et, sans negliger ni I' office, ni les prieres vocales quelles 
qu'elles soient, il s'efforce d'arracher a la conception 
mecanique de la priere qui a toujours tendance a pre
valoir; en un mot, il identifie.la religion avec la per
fection de la vie en soi et dans les autres par l'apos 
tolat qu'il considere comme Ie couronnement de l'as
cese. Il veut qu'on se rende bon pour servir lcs autres, 
que la devotion so it. aimable pour amener' aDieu. 

80 Pour arriver a cela, il veut la culture de tontes 
les facultes. Culture de I'esprit par la science; ses 
ecrits prouvent qu'il savait ce que l'on savait de son 
temps, non seulement dans les sciences sacrees, mais 
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dans les sciences naturelles; il partageait l' engouement 
qu'on avait pour Pline; re<;u docteur a Padoue, il 
remercie ses maitres en dis ant : « TOllS les autres or
nements sont de la fortune ou du corps; mais cestuy-ci 
du doctorat orne la vertu meme. )) - Culture du ceeur 
par les affections humaines : " Un homme ne laissera 
d'etre tout a son pere, tout a sa mere, tout au prince, 
tout a Dieu, tout ala republique, tout a ses enfants, 
tout a ses amis: en sorte qu'etant tout a chacun, il 
sera encore tout a tous .... Jamais aucun amour n'Ote 
nos ceeurs' it Dieu, sinon celui qui lui est contraire. )) 
Trait!! de I'amour de Dieu, 1. X, c, III. - Culture meme 
du corps qu'il faut aimer comme une image vivante 
de celui du Sauveur incarne. - Culture surtout de 
la volonte qui doit vaincre les passions; il lui attribue 
un pouvoir regulateur souverain, a condition d'y 
mettre Ie temps, l' energie, I' effort. 

90 Le pivot principal de sa pedagogie spirituelle 
est l'oraison; sans doute, il ne l'eleve pas plus haut 
que la messe qu'il nomme Ie soleil des exercices spi
rituels, lllaio iI ne commet pas l' erreur de I' opposer a 
l'office au de mettre l'une a la place de l'autre ; il dit : 
non ceci a la place de l'office mais ceci ajoute a l'office. 
Elle doit echauffer l'ame pour lui faire prendre l'em
preinte divine, comme, sous l'action de la chaleur, 
I.email penetre la faience, s'y incorpore et prend des 
couleurs ravissantes. A ceo moyen principal, il ajoute 
les oraisons jaculatoires, qu'il faisait lui-meme si fre
quentes et dont I'eveque de Belley nous a conserve de 
si beaux exemples; les prieres vocales, dont cependant 
il tend a reduire la part; I'examen de conscience, les 
sacrements et en particulier la communion frequente, 
pour laquelle il est tres en avance sur Ia pratique de 
son temps; la direction, qu'il veut reglee sur l'action 
de Dieu et sur Ie temperament du dirige qui doit etre 
docile dans les grandes choses, se decider dans les 
petites. 

100 Tout cela suppose dans Ie fidNe une plus grande 
abnegation qu'on ne lecroit generalement. Si, par la 
forme attrayante qu'il sait et que resolument il veut 
donner a la piete, ill'humanise dans ses entours pour 
ainsi dire, s'il donne au langage de Ia devotion to utes 
les graces du langage seculier, la vertu qu'il preche 
garde sa rudesse fonciere; dans ses lettres, il dit sou
vent: « .Ie veux absolument cela et sans replique. )) 
A sa premiere rencontre avec Mme de Chantal: « Si 
ces dentelles n'etaient pas la, dit-il, laisseriez-vous 
d'etre propre? )) Quand, a la fin, il lui a signifie Ie 
depouillement complet qu'il attend d'elle, elIe repond : 
"Mon vrai pere, ... que Ie rasoir a penetre avant! » Sans 
doute, il s'adressait it une ame choisie; mais I'Intro
duction, si caress ante dans la forme, exige un grand 
effort pour etre appliquee dans la perfection. It ne 
faut donc pas trop appuyer sur Ia suavite de sa doc
trine: la suavite c'est l'aiguille qui aide a faire entrer 
Ie fil, .et c'est une pure erreur de considerer que saint 
Fran<;ois de Sales avait rendu necessaire 1a reaction 
janseniste. M. Olier Ie comprenait bien lorsqu'il l'ap
pelait « Ie plus mortifiant de taus les saints. » 

Son enseignement s'adresse a deux categories de per
sonnes : a celIes qu'il conduit par les voies ordinaires, il 
Ie fait dans I'Introduction ; a celIes qu'il veut nourrir 
« des sentiments plus delicats de la devotion )), pour 
qui il ecrit Ie Trait!! de I' Amour de Dieu et les Entre
tiems. La Correspondance s'adresse aux deux. 

VI. « INTRODUCTION A LA VIE DEVOTE )). - Ce livre 
parut au commencement de 1609, I'edition definitive 
revue par l'auteurest de 1619. 

10 Sa veritable origine est dans Ie caractere et Ie 
genie de Fran<;ois de Sales, dont Ie ceeur ne pouvait 
souffrir de voir tant d'ames « cap abIes de Dieu, s'a
muser a chose moindre )); la cause immediate fut son 
yoyage a Paris Otl beaucoup de personnes reconru-

rent a ses lumieres, et des 1602, il coordonnait les 
premiers materiaux qui se developperent par sa cor
respondance avec Mme de Chantal, Rose Bourgeois 
et Mme Brulart sa soeur, Mme de Villers. Henri IV, 
sans lui demander cet ouvrage, avait stimule son zele 
en faveur de ses sujets, et l'on voit, dans une lettre 
du 16 janvier 1604, qu'il avait souci de lui tenir pro
messe, Que Mme de Charmoisy ait ete pour quelque 
chose dans la publication, comme il s'en explique 
d~ns la Preface et dans une lettre a I'archeveque de 
Vlenne (1609), on n'a pas a y contredire; mais if faut 
autant voir dans son affirmation la coutume qu'il 
avait d'attribuer a autrui ce qui pouvait etre a sa 
louange. 

20 L'ordre est des plus simples. Apres avoir montre 
Ie but a atteindre: la vraie devotion, l'auteur indique 
Ie moyen essentiel pour y arriver, I'esprit de priere; 
il etudie ensuite les vertus qu'il faut pratiquer, les 
obstacles qu'on doit vaincre, et termine par'quelques 
conseils pour ce que nous appelons la retraite annuelle. 
Rien de bien nouveau en cela, si l'on veut, mais ce qui 
l'est beaucoup c'est la maniere de presenter les conseils, 
attrayante et persuasive, qui inspire, avec Ie desir de 
les mettre en pratique, une grande can fiance en la 
misericorde de Dieu. Avec la Regie de saint Benoit, les 
Exercices de saint Ignace, il rassemble en un corps des 
verites jusque-Ia eparses et confuses; il condense en 
quelques pages l'essence de la morale chretienne re
pandue dans les deux Testaments. et la tradition de 
l'Eglise. Apres les saints Peres, l'auteur a profite sur
tout de sainte Therese, de Louis de Grenade, du 
Combat spirituel qu'il lisait tous les jours a Padoue, 
II sait faire un choix parmi Ies enseignements de ses 
devanciers et y ajoute l'accent personnel de son genie, 
de sa saintete. 

30 La est la cause ,de son tres grand succes. Malgre 
quelques-uns qui trouvaient Philolhee d'unmodernisme 
inquietant, la plupart la saluerent comme messagere 
de paix et de ferveur. L' Introduction eut de nombreuses 
editions du vivant meme de l'auteur et aujourd'hui 
elles doivent s'elever a plus de mille. La Mere de 
Chantal disait: c' est un « livre que Ie seul esprit de 
Dieu a dicte. )) Jacques III, roi d'Angleterre, a laisse 
un exemplaire, au il a souligneles pages qui invitent 
a la con fiance ; dans Ie premier reglement des confre
ries des Dames de Charite, saint Vincent de Paul en 
prescrit la lecture quotidienne; Ie pape Alexandre VII, 
Bossuet en font Ie plus grand eloge; ce qu'on sait moins, 
c'est que Louis XIV daigna s'y interesser et detendit, 
en 1696, d'en moderniser Ie style. Avec Ie temps, 
loin de s'afIaiblir, les sentiments d'admiration allerent 
toujours croissant. 

VII. « TRAITE DE L' AMOUR DE DIED )). ~ 10 Si divers 
evenements, des sollicitations avaient determine la 
composition de ses premiers ouvrages, Ie Traite est 
la production spontanee de son ceeur; ill'appelle « la 
belle emeraude " dont la vue Ie repose des labeurs de 
son apostolat. II s'ouvre de son projet, Ie 11 fevrier 
1607, dans une lettre a Mme de Chantal; l'ouvrage ne 
parut qu'en 1616, l'auteur y travailla donc neuf ans. 
Camus nous dit que quatorze !ignes de ce traite 
sur la predestination lui ont coute douze cents pages de 
lectures. Dans l'Introduction, il s'adressait a tous les 
chretiens de bonne volonte; dans Ie TraitI', il s'adresse 
aux ames capables de suivre ; son vol jusque sur Ies 
hauteurs de la contemplation. Mieux encore que dans 
l'Introduction il fait valoir to utes les richesses ancien
nes et modernes contenues dans Ie tresor de la tra
dition, dominanttoujours Ie sujet qu'il traite, parlant 
en docteur, ne laissant aucune question iudecise. II 
s'y eleve au rang des plus grands: ce livre est la mani
festation parfaitede-I'esprit, et du coeur de Fra!l(;ois 
arrive a l'apogee du genie et de la saintete. 
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20 L'analvse est difficile a faire, la lecture seule 
peut en don'iler l'idee, tant les questions traitees sont 
nombreuses. Apres avoir parle de 1'amour en general;' 
il montre comment Dieu se sert des qualites naturelles 
comme d'une anse pour elever I'ame jusqu'a I'amour 
uivin; il admet en la perfectionnant la doctrine sco
tiste de l'Incarnation d'apres laquelle, meme avant 
Ie peche originel, Dieu avait resolu « de se joindre a 
quelque nature creee, en telle sorte que la creation 
fut comme entee et inseree en la Divinite pour ne 
faire avec elle qu'une seule personne.» L. II, c. IV. 
L'oraison qu'il decrit est l'oraison de contemplation, 
« amoureuse, simple et permanente attention de 1'es
prit aux choses divines» I. VI, c. III, a laquelle tous 
peuvent pretendre. Pour lui, la vie contemplative est 
l'epanouissement normal de la vie ascetique, une fleur 
qui nait tout naturellement de sa tige, si rien ne l'en 
,empeche. Avec lui, on ne sait pas au juste ou finit 
l'ascetique, ou commence la mystique, « 1'oraison et 
la theologie mystique, dit-il, ne sont qu'une meme 
,chose. » II en decrit les degres qu'il appelle lique
faction, ravissement, mort d'amour, sans meme nom
mer les visions, revelations, extases, qui sont excep
tionnelles et de peu d'importance, I. V-VII. - C'est 
par 1'action et la souffrance que 1'ame permet aDieu 
de posseder tout son eire: etude des commandements, 
des conseils, I. VIII, IX. Les derniers livres forment 
Ie comph~ment et Ie resume. 

30 Cet ouvrage est « un des plus beaux livres de philo
sophie religieuse que Ie XVIIe siecle nous a laisse, Ie 
plus beau peut-Hre. » Bremond, op. cit., t. II, p. 576. 
C'est I'ceuvre du plus grand doctrinaire de l'amour, 
pour laquelle il fut declare docteur de 1'Eglise : Ie 
bref l'appelle «traite insigne,et incomparable». Mme de 
Chantal disait qu'il res out to utes les difficultes de la 
vie religieuse; saint Vincent de Paul Ie qualifie « d'ceu
vre immortelle et tres noble ». Bien que plus difficile 
it lire que 1'Introduction, il excita un veritable enthou
siasme, a cette epoque ou l'education serieuse qu'on 
recevait preparait a s'interesser aux verites reli
gieuses. L'ouvrage est bien tOt traduit en italien, en 
,espagnol; en Allemagne on parle de 1'auteur comme 
de J erome,Ambroise, Augustin; en Angleterre, 
Jacques Ier l'admire, tout heretique qu'il est, 
Jacques III y trouve consolation. Eveques, pretres 
seculiers, oratoriens, capucins, jesuites l'apprecient 
et contribuent a Ie fa ire connaitre. 

VIII. LES ENTRETIENS, LA CORRESPONDANCE, 
{EUVRES DIVERSES. -- 1. Mme de Chantal raconte que 
Ie saint eveque etait tres fidele a visiter ses cheres 
filIes de la Visitation pour les confesser, leur faire des 
,conferences ecoutees, avec quelle attention on Ie 
devine, redigees ensuite par elles avec to ute la fidelite 
possible; nous possedons ainsi vingt et une conferences 
dont la 1re , la 7e et la 1ge ont ete donnees a la chapelle 
de la Visitation, les autres au parloir ou dans Ie jardin 
du couvent. sauf les deux dernieres recueillies a Paris 
et a Lyon. Le saint y devient auteur a son insu, plus 
vrai peut-Hre que dans les sermons composes; on 
admire la vivacite de cette intelligence toujours en 
eveil, une grande finesse d'observation, un sens pra
tique tres sur, une remarquable intuition des grandeurs 
et des faiblesses du eceur humain, une parfaite deli
catesse de sentiment, l'alliance de la fermete et de 
I'indulgence qui caracterise toute son ceuvre. Les 
Entretiens spirituels circulaient manuscrits dans les 
monasteres de la Visitation; en 1628, un cordelier 
Ies ayant publies, sainte Chantal en fut navree, ju
geant certains passages trop intimes, et fit tous. ses 
efforts pour retirer 1'Mition. En 1629, elle en donna 
une autre plus correcte sous Ie nom de Vrays entretiens 
spirituels, que reproduit l'Mition d'Annecy, en y 
ajoutant quelques appendices (t. VI). Ce recueil est 

un expose assez complet des yertus religieuses, une 
sorte de traite de l'amour de Dieu plus simple, plus 
adapte a la vie des couvents. Le dernier entretien 
prononce au parloir de la Visitation de Lyon, Ie jour 
de saint Etienne 1622, 1'avant-veille de sa mort ; 
« Ne rien demander, ne rien refuser, ne rien desirer " 
est comme son testament spirituel adresse a ses filles. 

2. 1.' eve que de Geneve,' surtout pendant les der
nieres annees de sa vie, avait une correspondance tres 
etendue; un temoin affirmait au proces de canonisa
tion qu'il avait vu sur sa table « environ qual' ante let
tres qu'il avait ecrites ", un autre, « une cinquantaine 
fraichement ecrites. " Son valet de chambre, Fran<;ois 
Favre, raconte qu'il ne se passait guere de jour qu'il 
ne fit vingt ou vingt-cinq Jettres, en reponse a toutes 
sortes de personnes de France et de Savoie: « Je Ie 
sais, disait-il, parce que c'etait moi qui fermais toutes 
ses lettres et faisais ses paquets. " En 1625, on publia 
un premier recueil de cinq cent dix-neuf lettres; I'e
diLion d' Annecy (t. XI-XXI) en contient deux mille 
avec la description de dix-sept cents autres, et les 
editrices estiment n'avoir encore atteint que la dixie
me partie de ce qu'il a ecrit. Toutes les questions qui 
agitent son epoque, y sont traitees et vues par leur 
meilleur cOte; sous sa plume, les intentions sont epu
rees et les hommes paraissent grandis, des qu'ils sont 
en contact avec l'aimable saint, qui s'y montre plus 
au naturel encore que dans ses ouvrages; cette cor
respondance est assurement sa meilleure biographie. 
Dans les lettres spirituelles, la tendresse abonde avec 
la doctrine, la suavite du langage fait accepter l'aus
terite du conseil. Quelquefois, comme dans celle a 
Mme des Gouffiers (1621, t. xx, p. 68), il s'eleve a la 
plus haute eloquence, quelquefois il decrit Ie plus 
gracieusement du monde un repas de colombes et de 
petits oiseaux et en tire nne aimable le<;on de charite. 
Sa spiritualite s'y montre epanouie et epanouissante, 
il sait l'art de conduire les ames au bien tout bellement 
en y mettant une condescendance infinie et prodi
guant les richesses de son grand cceur, 1'enjouement 
de son caract ere et les finesses de son esprit extrcme
ment souple. Au point de vue de la langue, on peut y 
admirer de vraies trouvailles d'expressions imagees et 
attendries, une tres grande richesse de vocabulaire, 
beaucoup de variete dans la syntaxe. 

3. Aces ecrits, il faut ajouter les Constitutions de 
la Visitation, que Ie breviaire romain declare admi
rabies de sagesse, de discretion, de suauite (le<;on me 
du IIe nocturne de la fete); Ie Coutumier et Directoire 
pour les sceurs religieuses de la Visitation Sainte-11llarie, 
qu' on a appele Ie moule de la Visitandine; des ceuvres 
pastorales comme Ies Constitutions synodales du dio
cese de Geneue; Auertissement aux confesseurs; Examen 
de conscience sur les commandements de Dieu et de l' B
glise; lYlaniere de faire Ie caUchisme; des opuscules de 
spiritualite ; Declaration mystique sur Ie Cantique des 
cantiques; Avis pour I'exerciee du matin, la prepara
tion de la journee, l' oraison, la conduite utile de la jour
nee, le recueillement et la retraite spirituelle, Ie depoui/
lement et Ie parfait abandonnement de soi-meme entre 
les mains de Dieu; preparations pour la confession ella 
communion; maniere d'entendre deuotement La sainte 
messe; avis sur la tristesse et l'inquietude, etc., opus
cules qui, resumant en une formule pratique l'enseigne
ment contenll dans les traites, ont servi d'aliment a la 
piete chretienne depuis trois siecles, en passant dans 
la Conduite pour la confession et la communion d'A
drien Gambart, ami de saint Vincent de Paul, Ie 
Directeur spirituel des ames religieuses(Reims, 1634), 
dans Ie Vraie et solide piett! de Collot (Paris, 1728). 

IX. L'r::CRIVAIK. - Fran<;ois de Sales a beaucoup 
ecrit, la derniere edition de ses ceuvres se compose 
de 21 volumes.Si dans ses premiers ouvrages il y a un 
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peu de recherche, si dans l'oraison funebre du duc de 
l\1ercceur i1 parle un peu selon Ie gout de son temps, 
c'est qu'il n'ose pas encore parler et ecrire a sa propre 
maniere qui est excellente. 

Dans 1'Introduction, il y a parfois abondance de 
comparaisons, mais c'est qu'il veut plaire afin d'ins
truire plus surement, il agit en theoricien et praticien 
de I'education attrayante; s'il creuse profondement 
et de,veloppe l'idee, c' est qu'il avait affaire a des lec
teurs peu instruits en general. Nous ne parlons pas 
des anecdotes d'une verite contestable qu'i1 prend 
surtout dans Pline et dont la faussete ne lui est pas 
imputable. Tres resolument, il voulut donner a 1'en
seignement de la spiritualite quelques-uns des agre
ments qui ont fait la fortune des Essais do l\1ontaigne 
et de l' Astree d'Honore d'Urfe. 

Dans Ie Trait!! de ['amour de Dieu, les expressions 
sont mieux choisies, les comparaisons, sans eire moins 
brillantes, sont d'un choix plus judicieux et mieux 
adaptees a leur objet; dans des matieres tres elevees, 
tres difficiles, il sait trouver des termes precis reI eves 
par des analogies, des metaphores tres ingenieu
sement imaginees et parfaitement soutenues. 

La OU iI est tout a fait lui-meme, charm ant et ini
mitable, c'est dans sa correspondance, son style est 
alors plein de vie, d'emotion, de couleur; il sait pren
dre tous les tons, tantot suave et tendre, tan tat plein 
d'energie et de puissance. Toutes ses qualites de bon 
sens, de finesse, de franche bonhomie, de douce malice 
avec une belle humeur constante eclatent dans ces 
lettres ecrites sans aucun artifice, sans aucun autre 
desir que celui de faire plaisir pour re',dre meilleur. 

Le caractere general de son ceuvre est l'abandon, 
Ie pittoresque; rart et la simplicite y sont adroite
ment unis. Son style est transparent, ne laissant voir 
que !'idee sans se montrer lui-meme, paisible comme 
les lacs de ses montagnes, c' est Ie vrai style fran<;ais, 
clair, simple, fin, auquel, dans Ies litteratures, on fait 
quelquefois Ia part trop petite. Avant lui, Amyot 
si aimable est encore un peu gauche, les contemporains 
un peu precieux ou rhHeurs; dans Fran<;ois de Sales 
la langue est faite et, quelques vieux mots mis a 
part, un grand nombre de· phrases pourraient etre 
ecrites aujourd'hui. Sainte-Beuve l'appeUe, a cause 
de son talent, Ie doux cygne harmonieux. 

X. INFLUENCE. - Lorsqu'on ouvrait son tombeau, 
racontent les historiens, un parfum envahissait la ville 
d'Annecy et se ~epandait aux alentours; des reliques 
de son esprit, l'Eglise reste embaumee. L'action qu'i1 
exer<;a sur la litterature est celie dont sans doute i1 se 
fut soucie Ie moins. Pas une avenue dans laquelle 
Ie XVIIe siecle s'est engage, qu'i1 n'ait frayee; Bremond 
voit dans la doctrine salesienne « un des ferments 
de la civilisation moderne » (p. 127). L'Introduction 
et Ie Traite ont forme des generations de chretiens. Le 
ja'nsenisme, qui Ie regardait comme ennemi, a essaye 
de contrebalancer son influence, et de 1635 a 1690, 
il y a partiellement reussi. Mais Ie proces de canoni
sation montre qu'en meme temps on Ie considerait 
« ~omme un des plus eminents parmi les Peres de 
I'Eglise » (Brei de doctorat). Les innombrables pane
gyriques de lui que I'on pronon<;a de 1623 a 1668, en 
sont une preuve eclatante. Saint Vincent de ,Paul 
l'appelait un Bvangile parlant. Quand Bossuet fit son 
panegyrique (1662), il ne connaissait sans do ute de 
lui que 1'Introduction, mais iI 1'etudia de pres dans la 
querelle du Quietisme avec Fenelon, qui y cherchait 
vainement des arguments pour sa doctrine. Bour
daloue a, dit ce que l'on pensait alors ; « Apres les 
Saintes Ecritures, il n'y a point. d'ouvrages qui aierit 
plus entretenu la piete que ceux de ce saint eveque ... 
pour former les mceurs des fideles, nul n'a eu Ie meme 
don que 1'eveque de Genevc )) (Panegyrique, 16fi8, 
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2e partie). Saint Alphonse de Liguori Ie cite frequem
ment et Ie considere comme son guide. Au XIXe siecle, 
les eveques insistent pour que Ie titre de docteur lui 
soit confere. Un grand nombre de religieux, de reli
gieuses et de pretres se n;clament de son patronage : 
missionnaires d' Annecy, salesiens de don Bosco, 
oblats de saint Fran<;ois de Sales de la venerable Marie 
de Sales Chappuis et du P. Bresson de Troyes, oblates 
de saint Fran<;ois de Sales de Mme Carre de Malberg, 
les pretres de M. Chaumont, etc. 

XI. SAINTETE. - C'est a sainte Jeanne de Chantal 
qu'il faut demander la caracteristique de sa saintete : 
« II se tenait, dit-elle dans sa Iettre a D. Jean de saint 
Fran90is de l'ordre des feuillants, dans Ie train com
mun, mais d'une maniere si divine et si celeste qu'il 
me semble que rien n'etait si admirable en sa vie que 
cela .... II Hait une image vivante en laqueUe Ie Fils 
de Dieu Notre-Seigneur etait peint. » Elle-meme in
dique a qui" veut voir clairement I'etat de cette tres 
sainte arne, » les trois ou quatre derniers chapitres du 
IXe livre du Traite de I'amour de Dieu. II y montre, en 
effet, comment la volonte meurt a elle-meme pour 
vivre en la volonte de Dieu. 

II mourut a Lyon, Ie 28 decembre 1622, a l'age de 
cinquante-quatre ans, son corps fut ramene a Annecy 
ou i! est encore. II avait ecrit dans son testament spi
rituel : « Je n'ai plus de foi dans mes extases, car je 
vois; je n'ai plus d'esperance, car je commence a 
posseder; et la charite seule me reste pour me joindre a 
vous, mon Dieu, qui, etes la charite meme. » II est 
sans doute un des saints qui, avec un sens parfait de 
la mesure, parait avec Fran<;ois d'Assise avoir mieux 
compris, explique et realise dans sa vie la morale 
evangelique. II fut beatifie en 1661, canonise en 1665, 
declare Docteur par Pie IX en 1877. 

(EUVRES. - La premiere edition complete fut publitee 
sur la demande de Mme de Chantal par les soins du com
mandeur de Sillery : Les (Euures de Messire Franrois de 
Sales, 1 vol. in-fo!., it Toulouse, chez Pierre Bose et Armand 
Colomiez, 1637. II y en eut beaucoup d'autres de plus en 
plus completes; la seule it Iaquelle on puisse se referer 
maintenant, est celie des Visitandines : (Euures de saint 
Franrois de Sales publiees par les soil,s des religieuses de la 
Visitation, 21 vo!., gr. in-8°, Annecy et Lyon, 1892-1923. 

VIEs. - Charles Auguste de Sales, neveu et successeur 
du saint, Histoire du bienheureux Franrois de Sales, parue 
en latin, 1634, puis traduite en fran9ais, Paris, 1866; 
J. P. Camus, Esprit du bienheureux Franrois de Sales, Paris, 
1641, abrege par Collot, Paris, 1727; Hamon-Letourneau, 
Vie de saint Fran,ois de Sales, 2 vol. in-8°, Paris, la plus 
complete; Amedee de Margerie, Saint Fran,ois de Sales, 
in-12, Paris, 1901. 

ETUDES. - Henri Bordeaux, Saint Fran,ois de Sales et 
notre eceur de chair, in-12, 1924; Bremond, Histoire liiteraire 
du sentiment religieux, t. I, p. 89, et t. II, p. 537; A. Del
planque, Saint Franrois de Sales Immaniste et ecriuain latin, 
Lille, 1907; Faguet, Les leltres spirituel/es de saint Fran,ois 
de Sales, dans la Reuue latine, 1904, t. Ill, p. 513-540; 
Rebelliau, dans I' Histoire de la langue et de la litterature 
tran,aise, publiee sous la direction de Petit de Julleville, 
Paris, 1897, t. III, p. 355; Strowski, Introduction Ii l'his!oire 
du sentiment religieux en France, Paris, 1898, et Saint 
Fran,ois de Sales, La pensee chretienne, Paris, 1908; F. Vin
cent, Saint Fran,ois de Sales direc!eur d'limes, in-12, Paris, 
1923. 

A. MOLlEN. 
PANEGYRIQUES. -1° Bossuet a pro nonce, Ie 28d~

cembre 1660, semble-t-i!, a Paris, dans une eglise de 
la Visitation, Ie panegyrique du bienheureux Fran
~ois de Sales, (Euvres oratoires de Bossuet, edit. Lebarq
Urbain-Levesque; t. III, p. 575-592. II avait pris pour 
texte de son discours ces mots de saint Jean, v, 35': 
.file erat lucerna ardens et lucens, II etait une lumie;e 
ardente et luisante. « Trois choses principalement, 
ditil'orateur,ont donne a Fran\,oisde Sales beaucoup 
d'eclat dans Ie monde : la science, comme docteur et 

III. - 14 
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predicateur; l'autorite, comme ev~que; ~a conduite, 
comme directeur des ames. La sClen~e 1 a ren~u :ll; 
flambeau capable d'illuminer les fideles; la. dIgmte 
episcopale a mi~ ce flambea~ sur Ie ~han?elIer po~~ 
eclairer toute 1'Eglise; et Ie som de la d:rectlOn a applI 
que cette lumiere benig;re a la .condmte des partlc~~ 
liers. Vous voyez comblen relmt, ce flambeau ~acre, 
admirez maintenant comme il echauffe. Sa sClenc~, 
pleine d'onction, attendrit Ies ceeurs;, sa mode~tle 
dans l'autorite enflamme les hommes a la vert~, sa 
douceur dans la direction les gagne a l'amour de ~otre-
S . Voila donc un flambeau ardent et lmsant : eigneur. . II' h ff 
si sa science reluit, paree qu'elle est claIre, e e ec a.u e 
en meme temps, parce qu'elle est tendre et aff~ctr~le,; 
s'il brille auxyeuxdes hommes par 1'eclat de sa dlgmt~, 
jlles edifie tout ensemble par l'exemple de sa ,mo.d:
.ration; enfin, si ceux qu'il dirige se trouven~ ec~alres 
fort heureusement par ses salutaires conseIls, lIs se 
sentent aussi vivement touches par sa eharmante 

douceur ... » , B t 
Notons, dans Ie premier point, Ie passage ou, oss?-e 

fait voir que" l'illustre Fran('ois de Sales a retablI ~a 
devotion parmi les peuples. » Avant lui, dit-il"" l'espnt 
de devotion n'etait presque plus con~u parmI ~es .ger:s 

du siecle. On releguait dans les clOl!.res la Vie mte
rieure et spirituelle, et on la croYaIt trop sauvage 

our para1tre dans la cour et dans Ie grand monde. 
~ran('ois de Sales a ete choi,si po~r l' ~ller cher~.~er 
dans' sa retraite. II a ramene la de,"~t!O~ a,u ,milIeu 
du monde; mais ne croyez pas qu'ill aIt deguIs:e pou!, 
la rendre plus agreable aux yeux des m~ndams : 11 
l'amene dans son habit naturel, avec sa crOIX, avec ses 
epines, avec son detach:ment ~t ~es souffrances. En 
1'6tat que la produit ce digne prelal, ~t dan~ I~q,uel elle 
nous apparait en son Introduction a la vze devot:, Ie 
religieux austere la peut reconnaitre, et Ie co~rtIsan 
'Ie plus degoute, s'il ne l~i donne pas son affectIOn, ne 
peut lui refuser son estnne. » 

Au second point, Bossuet, ne dissimule pas 51,u: 
I'Introduction a la vie devote, «ce chef-d'eeuvre ~e pIet~ 
et de prudence, ce tresor de sages conseils, ce livre qm 
conduit tant d'ames a Dieu, dan~ ~equel t~us les es
prits purs viennent gofIter ~ve.c ,l0Ie l~s samtes ~ou
ceUTS de la devotion, fut d,e:hIfe publIquemen;, JUs
que dans les chaires evangelIques, a-:ec t.oute 1 am~r
tume et l'emportement que l?eut msplrer un zele 
indiscret, pour ne pas dire maIm. » II e;r p:end oc~~
sion pour celebreI' Ia modestie, la moderatIOn de 1 e-
veque de Geneve. . 

Remarquons en fin, dans Ie ~r?isieme pomt, ce que 
Bossuet dit de la douceur chre~Ienne" ".la fleur de ~a 
charite », et de Ia direction des ames, qm a t~nt beso:n 
de cette douceur. La douceur se c?mpose, declare-~-Il, 
de trois vertus principales: " la patIence, la c,ompa~slOn: 
la condescendancc, vertus absolument neceSSaIres a 
ceux qui dirigent II'S ames: la patience, P?ur supporter 
I s defauts' Ia compassion, pour les plamdre; Ia con
;pscendande pour les guerir. )} C'est grand domma~e 
~e Ie deveioppement sur cette derniere yer~u SOIt 

51 m )Iet dans I'edition. Le texte de Bossuet s ar:ete 
~~~o sJr ces mots : « (Voir saint Th.?m~s, de :'Ille-

) t ce dernier disc ours preche a Pans Ie neuve »; e ...'; 
25 mai 1659, n'a pu, jusqu'ici, etr~ retrouve. 

20 Le panegyrique de notre saint par !30urdaloue, 
(Euvresde Bourdaloue, Paris, 1877, t.Il, p. 564-575, porte 
sur sa douceur. Deux pensees : 1. Par la forc: de sa 
" t' nte mais aussi entreprenante et agissante, 
-uouceur, pa Ie 'l'h' " 2 Par 
F . d Sales a triomphe de ereSle.. ranyois e . t 
l'onction de sa douceur (doctrme, &ou:,ernemen, 

30 A peine age de vingt-cinq ou vingt-six ans, Mau
rice d'Hulst pronon<;ait, lui aussi, Ie panegyrique du 
meme saint, 1vUlanges oratoires, t. III, p. 142 sq., II ~ 
disait, en jeune orateur tout nourri de Bo~suet a qm 
il parait bien emprunter certaines expresslOn.s carac
teristiques : « Un prejuge assez comm~n f~lt de la 
douceur Ie caractere principal de la devotIOn, t~lle 
que l' a prechee ce grand maitre. II semble que Dleu 
1'ait envoye sur la terre, aux con fins du M.oyen Age et 
des temps modernes, pour 6ter a la ~rolx ses cl?us, 
a la vertu ses epines, pour substituer a la dure 101 ~~ 

ent et de la mort l'onction d'une suavlte renoncem , , '1' d 
celeste, et pour accommoder Ie joug de 1 Evanw e a ~s 
meeurs moins cap abIes d'en supporter l~ POI~S: » Eh 
bien 1 « non, Ie trait distinctif de la doctrme spmtuelle 
de saint Franyois de Sales n'est pas la dou:~u; qua?d 
meme la douceur a tout prix; c'est la vente. Smnt 
Fran~ois de Sales n'a pas cherche la loi la plus douce, 
mais'la plus vraie. » Lorsqu'i~ parut, « les :neeurs, les 
institutions, les pratiques exteneures gardment enco~e 
partout 1'empreinte de la croix, quand la vertu c~chee 
s'en etait deja retiree .... Qu'a fait .saint ~ranyOIS de 
Sales? Ce qu'avaient fait avant 1m un sa~nt !gnace, 
une sainte Therese, un saint Jean de.l~ Cr?I;C [c~s 
trois grands maitres espagnols de la ~plr.I~ualIte. chre~ 
tienne que Mgr d'Hulst avait en partIc:ll:er~ estI;rl~ 1 : 
il a pro teste hautement contre l'hYl?o~nsI~, II a dlss.lpe 
l'illusion il a ecarte les vains paillatlfs, II a l?ort~ la 
hache a l~ racine, il a ramene la verite dans la ,devotIOn, 
et il a dit : Ce que Dieu vous demande, c :st votre 
ceeur; la devotion, c'est Ie devouement ... Des lors, la 
d' t'on n'e,+ plus une vaine apparence, elle est .une 
v~~Zn~e realite; eUe n'est plus Ie privilege de certam~s 
conditions, mais la haute inspiration .~e toute VI~ 
qui veut appartenir aDieu. Elle a so;r sIe~e au ceeur, 
tout homme qui sait aimer peut asplrer a cette hau-
teur. » " ., 

On conyoit que de la piete, de la dev~tlO?, ams~ 
. saint Paul ait ecrit qu'elle est « utile a tout», 

compnse, l'h Mgr 
Bossuet qu'elle est « Ie tout de omme»;, 
d'Hulst'enfin, qu'illa mettait « au-dessus de tout ». 

J. BRICOUT. 

6 FRANQOIS DE SALES (CEUVRE ~E 
SAI~T). _10 Cette CEuvre, dor:t Ie ~iege es~ 1~ bl~, 
passage de la Visitation (rue Samt-Slmon), I arls-7,' 
date de 1857. Prevoyant, des l'annee 1855,. la pouss~e 
d'impiete qui devait sevir sur.la France, PIe IX avm~ 
dit : « Je voudrais, pour conjurer Ie. ~a:: ur:e. sort 
d'CEuvre de la Propagation de la FOl a I. m~efleu,r .. » 

C'est a Mgr de segur que Ie pape avait expnme c; deSIr, 
ce fut ce pieux prelat qui Ie f(~a~i~a, Quatre annees ,dU
rant, Mgr de Segur avait occupe a Rome la place d a"?
diteur de Rote. Soudain prive de la :rue. pendant q~ II 
remplissait cette fonction, il ne perd.lt nen de sO.n zele 
ni de son activite, et, revenu a Pans en 1856, 11 ~on
dait, Ie 19 mars 1857, pour la defense de la fO!, e? 
France, 1'CEuvre de Saint-Franyois de Sales. ~es eve
ques de tous les dioceses franyais en app:ouvere~lt les 
statuts. Mgr de Segur, guide par son fidele ser:'Iteur, 
parcourut toute la France pour la faire c~nnaltre, et 
y obEnt un tel succes de con fiance que, vmgt-quatre 
ans apres, l'CEuvre avait deja. p? distribuer, au profit 
de la foi catholique, huit mIllIOns, provenant de la 
cotisation des associes. . ' 

Or cette CEuvre de defense de la fOl, alors bIen 
necessaire, l'esLplus encore aujourd'h~i. ., 

20 La base de l'CEuvre est Ie comite paro~sslal que 

constl·tuent les zelateurs, reunis par Ie cure; chaque 
A , d" d'assozelateur ou zelatrice est a la tete dune Izame d'-

cies Dans chaque diocese, un correspondant ou : 
rect~ur diocesain, designe par l'eveque, relie.les cotmI]-1 ) 'I a re'tabli la piete dans I'Egllse, Ce serexemp es , I .,' . t' . 

mon a ete preche pour la ceremOllle de ~a canOlllsa IOn 
de saint Fran<;ois de Sales, par conseque~t peu de 
temps apres Ie panegyrique deBossuet analyseplushaut. 

, . C'1 tra' Le ConseIl cen ra , tes parOlSSIaUX au onsel cen ,. , ·t 
t d I "ques se reuni compose d'ecclesiastiques e e aI , 

421 FRANCOIS DE SALES (CEUVRE DE) - FRANCOISE D'AMBOISE 422 

chaque semaine sous la presidence de l'un de ses mem
bres qui a Ie titre de President general (Ie President 
general est actuellement Mgr Henry) : il organise 
l'CEuvre, en surveille Ie fonctionnement, prend to utes 
les mesures qui lui sont suggerees par les circonstances, 
centralise les ressources et les repartit suivant les 
besoins qui lui ont ete sign ales par l'intermediaire du 
directeur diocesain. 

30 Pour entretenir ou defendrelafoi en France, I'CEu
vre de Saint-Fran yO is de Sales recourt a quatre 
moyens: a) Voulant agir sur la societe actuelle par la 
base, elle aide a etablir, a maintenir et a developper 
les ecoles catholiques; b) Elle continue son action en 
favorisant l'etablissement et l'entretien des patro
nages; c) Elle agit par la lecture en contribuant a fonder 
et a alimenter des bibliotheques composees de bons 
livres, dans les paroisses, les cercles et Ies patronages; 
d) Elle enveloppe de son influence des paroisses en
tieres en accordant des secours d'argent et des objets 
de piete pour les missions prechees dans les pa
roisses. 

40 Pour faire partie de I'CEuvre il suffit de donner, 
au moins, dix centimes par mois, et de reciter chaque 
jour, aux intentions de I'CEuvre, un Ave Maria avec 
I'invocation: « Saint Fran<;ois de Sales priez pour nous. " 
Les associes reyoivent, chaque mois, un Bulletin que 
Ie chef zelateur fait circuler reguliereement parmi les 
membres de sa dizaine et qui les tient au courant de 
tout ce qui concerne l'CEuvre. Les personnes qui desi
rent recevoir, en dehors de la dizaine, un bulletin per
sonnel, l'obtiennent moyennant Ie versement annuel 
de dix cotisations, soit : 12 francs. De nombreuses 
indulgences et faveurs spirituelles sont accordees aux 
membres et aux directeurs. 

Les associes sont au nombre de 800 000, et Ie budget 
annuel atteint un million de francs. 

J. BRICOUT. 

7.FRANQOIS REG IS (Franciscus Regis).-Ne 
a Foncouverte, alors du diocese de Narbonne, Ie 31 jan
vier 1597, Jean-Franyois Regis connut dans son enfance 
l'etat deplorable ou se trouvait l'eglise du Langue
doc. En 1613, il etait eleve du college de Beziers, 
tenu par les Jesuites, et en 1616 il entrait a Tou
louse au noviciat de la Compagnie. Apres ses veeux, 
on l'envoya en 1622 continuer ses etudes au college 
de Tournon. Place ainsi dans Ie voisinage du pays qu'i! 
devait evangeliser, il fit ses premiers essais d'apostolat, 
demandant la faveur de soigner les pestiferes, faveur 
qui d'ailleurs ne lui fut pas accordee. Envoye dans son 
village natal pour regler quelques affaires aussit6t 
apres sa pretrise (1631), il fit de cette visite une veri
table mission, montrant des ce moment la physionomie 
originale que devait prendre son apostolatdans Ie Viva
rais. Son stage dans 1'enseignement fut tres court. 
En 1633 commencerent ses courses infatigables qui, 
dans l'espace de sept ans, devaient renouveler les 
deux provinces du Vivarais et du Velay qui Ie vene
rent com me leur ap6tre. Ses fatigues excedaient les 
forces humaines et neanmoins il y ajoutait des aus
terites capables de ruiner la sante la plus robuste. 
Souvent accable d'outrages par les calvinistes, il fut 
parfois roue de coups. Mais Dieu lui donna de realiser 
les resultats les plus surprenants de conversion. II 
mourut au cours d'une mission qu'il donnait a La 
Louvesc (31 decembre 1640). C'est la que se trouve son 
tombeau, ou les foules de la region se rendent chaque 
annee en pelerinage et ou leur devotion est souvent 
recompensee par des miracles. Vu les rigueurs de 
l'hiver en ces montagnes, les pelerinages ont lieu 
durant rete et la fete du saint se celebre Ie 16 juin. 

J. Vianey, Saint Fran~o;s Regis, Paris, 1914. 
J .. B"UDOT, 

8. FRANQOISXAVIER(Franciscus Xaverius). 
- Franyois naquit, Ie 7 avril 1506, au chateau de 
Xavier, dans la Navarre. Apres ses humanites, il se 
rendit a I'Universite de Paris pour y suivre Ie cours de 
philosophie, et devenu maitre es arts il enseigna lui
meme au College de Beauvais. C'Ctait l'epoque ou 
Ignace de Loyola, apres sa conversion, s'etait rendu 
lui-meme a Paris pous s'y perfectionner dans les let
tres humaines. II ne tarda pas a remarquer Franyois 
son compatriote, dont toute I'ambition a ce moment 
etait de s'elever a quelque haute dignite et d'acquerir 
la gloire humaine. II entreprit de Ie convertir en lui 
repetant souvent les paroles du Sauveur: « Que sert 
a 1'homme de gagner l'univers s'il vient a perdre son 
ame 1 » II fin it par lui persuader qu'il devait plut6t se 
consacrer a evangeliser les pecheurs. Docile a la le<;on, 
Franyois se convertit et son ame genereuse fit de rapi
des progres dans les voies de la perfection: il termina 
ses le<;ons de philosophie, commenya l'etude de la 
theologie. Avec Ignace et cinq autres compagnons, 
il fit veeu, Ie 15 aofIt 1534, dans l'eglise de Mont
martre, de passer en Terre Sainte pour y assister les 
chnltiens, et, dans Ie cas ou ce voyage ne serait pas 
possible, d'aller a Rome se mettre a la dispOSition du 
souverain pontile pour Ie service de l'Eglise. 

Les circonstances, menagees par la divine Provi
dence, voulurent qu'au dernier moment Frall<;ois 
Xavier fut substitue a I'un des deux missionnaires 
designes par Ignace pour aller precher l'Evangile aux 
Indes. Franyois en temoigna une grande joie et, apres 
avoir rec;u la benediction du souverain pontife, il 
quitta Rome Ie 15 mars 1540. Arrive a Goa Ie 6 mai 
1542, il se mit aussitOt a l'ceuvre, s'appliqua tout 
d'abord a instruire, consoler et fortifier les malades, 
enseigna Ie catechisme aux enfants, declara aux chre
tiens la necessite de reformer leurs meeurs. Ses pre
miers succes lui valurent d'etre designe sous Ie nom 
d' Apotre. II s'adress.a ensuite aux palens : par son 
devouement admirable, par sa vie sainte et mortifiee, 
par les miracles sans nombre que Dieu lui donna de 
faire, il opera des conversions par milliers. Des lndes, 
il conyut Ie dessein de passer en Chine et d'aller jus
qu'auJapon. La maladie l'arreta dans I'ile de Sancian, 
et dans les sentiments d'une ardente piMe qui lui 
tirait de frequentes oraisons jaculatoires, il expira 
doucement en 1552 (Ie 27 novembre et non Ie 2 de
cembre, d'apres l'opinion qui tend a prevaloir). Les 
travaux et les prodiges de ce saint missionnaire ont 
rappele les temps apostoliques. Aussi Pie X l'a-t-il 
proclame en ces derniers temps Ie patron de l'CEuvre 
de la Propagation de la foi. 

Charles Cros, Saint Fran,ois Xavier, Sa vie el ses letlres, 
3 vol. in-8; L. Brou, Saint Fran,ois Xavier (coli. Les 
Saints); Andre BelIessort;L'ap6tre des lndes et du Japon, 
saint Franfois Xavier. 

J. BAUDOT. 

1. FRANQOISE D'AMBOISE(Francisca).
Fille de Louis d' Amboise, eUe naquit en 1427, fut en
voyee a la cour de Jean V,duc de Bretagne,n'ayant que 
quatre ans a peine. Elle etait destinee a devenir l' epouse 
du fils arne du due, mais elle prefera Ie second. Affec
tionnee aux divers exercices de la piMe, eUe ne chan
gea rien a ses habitudes, quand eUe devint duchesse, 
et elle temoigna une grande compassion envers les 
pauvres. Le duc, sonmari, so us I'influence d'une aveugle 
jalousie lui fit subir d'injustes traitements; eUe les 
supporta avec douceur et finit par dissiper toutes les 
preventions. A la mort de son epoux, eUe fut traitee 
'indignement par Ie nouveau due, lequel vecutpeu de 
temps; Franyois II eut pour elle plus d'egards. Libre 
de suivre son attrait, elle prit Ie voile dans Ie couvent 
de Carmelites qu'eUe avait fonde It Nantes; eUe en 
devint superieure en 1475. Fran~oise mourut sainte-
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ment Ie 4 novembre 1485 et des instances ont ete 
faites en vue de sa canonisation. 

Cardinal Richard, Vie de la bienheureuse Franroise 
d' Amboise, duchesse de Bretagne et religieuse carmelite, 
)<antes, 1865. 

J. BAUDOT. 

2. FRANQOISE ROMAINE (Francisca Ro
mana). - D'une noble famille romaine, Fran<;oise 
naquit vers 1384. Elle manifesta des son enfance une 
tendre piete et une devotion toute particuliere pour la 
visite des eglise stationnales. Son attrait fa portait vers 
Ie cloitre, mais ses parents la donnerent en mariage a 
Lorenzo Ponzani. Epouse devouee elle s'imposa secre
tement de dures penitences et s'appliqua a tourner vers 
Dieu les personnes de son entourage. En un temps de 
famine, elle alla jusqu'a se faire mendiante pour venir 
en aide aux indigents. Durant les quarante annees de 
son mariage, elle donna l'exemple de toutcs les vertus 
de I' epouse chretienne. Elle fut favorisee de la pre
sence de son ange gardien, avec lequel elle s'entrete
nait familierement. Avec I' autorisation de son mari, elle 
fonda I'ordre des Oblates regulieres de saint Benoit, et, 
devenue veuve, vecut de la vie de ces religieuses. jus
qu'aumoment de son sainttrepas(9mars 1440). Sainte
Marie-la-Neuve,ou son corps fut inhume, est devenue 
I'eglise de Sainte-Fran<;oise-Romaine sur l'Aventin. 

Comtesse de Rambuteau, Sainte Franroise Romaine, 
Paris, 1900. 

J. BAUDOT. 

FANCHETTE ou FANCHON n'est. comme 
chacun sait, qu'un diminutif familier de Fran<;oise. 

FRANZELIN Jean-Baptiste, jesuite autrichien, 
ne en 1816 a Altino dans Ie diocese de Trente, mort a 
Rome en 1886. Entre dans la Compagnie de Jesus en 
1834, il enseigne d'abord les belles-lettres, puis, a Vals
pres-Le-Puy,I'Ecriture Sainte, enfin a I'Universite gre
gorienne la theologie dogmatique. Franzelin connaissait 
a fond I'histoire ecclesiastique, hi philo sophie et la tbeo
logie scolastiques, les controverses d'histoire dogmati
que; il etait tres verse dans I' etude des langues anciennes 
et modernes, et il avait I'esprit large et penetrant: il 
etait vraiment fait pour restaurer la tbeologie positive 
au XIX· siecle, et il y reussit. 

Les grands traites tbeologiques, Mites a Rome, qui 
font sa gloire, ont ete d'abord et plusieurs fois enseignes 
au College romain: Tractatus de SS. eucharistire sacra
mento et sacri{icio, 1868; Tractactus de sacramentis in 
genere, 1868; Tractatus de Deo trino secundum personas, 
1869; Tractatus de diuina Traditione et Scriptura, 1870, 
son chef-d'ceuvre, dit-on communement; Traclatus de 
Deo uno secundum naturam, 1870; Tractatus de Verbo 
incarnato, 1870; Tractatus de Ecclesia Christi, ceuvre 
posthume, 1887. 

Franzelin fut Ie theologien du pape au concile du 
Vatican, et prit une part tres active a la preparation et 
a la discussion des schemas de la constitution dogma
tique. Pie IX Ie nomma cardinal en 1876 : c'etait la 
juste recompense de ses eminents services et la conse
cration de son cnseignement. 

P. Bernard, art. Franzelin, dans Ie Dict. de theol. ca/h., 
t. v, col. 765-767. 

J. BroCOUT. 

FRATERNITE HUMAINE. - Avec les 
mots; Liberte, Egalite, celui de Fraternite figure dans 
la devise de notre Republique, et il n'est guere compris 
plus sainement, plus chretiennement du moins. 

Pour etre freres, il ne sutfit pas d'avoir la meme 
nature, de se ressembler, il faut encore descendre du 
meme pere, etre de meme sonche. Par consequent, pour 
un polygeniste, un negre et un blanc ne sont pas freres. 
Mais on peut eire mohogeniste, admettre que tous les 
hommes sont de la meme espece ou sortent de quelque 

Adam primitif, sans etre necessairement, pour cela, 
tbeiste et surtout chretien. Un atbee, nn rationaliste, 
qui croirait a la descendance commune de tous les etres 
humains, pourrait voir en eux tons des freres. 

II est evident, toutefois, que si I'on croit au Dieu 
createur, et surtout au Dieu rMempteur et sanctifi
cateur, au Dieu remunerateur, on a bien plus de rai
sons, et de bien plus persuasives, de parler de fraternite 
humaine. Pour nous, non seulement tous les hommes se 
ressernblent foncierement, non seulement tous les hom
mes proviennent du meme couple origineI, mais encore 
tous les hommes ont Ie meme Dieu pour auteur et perc, 
ont ete sauves par Ie meme Homme-Dieu, sont appeIes 
a possMer la meme vie divine de la grace, sont destines a 
la meme felicite surnaturelle apres avoir ete soumis aux 
memes prescriptions morales. Pour Ie croyant, donc, 
la fraternite humaine apparait mieux fondee, plus in
time et plus chaude que pour Ie simple deiste et surtout 
pour l'athee. Ce mot de "freres » , par lequel nous nous 
designons a I'eglise, n'est pas Oll ne devrait pas etre une 
vaine appellation: il exprime une vraie et douce realite. 
Pourquoi, trop souvent, I'y remplace-t-on par des ter
mes froids, ceremonieux, plus ou moins etrangers a la 
langue chretienne? .. 

Les papes, entre autres Pie X dans la lettre ou il 
condarrme Ie Sillon, nous ont mis en garde contre la 
fausse fraternite, une fraternite mutiiee et qui n'a plus 
rien de speciflquement chretien, qui est purement laYque. 
NOllS n'avons pas attendu les democrates modernes pour 
connaitre et pratiquer la veritable fraternite : qu'avons
no us donc besoin de paraitre leur emprunter des con
ceptions qu'ils ont denaturees et que nous possedons 
deja dans leur pure integrite ? 

M. d'Hulst, Conterences de Notre-Dame, careme de 
1896, 1" conference, La traternite humaine. Dans la 2e par~ 
tie, l'orateur montre que nous avons tout ensemble une 
doctrine qui justifie et impose Ja fraternite, avec Ie 
commandement de I'amour qui en decoule; un modele 
qui !'explique et Ia commente, Notre-Seigneur Jesus
Christ; enfin un secours qui donne la force de la reaUser 
pratiquement, la grace divine. 

J. BRICOUT. 

FRA YSSI NOUS, eveque d'Hermopolis, grand 
maitre de l'Universite de France, conferencier celebre. 

10 Ne a Curieres (Aveyron) Ie 9 mai 1765, admis 
en 1788 dans la Compagnie de Saint-SuJpice it laquelle 
il appartiendra jusqu'en 1806. II en sort, a ceUe date, 
pour se donner tout entier aux conferences qu'il a inau
gurees, en 1801, a l'eglise des Carmes et transportees, en 
1803, a Saint-Sulpice, dans la chapelle des Allemands, 
puis dans l'eglise meme. Mais il garde avec ses anciens 
confreres d'excellents rapports, et il leur leguera ses 
papiers. Irrite par I'excommunication (1809), Napolt~on 
interrompt ses conferences, qu'il ne reprendra qu'en 
1814. Il n'en est pas moins nomme par Fontanes inspec
teur de l'academie de Paris. Apres les Cent-Jours, iI 
se lie aux missionnaires de France et donne, en 1816, 
des conferences a Bordeanx, En 1818, il publie Les urais 
principes de I' E glise gallicane, ou il temoigne d'un galli
canisme mitige. L'annee suivante, il est vicaire general 
de Paris et premier aumonier du roi. En 1822, il devient 
eveque d'Hermopolis, grand-maitre de I'Universite, 
membre de I' Academie, pair de France. Le voici, deux ans 
apres et jusqu'en 1828, ministre des affaires ecclesias
tiques et de l'instruction publique. « En 1830, il se sou
vient qu'il est premier aumonier et se rend aux Tuileries 
au premier bruit de !'insurrection; on put I'en faire sortir, 
avant que I'emeute y penetrat; il trouve un refuge it 
Saint-Lazare, puis chez les dames dn Sacre-Cceur. II se 
rendit it Rome, ou il passa deux ans. II est appele, Ie 
26 aout 1823, a remplacer les PP. Druhlet et Deplace, 
S. J., comme precepteur du duc de Bordeaux, it Prague, 
puis it Goritz. G'est la que, suivant Ie mot du comte de 
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:YIarcellus, « d'un exil auguste il fut Ie Fenelon. » Quand 
l'education du jeune prince fut terminee, il rentra a 
Paris, Ie 12 octobre 1838, puis se retira dans son pays 
natal en 1839; il s'eteignit a Saint~Geniez, Ie 12 decembre 
1841. » J. Dutilleul, Frayssinous, dans Ie Diet. de theol. 
ealh., t. VI, ire partie, col. 794-797. 

20 Le P. Dutilleul, ibid., ecrit de Frayssinous grand 
maitre de l'Universite : « II apportait a cette tache ma
laisee un vrai zele sacerdo,tal et aussi ce loyalisme in
temperant, si caracteristique de la Restauration : « Celui 
« qui aurait Ie malheur de vivre sans religion, ou de ne 
« pas eire devoue a la famille regnante, devrait bien sentiI' 
« qu'illui manque quelque chose pour etre un digne insti
l( tuteur de la jeunesse, » porte la premiere circulaire de 
Frayssinous aux fonctionnaires de l'Universite (17 juin 
1822). )) II sera oblige de suspendre les cours de Guizot 
et de Royer-Collard, et, malgre les retraites qu'il fait 
precher dans certains colleges et la designation de quel
ques ecclesiastiques pour des charges de recteurs, il ne 
reussira pas a eliminer des ecoles Ie sacrilege et l'immo
ralite. 

Dne de ses conferences est consaeree a I'education. 
I( J'etablirais, y dit-il, trois choses : la premiere, que la 
prosperite de la France depend surtout de la bonne edu
cation des enfants; la seconde, que cette education, pour 
eire bonne, doit eire religieuse; Ia troisieme, que, pour 
eire religieuse, elle do it etre confiee a des hommes reli
gieux. » Frayssinous entendait parler tout ensemble 
avec moderation et franchise. II deplut beaucoup, prin
cipalement aux I( liberaux )) de I'epoque. Ses trois pro
positions etaient pourtant bien fondees et seront eter
nellement vraies. 

30 Les conferences de Frayssinous parurent en 1825, 
Paris,4 vol. in-12, sous ce titre: Defense du christianisme 
ou conferences sur la religion. Elles etaient dediees I( au 
Roi ». On lisait pour tout I( avertissement » : « Les dis
cours que I'on donne ici au public ont ete prononces dans 
l'eglise de Saint-Sulpice, devant un auditoire compose 
d'hommes et de jeunes gens des classes eclairees de la 
societe. Commence en 1803, suspendu en 1809, repris 
en 1814, ce cours d'instructions a cesse en 1822. » 

Dans Ie « discours d'ouverture», J'orateur fait con
naitre I( Ie motif, Ie but et la forme» de ses instructions. 

Ce qui pouvait suffire, il y a cent ans, dit-il, n'est plus 
suffisant aujourd'hui; et eelui qui se produit au milieu 
des dangers d'un monde impie et pervers, sans connaltre 
la religion et les fondements inebranlables sur lesquels 
eUe repose, est comme un soldat sans armes qui se j ette 
avec une folie temerite au milieu des bataillons ennemis. 

Frappe de ces considerations, nous avons con<;u Ie 
projet de faciliter a Ia jeunesse les moyens de connaltre 
les vrais f~ndements de la religion et de la morale, et pour 
cela de fane un cours d'instructions suivies, ou les ma
tieres fussent assez diseutees pour porter Ia lumiere dans 
les esprits raisonnables et les delivrer ou les garantir des 
piElges de l'erreur ... 

Exposer les mysteres de la fOi, les preceptes de l'Evan
gile, les devoirs et les pratiques de la piete, voila, aj oute
t-iI, ce qu'on a coutume de faire dans la chaire chretienne, 
et voila bien les matieres qu'ont traitees nos premiers 
orateurs... lei, Messieurs, nous suivrons une voie difIe
rente; nous nous bornerons a considerer uniquement la 
religion dans ses principes fondamentaux, dans les preuves 
qui en etablissent la verite, dans les reproches generaux 
que lui font ses ennemis, et sous tous ees rapports nous 
chereherons a la venger des attaques de l'incredulite. 
Plus d'une fois vous aurez l'occasion de vous apercevoir 
que nos discussions sont purement philosophiques; qu'on 
pourrait les faire dans une academie, comme dans cette 
chaire; et j e ]' avoue, en considerant la saintete du lieu 
oil nous sommes reunis, notre caractere de ministre de la 
religion, l'habit meme dont nous sommes revetu nons 
aurions en quelque sorte a rougir de parler dans 1; chaire 
de l'Evangile un Jangage profane qui devrait en general 
y etre etranger. Toutefois ce qui peut nous justifier, c'est 
que les temps oil nous sommes semblent demander un 
nouveau genre d'instruction; il faut bien que Ie medecin 

approprie ses remedes aux besoins, au temperament du 
maIade; or telle est la maladie actuelle des esprits, qu'on 
ne peut bien opereI' leur guerison qu'en suivant une mar
che nouvelle. Que si nos conferences ne sont pas sans 
utHite, on voudra bien nous pardonner ce qu'elles ont 
de singulier, de trop eloigne du ton ordinaire de la chaire 
chretienne, et je me persuade que leur utHite si eUe est 
reelle, doit nous absoudre devant Dieu et 'devant les 
hommes ... 

Occupe du dessein d'instruire et d'eclairer, nous cher
cherons a VOllS convaincre et non a VOllS entrainer, ou 
plutOt nous chercherons a vous entra!ner par la convic
tion meme... Que si nous essayons de meUre quelque 
energie dans notre langage, on voudra bien se souvenir 
alo:-s que nos diseours ne s'adressent point aux personnes, 
mars tombent sur des systemes qu'il nous est permis de 
regarder comme Ie lIeau des mceurs et de la societe. 

La conference suivante traite I( de la verite, » et la 
derniere expose nos « devoirs envers Jesus-Christ. » Pour 
nous conduire de I'une a l'autre, Frayssinous suit, en 
somme, la voie commune de notre science apologe
tique : Dieu, I'ame humaine, la religion naturelle, la 
rcligion juive, la religion chretienne, I'Eglise. 

Naturellement, certaines pages ont vieilli, qu'il y soit 
question de philosophie, d'histoire ou d'exegese. Mais 
la Defense du christianisme merite toujours d'eire lue. 
On ne risque pas de s'y gater Ie gout litteraire, et Ie fond 
de l'argumentation reste solide. Lacordaire et ses suc
cesseurs a Notre-Dame de Paris feront autrement et 
mieux; mais c'est Frayssinous, pouvons-nous dire, qui 
leur a ouvert Ia voie. 

La Maison de la Bonne Presse a publie de la Df!/ense 
du christianisme une edition en 2 vol., avec la biographie 
de Frayssinous, et un appendice sur l'infaillibilite du 
pape par Monsabre. 

.J. BRICOUT. 

FREDERIC. -Parmilesbienheureux ousaints 
de ce nom, il faut tout au moins mentionner l'eve
que d'Utrecht. Petit-fils du roi des Frisons, Radbod, 
il evangelisa Ie nord de la Frise. Judith, seconde femme 
de Louis Ie Debonnaire, dont il reprouvait la conduite. 
Ie fit poignarder tandis qu'i1 faisait son action de 
graces apres la messe. Le nom du saint eVeq11e mar
tyr figure, Ie 18 juillet, au martyrologe romain. 

• ~B~D~ 
FREMONT Georges, ne a Poitiers Ie 29 fevrier 

1852, mort dans la meme ville Ie 31 juillet 1912. Envoye 
au Seminaire de Saint-Sulpice par Ie cardinal Pie, son 
eveque, il resta a Paris pour s'y consacrer au service des 
ames. Successivement vicaire a Saint-Antoine, aumo
nier de I'ecole normale primaire de la Seine, vicaire a 
Auteuil, a Saint-Philippe du Roule, partout il se dis
tingua par Ie succes de ses conferences aupres des hom
mes et des jeunes gens, tant dans les milieux aristocra
tiques que dans les quartiers ouvriers. En 1889, hante 
par la pensee du grand travail philosophico-religieux 
qui Ie poursuivait depuis Ie seminaire, l'abbe Fremont 
s'en fut a Rome pour y conquerir Ie grade de docteur 
en theologie et s'assurer aussi un bon renom de compe
tence et d'orthodoxie es sciences sacrees. De retour en 
France, il reintegra son diocese d'origine avec Ie titre 
de missionnaire apostolique et ne s'adonna plus des or
mais qu'a I'etude, a la composition de ses ouvrages et 
a la pn3dication. Beaucoup de nos grandes cathedrales 
l'entendirent precher caremes, {l.vents, panegyriques, dis
cours de circonstance et de charite; et de meme, plu
sieurs de nos eglises parisiennes, surtout la Madeleine 
et Saint-Sulpice. Entre temps, il rMigeait Les Principes, 
dont onze volumes parurent avant sa mort. 

Outre Les Principes, qui contituent son ceuvre prin
cipale, Ie chanoine Fremont a publie : Conferences sur 
Ie christianisllle, 2 vol. ; Les rap ports de l' E glise et de I' Elat, 
1 vol.; J eSlis-ChrZSt atlendu et prophetise, 2 vol; La diui
nile de Jesus-Christ et la libre peruee, 2 vol.; Discours de 
circonsiance, 1 vol.; La demonstration scientifique de I'exis-
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iencedeDieu, 1 vol. ;Les origines de I'univers et de l' homme, 
1 vol.; Religion ei palriotisme, 1 vol.; Plaidoyer de l'Eglise 
calholique, 1 vol.; L'orgueil de l'esprit et Ie grand ecueil 
de la !oi et La religion calho/ique peul-eUe eire une science? 
(coli. Science el Religion); Let/res a l'abbe Loisy, 1 voL;" 
Le conflit entre la Republique et [' E glise, lettre a un officier 
franyais sur la separation de l'Eglise et de I'Etat, 1 vol.; 
La grande erreur politi que des calho/iques !ranrais, 1 vol. 
Tous ces ouvrages se lisent encore avec interet. 

L'abbe Fremont, ecrit Ie P. Lecanuet dans un tome 
de son E glise de France sous la troisieme Repub/ique reste 
presque entierement inedit, « semblait, par son eloquence 
vraiment exceptionnelle, I'elevation et la haute culture 
theologique de son esprit, destine a remplacer Mgr 
d'Hulst a Notre-Dame de Paris; il fut ecarte pour les 
memes raisons que Ie P. Didon » (voir ce mot). 

L' H istoire d'une conversion, publication posthume, 
demeure pour la plupart d'entre nous son livre Ie plus 
interessant. Sa direction haute et ferme s'exprime dans 
cette attachante correspondance en meme temps que 
son intelligence des ames contemporaines. Ce volume 
sera suivi, nous assure-t-on, de plusieurs autres, appeles 
a un egal succes et extraits, en partie, du volumineux 
cahier journal que l'abbe Fremont laissait a sa mort. 

J. BRICOUT. 
FREPPEL Charles-Emile, ne, Ie 1er juin 1827, 

a Obernai (Bas-Rhin),ou son coeur fut transporte en 
1921; mort a Angers, Ie 22 decembre 1891. Ayant 
obtenu son exeal, il devenait chapelain de Sainte-Gene
vieve au Pantheon, a Paris, et se signalait par ses 
conferences religieuses a la j eunesse et par sa predi
cation dans les principales eglises de la capitale. 

Bientot il passait brillamment en Sorbonne Ie doctorat 
en theologie, et etait nomme professeur suppIeant d'elo
quence sacree a la faculte de theologie. De son cours sur 
I'histoire de I'eloquence sacree depuis les apotres jus
qu'a Bossuet, il nous reste : Bossuet et ['eloquence sacree 
au XVIIe siecle, 2 vol. in-8o, Paris, 1893, et 11 vol. 
in-8° sur les Peres de I'Eglise, publies a Paris, de 
1859 a 1893 : Les Peres aposlo/iques et leur epoque, Les 
apologistes ehretiens au lIe sieele, Saint Irenee, Terlul
lien, Clement d' Alexandrie, Saini Cyprien, Origlme. enfin 
Commodien, Arnobe, Laclanee. « Ses envieux, car il en 
eut, ilt-on dans I'Ami du Clerge, 8 novembre 1923, 
p. 719, ont deprecie ses etudes sur les Peres de l'Eglise. 
Ils n'ont pas voulu voir que ce ne sont pas des traites 
ex pro!esso,. ce sont des conferences faites a un audi
toire distingue, mais lalque, qui ne I'elit pas suivi dans 
de hautes considerations philosophiques, philologiques 
et theologiques. Certaines pages ont vieilli, certains 
points n'ont pas ete abordes, parce qu'il etait toujours 
preoccupe de se rendre interessant, actuel; certains 
jugements peuvent Ctre contestes; mais l'ensemble 
demeure imposant » et se lit toujours avec plaisir et 
profit. 

En 1862, l'abbe Freppel prechait Ie careme aux Tui
leries sur la vie ehretienne; en 1863 et 1866, il publiait 
un examen critique de la Vie de Jesus et des Apotres 
de Renan. 

Il etait nomme eveque d' Angers a la fin de 1869, et 
siegeait, au eoncile du Vatican, avec la majorite. A 
Angers, " I' Athenes de l'Ouest», eomme on se plait a 
dire, il crea l'universite, en 1875, et multiplia les ecoles 
d'instruction secondaire. Ses lettres pastorales, discours, 
panegyriques et sermons comprennent 14 vol. in-8o, 

Paris, 1880-1895. 
Le 6 juin 1880, Mgr Freppel etait elu depute de Brest, 

et HIe restait jusqu'a sa mort. Au parlement, lisons-nous 
encore dans I' Ami du Clerge, ibid., p. 716, il prononya 
deux eents discours ou se revelent ses connaissances a 
peu pres universelles, la solidite et la souplesse de son 
esprit, et, par-dessus tout, son ardeur a defendre les 
droits de I'Eglise. Son independance, sa droiture, sa 

science, sa bonte patiente lui conquirent Ie respect meme 
de ses adversaires. » Ces discours et diverses brochures 
ont ete reunis dans ses (EulJres po/Cmiques, dix series, 
Paris, 1874-1888, 1894. 

On peut penser que son eloquence manque de chaleur; 
mais nous devons ajouter qu'il s'exprime dans une 
langue precise, vigoureuse, et qu'il a tout pour con
vaincre. 

Mgr Freppel demeurera une des plus pures gloires de 
l'Eglise de France au XIXe siecle. 

Outre les volumes de Ricard, Cornut, Lesur et Bour
nand, Davin, Charpentier, Pavie, etc., il faut signaler 
ici les trente articles pubHes dans I' Ami du Clerge; c'est 
au dernier de ces articles que sont empruntees les cita
tions qu'on a lues. 

J. BRICOUT. 
FREQUENTATiONS. - « Dis-moi qui tu 

hantes et je te dirai qui tu es, » declare Ie proverbe. 
Rien que cette parole indique l'importance du sujet, et 
pourquoi il interesse Ie moraliste. L'on n'est pas libre 
de frequenter qui I'on veut; il y a des regles a observer 
qu'on n'enfreint pas impunement. A ce propos se pose 
la question des amities, des compagnies, des relations 
entln, que 1'on entretient avec Ie prochain, et qui sont 
comme une necessite de la vie. Exposons d'abord clai
rement ce qu'est une frequentation. 

I. NATURE. - Ce n'est pas une rencontre fortuite, une 
communication passagere, mais un lien avee certaines 
personnes, pour lesquelles on eprouve de la sympathie 
ou de l'amitie. Ce lien nait, d'ordinaire, de relations 
frequentes : entrevues, visites, sorties communes, d'ou 
Ie nom de frequentation. Les memes causes, qui l'ont 
produit, Ie conservent et Ie fortifient. II implique une 
inclination mutuelle, qui fait que l'on se recherche, parce 
qu'on a besoin l'un de I'autre. La frequentation engendre 
l'intimite des pensecs et des sentiments. Si elle n'est pas 
encore une grande amitie, elle est du moins un commen
cement, et ses effets sont plus ou moins les memes, c'est
a-dire la communication des biens spirituels ou temporels 
et aussi, helas! des maux et des vices. C'est un fait d'ex
perience, et ron comprend aisement qu'il en soit ainsi. 
Tous les etres, par leur contact intime et durable, 
exercent une action les uns· sur les autres, comme des 
vases communicants. Par suite, il importe considerable
ment de bien choisir ses relations; c'est un devoir de 
conscience, car il n'est pas permis de s'exposer au mal 
sans des raisons proportionnees. 

II. DIVISION. - II Y a differentes sortes de frequenta
tions, et i! ne sera pas inutile de les enumerer pour mieux 
apprecier la moralite de chacune. II y a les frequentations 
matrimoniales, 'c'est-a-dire de ceux qui se recherchent 
en mariage; il y ales amourettes; et entln les amities. 

10 Les frequentations matrimoniales sont necessaires, 
donc licites, bien que dangereuses. EIles sont necessaires, 
car l'on ne peut se marier sans se connaitre : Ie niariage 
est une chose trop grave pour ne pas requerir un certain 
apprentissage, de meme que la vie religieuse ou sacer
dotale demande un noviciat pour se preparer et essayer 
ses forces. Mais, si Ie noviciat clerical ou religieux n'offre 
aucun danger, celui des futurs epoux en est rempli, et 
plus d'un y laisse sa vertu. Sans doute, l'on accorde aux 
fiances des privautes interdites a d'autres; mais combien 
depassent la limite et vont jusqu'a la faute gravel La 
malice ou la faiblesse des fiances en sont en partie res
ponsables, mais aussi leur imprudence et I'incurie des· 
parents. Si les jeunes doivent eviter de se trouver seuI 
it seul, loin de tout regard inspecteur, les parents ou leurs 
remplayants sont tenus a faire respecter eette prescrip
tion. Comme ils doivent empecher toute frequentation 
matrimoniale, que leur sagesse prevoyante condamne, 
eela des Ie debut : uuand les coeurs sont soudes, il est 
trop tard. Faute de'remplir ces devoirs, que d'unions 
malheureuses, dont les responsables sont gravement 
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coupables, s'ils ont ete conscientsl Mais I'on voit au
jourd'hui certains parents 'pousser aux relations licen
cieuses ou les favoriser, afin d'assurer Ie projet de 
mariage, meme par une fecondite prematuree. II y 
en a aussi qui autorisent des frequentations trop jeunes, 
quand les adolescents ne savent pas encore ce qu'ils 
font. En verite, ce ne sont pas ceux-ci qui sont toujours 
Ie plus a blamer, mais les autres. Non seulement l'on 
est responsable des pecMs commis, mais des impru
dences, des perils que I'on court. Que de desordres a cet 
egard, dont la gravite est difficile a preciser, tant sont 
nombreuses les circonstances dont elle depend! Nous 
dirons seulement que c'est un peche grave de s'exposer 
a un danger grave et prochain, c'est-a-dire auquel on 
sait, par expeTience, que I'on succombera, du moins 
avec probabilite. 

20 Les amouretles. Saint Fran<;ois de Sales, dans son 
Introduction a la vie devote,. IIIe p., ch. XVIII, les definit : 
« Des amities folatres qui se pratiquent entre gens de 
divers sexe et sans pretention au mariage. » II continue: 
« Ce sont des avortons, des fantOmes d'amitie, par les
quels les coeurs des hommes et des femmes demeurent 
pris, engages et entrelaces les uns avec les autres en 
vaines et folIes affections, fondees sur de frivoles commu
nications et chetifs agrements. Ces sottes amours vont 
ordinairement fondre et s'abimer en des charnalites et 
lascivetes fort vilaines. » Aujourd'hui on les appelle sou
vent des flirts. Que ces amites soient en principe de
fendues, cela se comprend, tant leur danger est mani
feste. Meme lorqu'elles n'aboutissent pas a des chutes 
grossieres, elles sont eoupables pour leurs funestes con
sequences et mille manieres plus ou moins convenables. 
Que dire lorsqu'on y apporte des desseins pervers? « Ce 
sont des impudicites et paillardises manifestes, » dit 
saint Fran<;ois de Sales. Les amourettes sont des cor
ruptions de I'amour, comme leur nom l'indique. Ce sont 
de mauvaises amities, gravement ou legerement cou
pables suivant les eas. 

30 Les amities. Nous avons parle de J'amitie it l'article 
CHARITE, mais pas au point de vue actuel. II s'agit ici 
d'apprecier les diverses amities, de discerner les bonnes 
des mauvaises, pour louer les unes et condamner les 
autres. 

L'amitie est une affection mutuelle, connue des deux 
parties et qui implique une certaine communication de 
biens. En soi elle est chose excelIente, bien qu'elle ne soit 
pas la charit@. Celle-ci vient de Dieu, et l'autre vient de 
nous; la premiere est une vertu, la seconde est en soi 
indifferente, bonne ou mauvaise suivant que l'objet et 
les effets en sont mauvais ou bons. Un ami est infini
ment precieux pour consoler, eclairer, fortifier, relever : 
c'est un des plus precieux biens de la vie presente. 
Aussi les plus belles ames,les plus grands genies ont-ils 
cultive et celebre I'amith\. Leurs frequentations ont 
passe a I'histoire. L'Ecriture dit : « Un ami fidele est 
une forte protection, un remede de la vie, rien n'est 
comparable a I'ami tldele, » Eccli., vr, 14-16; plus loin: 
«Bienheureux celui qui trouve un veritable ami», ibid., 
xxv, 12. 

Mais c'est un devoir de ne choisir que de bons amis, 
puisque les mauvais nous communiquent leur malice, 
de meme qu'un fruit pourri, place a cote d'autres qui 
sont sains, a tot fait de les gater. Aussi Ie livre des 
Proverbes declare: « L'ami des sots leur deviendra sem
blable, » XIII, 20; et encore: « Ne sois pas l'ami d'un 
homme colerique, » XXII, 24. Sans doute, l'on peut con
vertir un mauvais ami, mais c'est une exception qui ne 
detruit pas la regIe et il est bien plus it craindre de se 
laisser « convertir )) par lui. Pour reussir dans cet apos
toIat, il faut des qualites et des vertus speciales. L'on 
sait ce qui est dit des mauvaisescompagnies, qu'elles 
sont une grande pervertisseuse, surtout de la jeunesse. 

II ne suffit pas que l'ami soit bon, il faut l'aimer de Ia 
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bonne maniere. Une amitie vaut d'apres celui qui en est 
l'objet, et les qualites qui la fondent. II y a des amities 
frivoles qui ne communiquent que des frivolites : elles 
sont souvent aussi dangereuses qu'utilcs, car elles dege
nerent en mauvahes. L' amitie tout a fait saine et louable 
est celle qui a un fondement noble, qui poursuit une fin 
elevee : elle nait surtout de quaJites intellectuelles ou 
morales et cherche une entr'aide pour realiser un progres 
estimable. La meilleure amitie, cependant, peut de,iceT, 
si l'on n'est prudent, et de spirituelle deveuir charnelle. 
Que d'exemples l'on pourrait citer 1 

Les auteurs ascetiques condamnent souvent ce que 
I'on appelle les amities particulieres. En realite, toute 
amitie est particuliere, car il n'y a pas d'amities gene
rales, a la difference de la charite qui seule est univer
selle. Leur langage vaut surtout pour les communautes 
religieuses, pensionnats, colleges, etc., tout groupement 
enfin de personnes vivant en commun, ou l'on doit eviter 
tout ce qui divise, cree des partis ou des clans. Ilest 
eertain que des amities accusees et manifestes dans de 
tels milieux peuvent causer beaucoup de tort; mais dans 
Ie monde, de bonnes amities sont choses excellentes et 
a conseiller, eomme etait celle de David et Jonathas. 
L'antiquite palenne a celebre avec raison l'amitie de 
Nisus et EuryaJe, Oreste etPylade. CelIe de saint Gre
gOire de Nazianze et de saint Basile est restee un 
modele. Saint Franyois de Sales, dans son Inlroduction 
a la uie devole, IIIe p., ch. XIX, se fait Ie defenseur de 
l'amitie et cite avec complaisance eelle de Notre-Sei
gneur pour saint Jean, Lazare, Marthe et Marie, celle 
de saint Pierre pour saint Marc et sainte Petronille, celle 
de saint Paul pour TimotMe et sainte Thecle, celle de 
saint Ambroise pour sainte Monique. On peut ajouter 
celIe de saint Franyois lui-meme pour sainte Jeanne de 
Chantal. 

Fr. GIRERD. 
1. FRERES ET SCEURS. - n n'est pas 

inutile d'envisager les relations des freres et soeurs, car 
elles comportent maint probleme pratique et Ie mora
liste constate qu'elles sont loin d'etre toujours ce 
qu'elles doivent etre. 

1. LES FAITS. - Freres et soeurs sont unis par des liens 
divers et tres etroits : meme sang, meme communaute, 
meme education, donc interHs communs. n semble 
qu'ils ne devraient avoir qu'un coeur et qu'une arne, et 
realiser la parole de nos saints Livres : « Qu'il est bon 
et agreable a des freres d'habiter ensemble, » Ps., CXXXII, 
1; et Ie psalmiste continue en Iouan t Ie bonheur de I'u
nion fraternelle avec les images les plus pittoresques. 
Helas! ce n'est d'ordinaire qu'un souhait, car trop sou
vent freres et sceurs ne sont pas unis, mais au contraire 
divises et meme hostiles. L'egolsme naturel, parce qu'il 
n'est pas combattu, etouffe la voix du sang et celle de 
la charite, aveugle l'esprit, egare la volonte et ron voit 
freres et soeurs se faire.la guerre et ne pas comprendre 
que leur bonheur est commun, so us peine de ne pas etre.· 

Quelquefois, les divisions et les separations viennent 
par la faute des parents qui avantagent certains de leurs 
enfants, suscitent les jalousies ou les envies des autres. 
Quand ces preferences ne sont pas legitimees par de 
graves raisons, elles sont evidemment condamnables, 
puisqu'elles sont sources de tels maux. 

Les questions de partage ou d'heritage sont aussi tres 
souvent causes de brouilles profondes et durables, tant 
il est vrai, comme Ie dit saint Paul, « que la cupidite 
est la racine de tous les maux, » I Tim., VI, 10. De sorte 
que la fraternite du sang, au lieu d'etre une amitie, 
devient inimitie. 

Les froUements de la vie commune eontribuent a 
diminuer l'affection n§eiproque, laquelle gagne ffl)quem
ment a une separation relative. L'amitie, comme la fleur, 
perd son parfum a etre maniee trop durement. Ennemis 
aupres, amis au loin, telles sont beaucoup d'unions, 
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Jacob et Esau etaient ennemis : la separation les recon
cilia. 

La haine fraterneIle a une histoire tres chargee de 
crimes. Le premier crime commis est un fratricide : 
Cain tua Abel. Pauvre humanite qUi offre un tel spec
tacle! 

II. DEVOIRs. - Les freres et seeurs, cependant, doi
vent s'aimer d'un amour de pre/l!rence, a cause des liens 
intimes et naturels qui les unissent. Ils passent avant 
les etrangers, avant les amis et relations, avant les mem
bres de la parente: ils ne sont precedes que des parents, 
c'tst-a-dire pere et mere, grand-pere et grand'mere. 

Cet amour de preference n'est pas forcement sensible, 
car la sensibilite ne se commande guere: elle ne peut done 
tomber sous Ie precepte. C'est un amour de volonte qui 
consiste, comme tout veritable amour, a vouloir Ie bien 
de ceux que l'on aime et a Ie leur procurer dans la me
sure de ses moyens et de leur necessit6. Nous devons 
mettre les interHs de nos freres et seeurs au-dessus de 
Ia plupart des autres, suivant I'ordre de la charite que 
nous venons d'indiquer. II y en a qui font passer d'a
bord ceux de leurs amis : regulierement c'est une faute, 
car c'est un desordre. II faut peut-etre vaincre des repu
gnances ou des antipathies, et l'on peut se sentir attire 
davantage vel'S un ami, mais Ie devoir n'en reste pas 
moins de donner la preference a son frere ou a sa seeur : 
il n'epouse pas Ies susceptibilites ou Ies caprices de la 
sensibilite. L'amour fraternel est une vertu qui peut 
co UteI', comme la plupart des vertus : iI n'est pas seule
ment un instinct. II est assez manifeste que !'instinct 
ne suffit pas, qu'avec lui seul on aurait plus souvent 
encore des freres ennemis. Si les relations entre freres 
et seeurs ne sont pas meilleures, c'est que l'on manque 
de vertu, en particulier de charite. 

En dehors et apres la charite, la vertu la plus neces
saire est Ie support mutuelo u la patience. II est presque 
inevitable que freres et see::trs se heurtent frequemment, 
car personne n'est sans defaut. La patience est une 
vertu chretienne universelle, mais particulierement im
portante it ceux qui vi vent ensemble. Pour s'aider a 
cette vertu, l'on doit se rappeler les exemples du Christ 
et aussi ces verites de sens commun : que no us devons 
traiter les autres comme nous voulons qu'on nous traite; 
qu'i! faut savoir pardonner beaucoup, puis que no us 
avons tous beaucoup a nous faire pardonner; que no us 
voyons souvent la paille qui est dans l'eei! de notre frere, 
et pas la poutre qui est dans Ie notre; que Dieu, suivant 
La Fontaine, no us crea to us besaciers : 

II fit pour nos dMauts la poche de derriere, 
Et celie de devant pour les dHauts d'autrui. 

La fraternite universelle dans la famille ne peut se 
realiser que par la religion et les vertus qu'elle preche. 
EIle regne ou tend a disparaitre suivant que Ie christia
nisme triomphe ou est renie. Le Christ est non seulement 
Ie modele, mais la vraie source de l'amour fraternel. 
S'il etait Ie roi et Ie niaitre absolu de tous, l'on s'aime
rait comme doivent s'aimer des freres. Ainsi en sera-t-il 
dans Ie royaume eternel, ou tous ne font qu'un ceeur 
et qu'une ame, parce que Dieu regne absolument sur 
les ceeurs. Voila l'ideal qu'on est si loin de constater sur 
terre, mais qui n'en est pas moins un but que l'on doit 
approcher Ie plus possible. 

Fr. GIRERD. 
2. FRERES ET SCEURS DE JESUS. - A 

maintes reprises, dans Ie Nouveau Testament, il est 
question des « freres )) et des « seem'S )) de Jesus : Ma tth, 
XII, 46-47; XIII, 55-56; Marc., III, 31-32; VI, 3; Luc., 
VIII, 19-20; Joa., II, 12; VII, 3, 5, 10; Act., I, 14; I Cor" 
IX, 5; Gal" I, 19. Les critiques rationalistes ont essaye 
de tirer parti de ces textes pour nier la virginite per
petuelle de Marie. Leur interpretation sommaire est 
combattue victorieusement par l'exegese catholique 

dont voici, dans les grandes !ignes, l'argumentation. 
I. SENS GENERAL DE L'EXPRESSION « FRERES )) DE 

JESus. - Ce titre n'est pas a prendre au sens strict: 
:\larie n'a pas eu d'autre enfant que Jesus. C'est la un 
article de foi, defini en particulier par Paul IV (1555). 

10 L'expression « /reres )) de Jesus peut tres bien s'en
tendre au sens large. - En hebreu ou en arameen, Ie mot 
employe pour designer les freres proprement dits s'ap
plique encore parfois aux demi-freres, aux neveux, aux 
cousins germains, aux cousins plus eloignes et meme 
a ux parents en general. De plus, ni l'hebreu ni l'fj.rameen 
n'ont de terme special correspondant a « cousin )). Pour 
eXprimer sans longue periphrase cette parente, Ie mot 
« frere )) s'imposait done, surtout quand il s'agissait d'un 
groupe de cousins d'origine dill'erente. Mais si les cousins 
de Jesus ne pouvaient, en arameen, eLre appeh~s autre
ment que ses « freres )) , il est tout naturel que cette for
mule toute faite ait passe dans Ie grec du Nouveau Testa
ment, puisqu'on la trouve deja dans la Bible des Sep
tante. 

20 L' expression « /reres )) de Jesus doit s' entendre au sens 
large. - 1. Jusqu'a Helvidius (fin du IVe siecle), aucun 
auteur ecclesiastique, sauf l'heretique Tertullien, n'a 
pris les « freres )) de Jesus pour des fils de Marie. En 
outre, vers 160, Hegesippe, Ie premier ecrivain qui ait 
laisse un avis sur la question, voit dans « les freres du 
Seigneur)) simplement des cousins, et cela sans aucune 
preoccupation de polemique. II doit donc refieter la 
pensee des premiers chretiens et il peut etre considere 
comme un fidele echo de la tradition qui, de bonne heure, 
appelle Marie la vierge, la toujours vierge. - 2. Preci-" 
sement, dans Ie recit de l' Annonciation, saint Luc, I, 34, 
represente Marie comme ayant forme Ie dessein de garder 
sa virginite. Plus tard, dans la vie de famille de Nazareth, 
aucune allusion a un enfant autre que Jesus. C'est seu
lement dans la vie pubJique du Sauveur qu'apparaissent 
ses quatre « freres )) : Jacques, Jose, Simon et Jude. Mais, 
nulle part,ils ne sont appeIes les fils de Marie, ni memeles 
fils de Joseph. Jesus seul, Marc., VI, 3, est nomme « Ie 
fils de Marie )), avec I'article, comme si on designait un 
fils unique de veuve. Bien plus, en rapprochant certains 
passages des evan giles : Matth., XIII, 55 et XXVII, 56; 
Marc., VI, 3 et XV, 40, il est manifeste que Jacques et 
Jose ne sont pas les vrais freres de Jesus, mais seulement 
ses proches, etant fils d'une autre Marie. Quant a Jude 
et Simon, mentionnes a la suite, ils ne peuvent etre da
vantage les propres freres de Jesus et il semble meme 
qu'ils ne sont pas les freres de Jacques et de Jose. Dans 
ces conditions, on comprend que Ie Sauveur sur la croix 
ait con fie sa mere non a ses « freres, )) mais a l'apotre 
saint Jean. 

II. DEGRE DE PARENTE DE JESUS AVEC SES « FRERES)). 
- Il n'existe ace sujet aucune donnee dogmatique 
proprement dite. Toutefois: 

10 Les « !reres )) de Jesus ne doivent pas avoir ett! des 
demi-/reres.- I.e Nouveau Testament ne fait jamaisallu
sion it des enfants que saint Joseph aurait eu d'un pre
mier mariagc, avant son union avec la sainte Vierge. 
C'est la une legende imaginee par certains auteurs 
d'evangiles apocryphes, tels que Ie Protevangile de Jac
ques, et adoptee par quelques Peres de l'Eglise, comme 
saint Hilaire ou saint Epiphane, dans Ie seul dessein 
de sauvegarder plus fac!lement la virginite perpetuelle 
de Marie. En revanche diverses indications scripturaires, 
la tradition universelle depuis saint Jerome, sans compteI' 
des raisons de haute convenance, peuvent etre invoquees 
en faveur de la croyance en la virginite de saint Joseph 
qu'il serait temeraire de revoquer en doute. 

20 Les « freres )) de Jesus peUDent avoir ete ses cOllsins 
soil maternels, soil palernels. - Voici les principales con
jectures des exegetes sur ce point-1. Les quatre dreres» 
de Jesus sont les fils de Marie, seeur de la sainte Vierge 
et femme de Clopas, Ie meme personnage qu'Alphee. -
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2. Les quatre « freres )) de Jesus ont pour pere Clopas 
(toujours synonyme d'Alphee), frere de saint Joseph, 
et pour mere Marie, belle-seeur seulement de la sainte 
Vierge, - 3. Simon et Jude sont les fils de Clop as, frere 
de saint Joseph, tan dis que Jacques et Jose sont les fils 
de Marie, seeur de Clopas, belle-seeur de la sainte Vierge 
et femme d'Alphee. - Aucune de ces hypotheses ne 
s'impose. Comme elles ne peuvent etre discutees ici 
dans Ie detail, nous formulerons seulement un principe 
general. La meilleure solution est celIe qui concilie Ie 
plus parfaitement possible les donnees traditionnelles 
fournies par Hegesippe (Eusebe, H. E., II, 23, 3-7; III, 11, 
1; III, 20, 1; III, 32, 3 et 6; IV, 22, 4), les textes du Nou
veau Testament sur les « freres du Seigneur)) (references 
au debut de cet article) et les passages scripturaires rela
tifs aux personnages evangeliques, aux apotres en par
ticulier, qui portent Ie meme nom que ces « fl'eres ", 
Matth., x, 3; XXVII, 56; Marc., III, 18; XV, 40,47; XVI, 
i; Luc., VI, 14-16; XXIV, 10; Joa., XIX, 25; Act.,I, 13;XII, 
17; XV, 13; XXI, 18; Gal., II, 9-12; Jac., I, 1; Jud., 1. 

III. CONCLUSION. - II Y a donc trois points princi
paux dans la these catholique, chacun avec une note 
speciale : virginite perpetuelle de Marie, verite de foi 
fermement attestee par l'Ecriture et par la tradition; 
virginite absolue de saint Joseph, croyance pieuse des 
fideIes en harmonie avec l'enseignement des pasteurs 
et des theologiens; etat civil des cousins de Jesus, objet 
de libre discussion entre les exegetes. 

En dehors de nombreux articles de revues ou de dic
tionnaires, cf. Durand, L'En!ance de Jesus-Christ, suivie 
d'une elude sur les Freres du Seigneur, Paris, 1908. 

L. VAGANAY. 
FREUD. - Le Dr autrichien Sigmund Freud, ne 

en 1856 d'une famille juive, est professeur a la Faculte 
de medecine de Vienne. II fut, a Paris et a Nancy, eleve 
de Charcot, surtout de Bernheim, et il a traduit en a le
mand l'ouvrage de ce dernier sur la suggestion. Comme 
il est tres connu, lui et sa theorie (plusieurs de ses 
ouvrages ont ete traduits en fran<;ais), et que Ie theatre 
lui-meme s'en occupe, nous indiquerons brievement ce 
qu'est la psychanalyse et ce qu'il faut en penser. 

La psychanalyse entend decomposer en ses derniers 
elements la vie psychologique de l'homme et penetrer 
ainsi jusqu'a ces desirsprofonds qui tendent sans cesse 
it s'exprimer et a se satisfaire. D'apres Freud, la ten dance 
profonde entre toutes, qu'on discerne dans la premiere 
enfance eIle-meme, est l'instinct sexuel et tout ce qui 
s'y rapporte. Or l'orientation initiale que prennent ces 
tendances exerce son influence sur toute la vie. Comme 
« certaines tendances primitives sont incompatibles avec 
les exigences sociales des temps presents, les unes sont 
sublimees, transformees en des penchants de plus grande 
valeur sociale; les autres sont re/oulees dans Ie subcon
scient, sans perdre pour cela leur puissance pour Ie bien 
ou pour Ie mal. )) J. de la Vaissiere, Psychologie pCdago
,qique, Paris, 1916, p. 32-34. En faisant passer du sub
conscient dans Ie conscient les tendances refoulees, on 
en neutralise l'influence. Quant a la sublimation des 
tendances, on devine Ie role important qu'elle peut 
jouer. Bref, la psychanalyse serait appelee a transformer 
l'eeuvre educatrice et~aussi a guerir la plupart des per
sonnes atteintes de maladies nerveuses. 

Comment fait-il apprecier Ie freudisme? 
Distinguons, avec Ie P. de la Vaissiere, ibid., entre la 

speculation et l'application pratique de la theorie. 

Speculativement on peut admettre que toutes les ten
dances de la vie sensitive, consideree en elle-meme, sont 
groupees sous une meme finalite dynamique, la conser
vation de l'espece, et que' des lors les inclinations de la 
vie sensitive, en tant que telles, ne sont plus ou moins 
que les sublimations des composantes primitives de ce 
groupe que Pierre Janet pose a la base de sa classification 
<:les tendances, la nutrition et la reproduction. Ces points 

sont solidement Hablis par une induction porlant sur toute 
l'echelle animale. Mais l'homme n'est pas seulement un 
animal: au-dessus de l'ensemble des tendances sensiti
ves il possede les tendances intellectuelles qui manifes
tent des caracteres differents et meme opposes. Ces ten
dances superieures s'exercent en vertu de jugements, 
par Ie moyen des actes volontaires; par rapport a elies 
les tendances sensitives ne sont pas des composantes, 
des elements, mais plutot des mecanismes au service de 
I'activite superieure ... II est donc faux de dire que les 
tendances arlistiques et les tendances reJigieuses ne sont 
qu'un epanouissement biologique des composantes de 
I'instinct sexue!. .. 

Pratiquement la psychanalyse est peu utilisable pour 
l'enfant et I'adolescent, si on excepte certains cas 
exceptionnels et rares ... Ce qui est moyen de salut pour 
l'adulte peut eire poison pour Ie jeune homme. Dans 
l' adolescent normal ce qui est inconscient doit Ie rester 
jusqu'a I'heure voulue ... Ces analyses pressantes sur les 
reves, sur les images et les impressions que la pudeur 
refoule menacent d'infection l'ame entiere de I'enfant : 
les eriger en moyens d'education est un peche pedagogi
que. Oui, l'adolescent trouve souvent Ie salut dans la 
manifestation des pensees et des images qui Ie troublent; 
iI a besoin de confidents eclaires en cette matiere. Mais 
manifester ce qu'on eprouve n'est pas mettre au jour ce 
qui pour des raisons profondes se dissimule et se tait. 

Si la psychanalyse, continue notre auteur, est debarrassee 
des preoccupations sexuelles, elle peut au contraire etre 
une methode utile entre les mains d'observRteurs habiles 
et pleins de tact... 

Ajoutons que, meme en dehors du terrain pedagogique, 
les theories de Freud ant rencontre de nombreux con
tradicteurs parmi les psychologues.' 

Voici, par exemple, ce qu'on lisait dans Ie Larousse 
mensuel, avril 1923, p. 95 : « La psychanalyse de Freud 
a ete l'objet de nombreuses critiques. On a reproche en 
effet a cette conception d'exagerer abusivement cer
taines observations exactes faites sur des cas morbides. 
On a conteste Ie caractere sexuel du gout pour Ie plaisir 
qu'on trouve chez Ie tout petit enfant. On s'est demande 
si, au point de vue therapeutique, il y a toujours avan
tage a faire prendre conscience au malade de ses desirs 
inavoues. )) 

Le freudisme est, en definitive, une vaste exageration 
de quelques verites connues ou pressenties depuis long
temps. Exageration, entre bien d'autres, que la trans
formation, en plaisir sexuel, du plaisir que Ie petit enfant 
eprouve a sucer son doigt. Exageration que la preten
tion, emise par Freud et consorts, de ne voir dans «I'age 
critique" qu'un effet de la puberte : les troubles psycho
logiques qui signalent cet age s'expliquent aussi par 
plusieurs autres causes, qui ne coIncident pas toujours 
chronologiquement avec la puberte. 

Le P. Roure qui, dans son ouvrage Au pays de l'occul
Usme, Paris, 1925, cons acre un chapitre au « Panfreu
dianisme )), montre bien que Freud s'est « laisse griser 
par son propre systeme. )) " Au total, conclut-iI, p. 279, 
la psych analyse, comme moyen de depister et de mettre 
au jour l'inconscient en vue d'expliquer Ie conscient, est 
un procede dont Freud a deduit ingenieusement les lois 
et qui peut fournir la clef de quelques problemes psy
chologiques comme Ie remede a certains troubles men
taux. Elle n'est pas la clef a tout ouvril', Ie traitement a 
tout guerir. EIle aurait besoin d'eLl'e degagee de l'esprit 
systematique dans lequel ele a ete com;ue, surtout de 
la tare grossiere qui la compromet et la disqualifie. » 

Freud et ses disciples en sont venus it pretendre inter
preter par la psychanalyse la vie religieuse des peuples 
primitifs et meme, comme dit Ie P. Roure, p. 300, a 
faire du freudisme un « suprachristianisme )). C'est pro
prement du delire. 

Et ce delire peut etre pernicieux. « Le freudisme, 
ecrit Ie Dr J. Laumonier dans L'Opinion dn 4 juillet 
1925, p. 20, devient une religion et, par consequent, une 
morale. Et c'est Ia Ie danger. La vieille morale ens eigne 
les regles qu'il convient d'observer pour faire Ie bien et 
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eviter lemal et son but estle perfectionnement de l'homme 
par rapport a ses fins sociales. Avec la nouvelle morale, 
celIe du freudisme, il s'agit de tout autre chose, car la 
sexualite en devient l'inspiratrice, il faut par tous les 
moyens la satisfaire, afin d' eviter les con flits interieurs 
et Ies nevroses; il faut, non reprimander I'enfant vicieux, 
mais Ie guider dans son evolution sexuelle precoce; il 
faut elargir Ie mariage ou meme Ie supprimer, et per
mettre, Ie cas echeant, une promiscuite presque canine. 
N'insistons pas, car un tel systeme ne peut qU'eveiller 
Ia curio site malsaine du public et que fournir aux liber
tins et aux pervers des motifs d'excuse et de justifi
cation. » 

J. BRIcouT. 
FRIBOURG (UNION DE). - Elle merite bien 

d'avoir sa place, bien modeste d'ailleurs, dans ce 
Dictionnaire pratique, Nous dirons brievement ; 10 son 
origine, ses caracteres et son but; 20 ses travaux et 
ses resultats. Sur quelques-uns de ses membres eminents, 
on trouvera de plus amples details aux mots LA TOUH 
DU PIN, LORIN, MERMILLOD, MUN (Albert de); nous 
pourrons donc etre plus bref ici sur ces personnaIites 
memes. 

10 Son origine. - C'est en 1884 que fut fondee l'Union 
de Fribourg par Ie prince de Lcewenstein, Ie comte 
Kuefstein, Ie marquis de la Tour du Pin Chambly, 
JVI. Milcent et Mgr Mermillod. Elle etait comme la fusion 
de trois autres groupes qui existaient deja, a Rome, a 
Francfort et a Paris, dans l'ceuvre des Cercles. 

Son but etait de reunir les esprits les plus rema'Tqua
bles des differents pays d'Europe pour elaborer une doc
trine sociale et economique en harmonie avec l'esprit 
de l'Eglise et son enseignement traditionnel. Il ne s'a
gissait pas de critiqueI' et de combattre negativement 
Ie liberalisme economique et Ie socialisme, mais bien 
de fournir un programme positif, des principes, une 
orientation et Ies grandes lignes de l'action sociale cons
tructive. 

On devait s'assembler chaque annee, so us la dircction 
de Mgr Mermillod et dans son palais, ne reunir que des 
personnes ayant Ies memes preoccupations et Ies memes 
idees directrices, etudier et non agir, mais etudier d'abord 
pour mieux agir en suite, travailIer dans Ie silence et Ia 
discretion, enfin rester en rapports avec Ie Saint-Siege 
qu'occupait alors l'homme de genie qu'etait Leon XIII. 

II est impossible de donner ici les noms des soixante 
membres de cctte extraordinaire assemblee; no us ne 
pouvons citeI' que les plus grands et les plus assidus ; 
Ie comte Blome, Ie P. de Pascal, Ie baron de Vogelsang, 
Ie comte Medolago, Ie P. Lehmkuhl, Decurtins, 
de Mun, Henri Lorin, ctc. L'ame de l'assembIee fut 
Mgr Mermillod. "Nous avons en face de nous, disait-il 
des Ie debut, les socialistes, qui sont plutOt des exiles de 
I'ordre chretien que de veritables adversaires, et cette 
ecole de 1789 et de 1830, qui a seme dans Ie monde tant 
de pn'juges et de fausses doctrines liMrales. Beaucoup 
de bons esprits, dans la bourgeoisie surtout, s'y sont 
laisses sMuire; il faut faire un grand effort sur soi pour 
y renoncer. Ayons vis-a-vis de cesegares la fermete in
flexible de saint Hilaire, mais aussi Ia suavite de saint 
Fran<;ois de Sales. » On voit quel etait l'esprit de l'as
semblee. 

2. Ses Irauaux, qui consistaient surtout en rapports 
approfondis, furent remarquables, sans toutefois etre 
indiscutables en toutes leurs parties, et i1s reconstituerent 
les meilleurs et les plus solides elements de la sociologie 
chretienne et du catholicisme social. Regime de la pro
prit'te, regime corporatif, regime du travail, regime du 
credit, salaire, intervention de l'Etat, reglementation 
internationale de laproduction industrielle, telles furent, 
pendant sept annees d'infatigable labeur, les principales 
questions traitees. La discussion des rapports aboutis
sait generalement a des resumes en forme de theses; 

nous avons eu deja l'occasion d'en citeI' quelqueS-lInes. 
Voir CAPITAL ET CAPITALISr.1E. 

Les resultats furent immenses. Retrouver les tresors 
oublies de I'enseignement social de 1'Eglise, attirer l'at
tention distraite dcs catholiques sur ces tresors, promou
voir la legislation protectrice du travail par des inter
ventions des membres de l'Union dans les divers par
lements d'Europe, jeter les bases de I'entente interna
tionale pour la protection des travailleurs,repandre dans 
les congres catholiques, alors trop souvent novices en 
ces matieres, les idees necessaires et urgentes d'orga
nisation professionnelle et d'intervention de 1'Etat pour 
la protection des faibles ; une assemblee qui a de tels 
resultats a son actif peut se rendre Ie temoignage d'avoir 
bien travaille; et Ie cardinal Mermillod avait bien 
raison de dire a la reunion de 1890 ; « Quelle marche 
rapide de nos idees! Le monde entier se preoccupe 
de questions sociales, Quand on songe qu'en 1868, 101's
que j'ai jete Ie premier cri d'alarme a Sainte-Clotilde 
(Paris), je n'etais pas bon, Ie soil', a jeter par les fe
netres! On m'accusait de socialisme. Je n'avais dit 
pourtant que des choses bien vulgaires, bien ordinaires, 
quelques echos de l'Evangile et des grands orateurs chre
tiens. }) Mieux encore, Leon Xln avait voulu etre tenu 
chaque annee au courant de ces nobles efforts, et en 
1888 il avait re<;u un long memoire signe de Mgr Mer
millod, du comte Kuefstein et de Henri Lorin. L'heure 
n'allait pas tarder a sonner ou, couronnant ses magni
fiques encycliques sur la familIe, 1'origine du pouvoir 
civil, la constitution chretienne des Etats, la Jiberte et 
les libertes modernes, les devoirs civiques des chretiens, 
Leon XIII donnerait au man de la celebre lettre sur 
la Condition des ouvriers. Voir au mot OUVlUBRS. 

II repondait ainsi au desir que l'Union de Fribourg, 
des 1885, lui avait exprime respectueusement., de prendre 
en mains la grande cause de Ia protection des travail
leurs ; « QueUe voix, disaient les membres de l'Union, 
pourrait faire entendre aux gouvernements de ce monde 
un appel autorise et attirer sur ce grave sujet leur solli
citude, sinon la voix auguste de celui qui, etant Ie vicaire 
de Jesus-Christ, est d'office 1'avocat des pauvres, Ie 
tuteur des malheureux, Ie gardien de la justice, du chef 
de cette sainte Eglise qui, a I'heure de la formation de 
la grande Republique chretienne, creait par ses conciles 
la Treve de Dieu, et protegeait to utes les faiblesses 
contre les entreprises de la force? ... » Le 5 octobre 1890, 
Ie cardinal Mermillod pouvait annonce1' confidentielle
ment a l'assemblee que l'encyclique pontificale etait 
prete. Elle parut Ie 15 mai 1891. Le 7 octobre suivant, 
eut lieu la reunion, la derniere. Le cardinal etait gra
vement malade; Rerum Nouarum etait sa supreme re
compense iei-bas, en attendant l'autre Ia-haut. 

Le comte de Blome prit la parole. « Depuis notre 
derniere reunion, dit-il, s'est produit un evenement de 
grande importance, d'une immense importance a notre 
point de vue, Celui qui entreprendrait de relater Ie mou
vement social de notre epoque, diviserait son ouvrage 
en deux parties distinctes. II intitulerait Ie premier cha
pitre; Auanll'Encyc/ique Rerum Novarum, et Ie second 
Apres l'Encyclique. Nous avons l'insigne bonheur de 
trouver dans l'encyclique la sanctIOn des theses que 
nous avons adoptees depuis la fondation de notre ceuvre. 
Roma locula, Ce que no us avons cru juste, ce que nous 
avions propose est desormais detlni par l'autorite su
preme. Causa fin ita. » L'assembIee envoya au pape 
l'hommage de sa profonde reconnaissance, et au car
dinal une adresse emouvante. En terminant,le comte de 
Blome, dont Ie regard sondait l'avenir, ajouta que si un 
grand travail avait ete fait, une autre tache restait 
a accompiir. Tout Ie champ des desordres economiques 
et des 1'eformes indispensables n'a pas ete embrasse. 
L'encyclique n'a fait que signaler l'usure" qui a change 
de forme comme pour echapper aux condamnations de 

437 FRIBOURG (UNION DE) - FUGUE, FUGUE 438 

l'Eglise. Ce sont ces formes nouvelles qu'il faudrait 
Hudier, et qui pourront peut-etre un jour fournir, avec 
les remMes a y apportel', matiere a une nouvelle ency
clique. Le 23 fevrier 1892, Ie cardinal Mermillod mourait, 
et l'Union de Fribourg avec lui. Ce n'est pas etre indis
cret de dire que, depuis quatre ans, elle est ressuscitee 
a Malines, sous la haute direction d'un autre lVIermillod 
que fa Belgique venere et que Ie monde entier a acclame 
comme Ie plus grand defenseur du droit opprime et de 
la civilisation en peril. 

Les travaux de l'Vnion de Fribourg n'ont pas ele pu
blies. On en trouvera l'essentiel dans une etude remar
quabJe : L'ceuvre sociale du cardinal Mermillod, L'Unioll 
de Fribourg, d'apres des documents inedits, par Cyrille 
l\Iassard, Prieur de Martigny (Valais, Suisse), Louvain, 
1914. 

P. SIX. 
FRmBEL., celebre pedagogue allemand, neen Thu

ringe en 1782. A vingt-trois ans, il entre dans l'enseigne
ment et se rend alors, avec trois de ses eleves, a l'ins
titut d'Yverdun (Suisse fran<;aise) que dirigeait Pes
talozzi. En 1812, il s'engage comme volontaire et fait 
les campagnes de 1812-1813. Ce n'est qu'en 1816 qu'il 
prend definmvement la resolution de se consacrer a 
I'education de la jeunesse. Son institut de Keilhau, pres 
de Rudolstadt, est ferme faute d'eleves. En 1837, il 
fonde sa premiere ecole enfantine (il s'etait decide a ne 
s'occuper que des petits enfants) a Blankenburg, pres 
de Rudolstadt, encore; Ie nouvel institut, faute de 1'es
sources, doit etre fel'me, lui aussi, en 1844. Frcebel ouvre 
alors a Keilhau un cours normal a l'usage des jeunes filles 
qui se destinent a l'education de la premiere enfance. 
L'etablissement est transporte, en 1850, au chateau de 
Marienthal, dont il a obtenu la concession grace a une 
de ses plus ardentes admiratrices, la baronne de Maren
holtz. II meurt en 1852. Son ceuV1'e pratique lui a 
survecu. -

« Frcebel, ecrit Gabriel Compayre, Hisloire de la peda
gogie, se regarde presque comme infaillible ; jamais il 
n'attribue l'insucces a sa propre insuffisance, il s'en 
prend ala destinee ou au mauvais vouloir d'autrui... II 
afIectait une tenue elegante et tteatrale; il visait a 
l'effet: a certaines epoques il porta des bottes a l'ecuyere, 
raconte-t-on, et un chapeau tyrolien a grandes plumes. » 
En lisant tel de ses tl'aites, ajoute Ie meme ecrivain, 
« on est tente de se demander parfois si l'on a affaire i\ 
un esprit bien equilibre et si une imagination exube
rante n'a pas fait perdre a l'auteur Ie sens de la realite. » 
Son principal ouvrage, qui a ete traduit en fran<;ais, 
L'education de l'homme, n'est guere lu que de quelques 
gens du metier; c'est de lui que Compayre notait avec 
raison que « d'un ensemble de vagues et pretentieuses 
speculations sur la nature universelle se degagent avec 
peine quelques idees justes. » Ajoutons, a son eloge, que 
Frcebel, dont l'orthodoxie lutherienne a paru suspecte, 
a constamment pense que « toute education qui ne se 
fonde pas sur la religion chrHienne est defectueuse et 
incomplete» ; j] l'ecrivait, et il mettait sa conduite en 
accord avec sa theorie, puisqu'un temps considerable 
etait consacre, dans ses instituts, aux exercices rcligieux. 

" Sur beaucoup de points, FrcebeI est reste jusqu'a 
la fin Ie disciple fidele de Pestalozzi [voir ce mot]. L'in
tuition est Ie principe fondamental de sa methode, et 
1'on pourrait dire que son effort pedagogique consiste 
surtout a organiseI' en systeme les intuitions sensibles 
que Pestalozzi proposait a l'enfant un peu a l'aventure 
et sans plan. » Ibid. Dans ses jardins d' enfants, c'est-a
dire dans les ecoles ou, tel un jardinier, l'instituteur 
ou l'institutrice cultive ces jeunes plantes que sont les 
enfants, (l'expression jardin doit etre prise au sens 
allegorique; Froebel n'a pas songe a etablir lin jardin 
a cote de chaque ecole), dans la salle d'asile qu'il a orga
nisee et ou l'enfant doit s'epanouir librement dans Ie jeu, 

on presente a celui-ci, au fur et a mesure qu'il est capa
ble d'en tirer parti, differents objets concrets, qu'on lui 
apprend discretement a voir ou a combiner, Tout n'est 
pas bien nouveau dans cette methode, et elle deviendrait 
aisement compliquee et artificielle. IViais elle referme des 
elements dont toute ecole enfantine peut faire son profit. 

J. BRICOUT. 
FROMENTIN Eugene naquit a La Rochelle 

en 1820. Sa famille Ie destinait au barreau : il vint 
etudier Ie droit i\ Paris, s'interessa fort aux Iettres et 
finalement s'adonna a la peinture. Sa production artis
tique est abondante et estimee. Mais tout en composant 
des tableaux, il n'oubliait pas son premier amour pour 
les belles-lettres. En 1857, il publiait; Un I!II! dans Ie 
Sahara; en 1858, Une annt!e dans Ie Sahel, deux recits de 
voyages tres vivants, tres colores. En 1863, il donnait 
son unique roman ; Dominique, qui est un des chefs
d'ceuvre du roman psychologique. C'est aussi un roman 
personnel, une confession romancee, s'il est vrai que 
Fromentin a simplement transpose I'amour qu'il eprouva 
a dix-sept ans pour une jeune fille de son entourage 
morte peu apres. Peut-etre aussi voulut-il symboliseI' 
son renoncement litteraire. Tres intelligent, en effet, et 
tres severe pour Iui-meme, il desespera vite d'atteindre 
a la beaute parfaite. II se jugea « distingue et mediocre» 
alors que tout Ie public lettre lui faisait un accueil 
enthousiaste, et se tut. En tout cas, Dominique est 
l'histoire tres simple, mais finement defaillee, d'un 
jeune homme qui aime une jeune fille, n'ose l'aborder, 
s'eloigne, la retrouve mariee, se reprend a I'aimer, 
apprend qu'il est paye de retour et s'en va definitive
ment. Cette analyse d'un caractere a la fois passionne, 
timide et sans ideal religieux a quelque chose de 
morbide. On comprend qu'eile plaise aux lecteurs d'une 
sensibilite tres delicate, mais il est a redouter qu'elle les 
seduise en meme temps et les jette dans un vague pes
simisme assaisonne de reveries passionnees. En 1875, 
Fromentin fit un dernier voyage en Belgique et en 
Hollande. De ce voyage, il rapporta Les maUres d'autre
fois (1876), forte etude de critique d'art. Quelques mois 
apres l'apparition de ce volume, Fromentin mourait 
pres de La Rochelle (27 aojlt 1876). 

Leon JULES. 
FRONT (Fronlo). - D'apres la tradition du Peri

gord, Front, ne en Lycaonie, fut baptise par saint 
Pierre, puis envoye dans les Caules, ou il fonda et 
gouverna l'eglise de perigueux. Accompagne par un 
pretre, nomme Georges, il convertit par ses predications 
un grand nombre d'infideles. Il mourut en paix, illustre 
par ses travaux apostoliques et ses miracles. Sa fete 
principale se celE~bre Ie 25 octobre, date ou Ie nom de 
Front est inscrit au martyrologe romain. La catMdrale 
de Perigueux, qui lui est dediee, est un de nos chefs
d'ceuvre d'architecture. 

J. BAUDOT. 
FRUCTUEUX (Frucluosus). -, Fructueux etait, 

au me siecle, eveque de Taragone, alors Ia capitale de l'Es
pagne. Durant la persecution de Valerien, vel'S 250, it 
fut arrete avec deux de ses diacres, Augure et Euloge, 
On voulut les forcer d'adorer les dieux; ils repondirent 
qu'ils adoraient Ie seul vrai Dieu unique. Le juge 01'
donna de les attacher au-des sus d'un bucher ou on mit 
Ie feu; les liens s'etant rompus au contact des flammes, 
les confesseurs de la foi etendirent les bras en croix et 
moururent dans cette attitude. On a de saint Augustin 
un panegyrique pour Ie jour de leur fete. lIs sont spe
cialement honores au diocese de Perpignan. 

J. BAUDOT. 
FUGUE; FUGUE (STYLE).- I. Du motlatin 

fuga signifiant "fllite » ou " poursuite», ce terme, llSite 
musicalement depuis Ie Moyen Age, a ete applique aux 
formes de composition a deux ou plusieurs voix ou par
ties instrumentales, dans lesqueIJes une d'eIles expose un 



.. 

439 FUGUE, FUGUE - FULGENCE 440 

sujet, qui se poursuit tan dis qtt'il est en meme temps re
pris, reponse, par une autre. Jusqu'au moment ou la 
« fugue d'ecole » est fixee, Ie genre a connu diverses evo
lutions au cours des ages; les termes memes ont varie 
pour Ie designer: fuga, tugando, fugue, chasse ou caccia, 
ricercar, ont successivement et Ii peu pres indifferemment 
He appliques, du XIVe siecle au XVIIIe, aux pieces qui 
repondent Ii la definition elementaire plus haut donnee. 
Durant cette longue epoque, ou Ie mot fugue n'avait pas 
encore pris son acception definitive, on l'appliquait 
donc Ii diverses formes qui sont connues, depuis la fixa
tion de la langue musicale classique, so us les vocables 
de : 

imitation, et style d'imitation; 
canon, et style canonique; 
enfin fugue proprement dite, avec ses diverses varie

tes, et style fugue ou fugato. 
II. ~ L'imitation du chaut d'une partie par une autre 

partie, vocale ou instrumentale, est donc la base pri
mordiale de la fugue ou du style fugue. Des que la musi
que Ii plusieurs voix eut He creee, a Paris meme, sous 
la geniale inspiration de Perotin (vers 1180-1236), l'imi
-lation est employee. Ce compositeur et ses imitateurs ne 
se bornent plus aux simples procedes de !'organum (voy. 
HARMONISATION), simple ou fleuri, mais cherchent, dans 
Jeurs combinaisons d'intervalles simultanes, a faire em
ployer, par une partie, l'ensemble ou un fragment d'un 
passage melodique deja employe par une autre. On re
-connut rapidement, toutefois, que l'imitation etait plus 
aisement accessible a l' oreille apres un silence: un certain 
nombre de pieces musicales du XIII~ siecle menagent 
habilement les silences it une voix tandis que les autres 
continuent, la font ({ rentrer )) sur une imitation, melo
dique ou rythmique, qui marque Ia reprise de la phrase 
·chantee; ce genre d'imitation, qui a, depuis, ete de 
tout temps en faveur, n'est pas soumis a des regles 
strictes. Son emploi suffit a creer Ie style d'imitation. 

III. ~ Mais on s'aperc;ut que I'imitation pouvait eire 
poussee plus loin. Vers la fin du XIIIe siecle, appara!t 
I'imitation reguliere de toute une phrase precedemment 
-exposee, et qui forme ainsi Ie type ou canon qui servira 
it toute la piece. C'est surtout it ce genre que s'appli
querent pendant longtemps, et indifieremment, les dif-. 
lerenis termes plus haut mentionnes. Les plus anciens 
canons franc;ais, a troix voix, se trouvent dans les addi
tions lyriques au Roman de Renart, telles que He! Dieux! 

- ·cele m' aJrahi; mais ces pieces, tres courtes et tres siln
pIes, sont depassees de beaucoup par Ie celebre canon 
.anglais Sumer is icumen in, a quatre voix, egales ou 
inegales, tan dis que deux autres parties font entendre 
une double basse « contrainte )). Ce sont lit les plus an
,ciens specimens du genre, qui en produisit de fameux au 
.cours des siecles. De notre temps, il est encore un canon 
traditionnel bien connu : Frere Jacques, dormez-vous, 
type tres net de ce genre. Lorsque Ie canon ne se pour
.suit pas integralement, ou qu'une composition d'une 
-certaine longueur emploie seulement par places des 
-canons, on a simplement Ie s'tyle canonique, qui fut gran-
dement en usage dans les motets et les chansons polypho
.niques de l'ecole a cappella, aux xv" et XVle siecles. Dne 
grande partie des ceuvres de Josquin des Pres, Pales
trina, Victoria, Orlande de Lassus, sont ainsi ecrites 
.en style canonique. 

IV. ~ Le developpement du genre auquel on etait 
ainsi parvenu determina la fugue proprement dite, dont 
la base est l'imitation et Ie canon, mais soumis a des 
regles de plus en plus precises, au fur et a mesure que 
Ie genre s'agrandit. Dans la fugue classique it trois ou 
plusieurs voix, la regIe est que la reponse du sujet se 
fasse alternativement en passant par les deux degres 
principaux du mode; tonique et dominante. Ainsi, par 
exemple, la premiere partie ayant expose Ie sujet en 
nt,la seconde Ie repete sur sol, la troisieme Ie reprend en 

ut, et la basse sur sol, tandis que les autres voix conti
nuent. Dans la suite de la composition, Ie meme sujet, 
et les contrepoints qui en accompagnent la reponse, ou 
contresujets, peuvent passer successivement dans les 
divers tons et modes en rapport avec celui qui a ete 
choisi pour l'exposition. Afin que ni l'oreille nl l'esprit 
ne se fatiguent des repetitions du sujet, celles-ci sont 
separees par des divertissements plus ou moins imites 
soit du sujet, so it de la reponse ou des contresujets, 
ou meme entierement nouveaux, mais toujours traites 
en style d'imitation. Dans les fugues tres etendues, la 
conclusion est amenee en resserrant les entrees succes
sives de ces divers elements aux difIerentes parties, ce 
qui constitue la strette; en fin, une note tenue it la basse, 
alternativement sur la dominante et la tonique, so us 
Ie nom de pedale (emprunte au style d'orgue), permet 
de fixer definitivement Ie retour au ton principai. II 
n'entre pas dans Ie plan de cet article de traiter des de
tails techniques et des divers genres de la fugue, pour 
lesquels il faut se reporter aux traites speciaux. 

Le developpement de la fugue convient plus particu
lierement au style instrumental, et surtout pour les 
instruments it sons soutenus tels que forgue. L'ensemble 
des fugues ecrites par J.-S. Bach pour 1'0rgue et pour 
Ie clavecin restent les plus fameuses et constituent Ie 
repertoire Ie plus varie et Ie modele Ie plus admirable 
du genre. 

A. GASTOUE. 
FULGENOE. ~ Saint Fulgence, ne en 468 a 

Thelepte dans la Byzacene, re9ut, par les soins de sa mere 
surtout, une forte instruction grecque et latine, et etait 
deja devenu procureur fiscal quand une vocation decidee 
l'entraina vers la vie parfaite et l'austerite monastique. 
L'Afrique etait alors au pouvoir des Vandales ariens, 
et les persecutions que leurs rois Geiserich, Hunerich, 
Thrasamund, exerc;aient contre les catholiques et leurs 
eveques ne Ie cedaient guere it celles de Dece et de Dio
chmen. Cette consideration n'arreta pas Fulgence. Apres 
avoir vecu dans plusieurs monasteres ignores des perse
cutenrs, il essaie de passer en Egypte, se trouve arrete 
a Syracuse, revient en Afrique, et finalement est ordonne 
priltre et fixe au l110nastere de Thelepte par !'eveque 
Fauste, vers fan 496. En 508, l'Eglise de Ruspe Ie de
mande pour son eveque. Mais it peine est-il installe que 
Ie roi Thrasamund Ie bannit, avec d'autres de ses colle
gues, en Sardaigne. Bien que plus jeune, il ne tarde pas 
fl devenir l'oracle de cette assembIee de confesseurs. 
Thrasamund imagine alors de Ie rappeler a Carthage 
pour discuter avec lui de la foi catholique; puis, gene par 
cet indomptable lutteur, il Ie renvoie a Cagliari. FuI
gence ne put revenir a son siege que sous Ie regne de 
Hilderic, en 523. Son retour fut un triomphe, et sa cha
rite aussi bien que sa vertu lui valureut aussittit une 
influence immense. Il mourut en janvier 533. Le mar
tyrologe Ie porte Ie 1 er du mois. 

Deux mots peuvent caracteriser saint Fulgence : il 
a ete, dit Bossuet, « Ie plus grand tMologien et Ie plus 
saint eveque de son temps)), remarquable par l'austerite 
de sa vie et la fermete, l'ampleur de sa doctrine .. Disciple 
fervent de saint Augustin, il a merite Ie surnom de 
« saint Augustin abrege)). Ses nombreux ouvrages traitent 
presque to us exclusivement des questions de la Trinite 
et de I'Incarnation contre les ariens, de la grace contre 
les pelagiens et semipeIagiens. On trouvera dans mon 
Pricis de Patroiogie et mon Histoire des dogmes, t. ill, 
une liste de ces ouvrages et un abrege de son enseigne
ment. Je ne signalerai ici qu'un de ses traites d'un inte
ret plus pratique; c'est Ie Livre a Pierre au De la regie 
de la vraie foi, sorte de catechisme precis des verites 
dont l'Eglise nous impose la croyance. 

Les ceuvres de saint Fulgence sont dans Migne, P. L., 
t. LXV. On peut voir sur lui, en franl'ais, l'article de 
P. Godet, dans Ie Diet. de theol. cath.; en anglais, celui de 
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I'anglican Robert Reynolds, dans Ie Dictionary of christian 
biography, t. II. 

J. TIXERONT. 
FURSY (Furseus).~Irlandais de royale extraction, 

Fursy se fit moine et gouverna pendant quelque temps un 
monastere dans son lIe natale. De lit il passa en Angle
terre et fonda une abbaye dans Ie Suffolk. Avec lui vi
vaient deux de ses freres, saints comme lui, Foilan et 
Uistan : tout en menant la vie monastique ils faisaient 
ceuvre d'aptitres. Troubles dans leur solitude par les 
guerres de !'Est-Anglie, ils allerent en France c~e~cher 
une retraite plus paisible. Favorablement accuellh par 
Clovis II, Fursy fonda Ie monastere de Lagny; il s'occu
pait d'etablir une nouvelle fondation a Peronne, quand 
il mourut dans la region qui avoisine Doullens, vers 650. 
Son corps fut inhume it Peronne, ou il est venere. 

.J. BAUDOT. 
FUSTEL DE OOULANGES Numa-Denys, 

ne a Paris en 1830, mort en 1889. II professa fhistoire 
dans plusieurs de nos facultes, it la Sorbonne notamment, 
et it rEcole normale superieure. Parmi ses publications, 
il faut citer: Ie Memoire sur l'Ue de Chio; Polybe au la 
Grece conquise par les Romains; La cite antique, son ou
vrage Ie plus repandu, Paris, 1864 (la 7" edition, 1879, 
a ete revue et augmentee); I'Histoire des institutions 
politiques de l' ancienne France. L'histoire scientifique, 
teUe que Fustella concevait, a quelque chose d'impassi
ble et de sec qui n'est pas du gout de to us les lecteurs; 
mais la probite et la penetration de l'auteur sont gran
dement appreciees. 

Son testament contenait cette « clause singuliere )) 
« Je desire un service conforme it l'usage des Franc;ais, 
c'est-it-dire un service it l'eglise. Je ne suis, a la verite, 
ni pratiquant, ni croyant; mais je dois me souvenir que 
je suis ne dans la religion catholique, et que ceux qui 
m'ont precede dans la vie etaient aussi catholiques. Le 
patriotisme exige que si !'on ne pense pas comme les 
ancetres, on respecte au moius ce qu'ils ont pense. » 

H. Leclercq, Fustel de Coulanges, dans Ie Diet. d'ar
cheal. chrill. et de liturgie, t. v, col. 2717-2732. 

J. BRIcouT. 
GABORIAU Emile naquit a Saujon dans la 

Charente-Inferieure en 1835. Secretaire de Paul 
FevaJ, il s'essaya dans Ie roman sentimental et n'y 
reussir guere. En 1866, il inaugura un genre nouveau 
avec L'aflaire Lerouge qui eut un grand succes. Depu.is 
ce moment jusqu'it sa mort, en 1873, Gaboriau publla 
toute une serie de romans du meme genre qui lui 
assurent, sinon une place de choix dans Ie Pantheon 
litteraire, du moins une mention dans !'histoire de 
l'evolution du roman. II introduisit et acclimata chez 
nous Ie roman judiciaire et policier dont Edgar Poe 
avait donne la formule et fourni quelques modeles de 
genie. Gaboriau n'a pas de genie: il ecrit facilement, 
mais sans art; il. bacle son canevas plus qu'il ne 
!'ordonne; la psychologie lui demeure lettre morte; 
en revanche, il a une imagination tres vive, un tour 
de main prodigieusement habile, surtout il excelle 
it piquer la curio site du lecteur, moyennant quoi, les 
pires invraisemblances passent inaperc;ues. Son merite 
~ si c'en est un~ est d'avoir fraye la voie aux Conan 
Doyle, G. Leroux, M. Leblanc et autres fabricants de 
romans policiers. On cite parmi ses romans les plus Ius, 
meme de nos jours, Le crime d'Orcival (1867); Le 
dossier no 113 (1867); Les esclaves de Paris (1869); 
Monsieur Lecoq (1869); La vie injernale (1870); La 
Clique dorie (1871), etc. II n'y a rien lit qui ne soit un 
appat pour la curiosite malsaine du vulgaire. 

L. JULES. 
GABRIEL, archange. ~ Le nom, qui signifie 

Homme ou force de Dieu, a ete donne dans l' Ancien et 
Ie Nouveau Testament au messager divin du mystere 
iie l'Incarnation. Quand il s'agit d'expllquer au pro-
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phete Daniel la VlSlOn des soixante-dix semaines 
(Dan., IX, 21-22), quand un messager du ~iel vlent dire 
au pretre Zacharie dans Ie temple qu'Elisabeth son 
epouse lui donnera un fils destine it devenir Ie Pre
curseur (Luc., I, 11-20), quand enfin Dieu veut faire 
savoir a Marie que, demeurant vierge, eUe donnera 
naissance au Fils de Dieu fait homme (Luc., I, 26-
38), c'est l'archange Gabriel qui est choisi P,our cette 
triple mission. On conc;oit des lors que l'Eglise ait 
songe a lui assigner dans l'annee une fete et un office ou 
ces circonstances memorables sont rappelees aux 
fideles. Cependant cette fete n'apparait dans Ie cycle 
qu'au xe siecle et dans des documents isoles. Et la 
date varie beaucoup : dans un calendrier copte, c'est Ie 
18 decembre, parce qu'en ce jonr il est question dans 
la liturgie du mystere de I' Incarnation; quelques 
eglises d'egypte nomment Gabriel, aux 7, 11 ou 
20 juin, ceUe derniere date pourrait s'expliquer par 
une dedicace d' eglise. D'une fac;on a peu pres uni
forme, dans les Eglises d'Occident, on fixa la fete de 
saint Gabriel en mars : ainsi beaucoup d'Eglises 
d'Espagne et les ordres religieux adopterent Ie 
18 mars; Ie College gregorien Mnedictin de Rome 
deroge a ceUe pratique quand il choisit les dates du 
6 et 7 mai, et ce choix peut s'expliquer par un rap
prochement avec Ie 8 mai ou l'on fetait une apparition 
de saint Michel. Le rapprochement est plus sensible 
dans le rit syria que ou les trois archanges Michel, 
Gabriel et Raphael ont une fete commune Ie 8 no
vembre. D'autres Eglises enfin, se basant sans doute 
sur un lectionnaire syrien, ont adopte la date du 
26 ou du 24 mars, suivant une pratique qui consiste 
it grouper autour d'un mystere Ies noms des person
nages qui y sont mentionnes. C'est sur cette derniere 
pratique que s'est appuye Benoit ~V lorsque, eten
dant la fete de saint Gabriel a l'Eglise universelle, 
il a voulu que ceUe fete fIlt celebree Ie 24 mars, veille 
de l' Annonciation. 

J. BAUDOT. 
GABRIELLE. ~ Quand on a voulu donner a 

des filles pour patron l'archange Gabriel, on a assigne 
au nom une forme feminine, comme cela s'est pra
tique aussi pour Ie nom de Michel (ou ron a Michelle, 
et de preference Micheline). Pour trouver ce nom de 
Gabrielle parmi Ies saintes canonisees ou beatifiees, 
il faut arriver jusqu'a nos jours. Parmi les ursulines 
de Valenciennes, victimes de la Revolution, -que 
Benoit XV a Matifiees Ie 13 juin 1920, on trouve 
Gabrielle Bourla, en religion, soeur Marie Drsule, nee 
it Conde (Nord), en 1746, et professe ursuline depuis 
1779 : elle fut decapitee en haine de la foi Ie 17 octo
bre 1794. Bien que I'Eglise dans Ie decret de beatifi
cation retienne de preference Ie nom de religion,~on 
peut neanmoins, dans la devotion particuliere, placer 
une enfant sous la protection d'une bienheureuse en 
se servant du nom de bapteme. 

J. BAUDOT. 
GAETAN (Caietanusj. ~Ne a Vicence en Lom

bardie l'an 1480, Gaetan par;ut comme un initiateur 
dans l'ceuvre de reforme du clerge qui s'epanouit 
au siecle suivant. Arne sensible et bonne, d'un carac
tere impressionnable auquel manquait une volonte 
ferme, il ofIrait un frappant contraste avec son prin
cipal associe dans la fondation des Theatins. Son reve, 
apres de fortes etudes et Ia reception des saints ordres, 
fut de « manifester l'amour divin par des ceuvres de 
misericorde." Avant tout donner !'exemple au clerge 
qu'il s'agissait de reformer. C'est ce qu'il fit d'abord 
a Rome comme membre de la confrerie de l' Amour 
divin, puis it Vicence, it Verone,.a Venise, ou on Ie vit 
se devouer au service des pauvres malades dans les 
hopitaux. Rentre a Rome, il s'associa avec trois 
anciens confreres pour fonder les Theatins, clercs 
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reguliers qui prirent ce nom parce que 1'un d'eux, 
Caraffa, Ie futur Paul IV etait eveque de Chieti 
(en latin, Theatinus). A Venise et a Naples ou il 
mourut Ie 7 aout 1547, Gaetan mena une vie cachee 
dans la pratique des austerites. Son ceuvre posthume 
se resume dans les miracles qu'il opera et !'influence 
qu'il eut sur les saints de l' epoque, un Jerome Emilien, 
un Ignace de Loyola, par exemple. 

i\1aulde de la Clavi<\l e; Saint Gaetan, Paris, 1902. 
J. BAUDOT. 

GALATES (EpITRE AUX).-Saint:pa~lavait 
lui-meme evangelise a deux reprises les Eghses de 
Galatie, I, 8, 9; IV, 11, 13-14, 19. La premiere fois, il 
avait ete re«u avec enthousiasme, IV, 14-15, et son 
ministere produisit les fruits les plus abondants, III, 5; 
v, 7. Lors de sa seconde visite, il avait eu soin de 
mettre les fideles en gal'de contre certains predica
teurs annon«ant un Evangile different du sien, I, 9. 
De fait, peu apres son depart, les plus graves nouvelles 
lui parvin rent. Ces docteurs etrangers, Juifs convertis, 
svaient seme Ie trouble parmi les chretiens, en dena
turant l'Evangile du Christ, I, 7; v, 15. Judaisants 
exaltes, ils soutenaient que la circoncision etait pour 
les gentils une condition essentieIle du salut, v, 1-6, 
et sans doute ils ne craignaient pas d'en appeler 
a la foi de 1'Eglise de Jerusalem, II, 12. Les Galates 
etaient ebranles, III, 1. L' ApOtre comprit toute la 
gravite des circonstances, et, sans plus tarder, il 
dicta d'un seul trait la lettre que no us possedons.-
1. Analyse. II. Authenticite. III. Destinataires. IV. 
Date et lieu de composition. V. Conclusions. 

1. ANALYSE. - Entre un prologue qui renferme, en 
dchors de 1'adresse, I, 1-5, 1'expose de la situation, I, 

6-10, et un epilogue, VI, 11-18, sorte de rappel ener
gique du theme general, on peut distinguer trois 
parties, apologetique, dogmatique, morale, qui, toutes, 
concourent au meme but: montrer qu'il n'y a qu'un 
Evangile, 1'Evangile du Christ, celui que saint Paul 
lui-meme a preche. 

10 Apologie personnelle. - L'Evangile de Paul est 
Ie veritable Evangile au point de vue de l'histoire, 
I, l1-II, 21. - 1. Cet Evangile a une origine divine, I, 
11-24. Ce ne sont pas des hommes qui l'ont enseigne 
a saint Paul; ille tient de Jesus-Christ par revelation 
speciale, I, 11-16. En outre, il a commence son apos
tolat sans avoil' ete instruit par les anciens apotres. Il 
n'a vu Pierre et Jacques que plus tard et en passant. 
Aussi c'est en to ute independance qu'il a poursuivi 
son ministere, 1,17-24. -2. Ce! Evangile a ete approuve 
par l'assemblee de Jerusalem, II, 1;10. Saint Paul est 
en communion de doctrine avec l'Eglise-mere. Venu a 
Jerusalem de son propre mouvement, en vertu d'une 
revelation, il a expose « aux notables » 1'Evangile 
qu'il prechait. On lui a donne gain de cause, puisque 
Tite n'a pas ete oblige a la circoncision. Bien plus, les 
« colonnes » de I'Eglise, Jacques, Pierre et Jean, ont 
reconnu expressement sa mission et ont partage avec 
lui Ie champ de l'apostolat. - 3. Cet Evangile a encore 
triomphi! a Antioche, II, 11-21. Saint Paull'amaintenu 
en face de saint Pierre qui, d'accord avec lui sur les 
principes, avait cru bon de faire aux judaisants des 
concessions d'ordre pratique, II, 11-14. Et apres avoir 
rappele precisement ces principes: la justification 
obtenue par la foi au Christ Jesus, 1'efficacite reelle de 
la mort du Christ incompatible avec la justification 
par les ceuvres de la Loi, 1'Apotre peut s'ecrier : « Je 
suis mort ala Loi, par une (autre) loi, afin de vivre a 
Dieu. Je suis crucifie avec Ie Christ. Ce n'est plus moi 
qui vis, c'est Ie Christ qui vit en moi», II, 15-21. 

20 Exposition doctrinale. - L'Evangile de Paul est 
Ie veritable Evangile au point de vue de la doctrine, 
III, 1-IV, 31. En faveur de la justification par la foi 

sans les reuvres de la Loi, saint Paul presente les argu
ments suivants : 1. Preuve d'experience, III, 1-5. Les 
Galates ont re«u les dons de l'Esprit-Saint pour avoir 
eru « a la predication de la foi », sans se preoccuper des 
observances legales. - 2. Preuve scripturaire, III, 6-
14. - a) En faveur de la justification par la foi, III, 

6-9. Exemple d' Abraham qui, d'apres l'Ecriture, fut 
justifie pour avoir cru a la parole de Dieu. C'est aussi 
par la foi que les chretiens deviennent les vrais fils 
d' Abraham et participent aux promesses que Dieu lui 
a faites. - b) Contre la justification par la Loi, III, 

10-14. Toujours d'apres l'Ecriture, la Loi, source de 
malediction, ne peut justifier personne. Cela est si 
vrai que seule la redemption du Christ nous fait par
ticiper a la benediction d' Abraham. -3. Preuve ration
nelle, tiree de la nature de la promesse et du role de 
la Loi, III, 15-IV, 20. - a) La promesse, III, 15-18, est 
un testament irrevocable qui, en echange de la foi, 
constitue Abraham et sa posterite spirituelle heritiers 
des biens messianiques. Elle n'a donc pu etre invalidee 
par la Loi survenue cent trente ans plus tard. - b) La 
Loi, eUe, n'est qu'une contrainte temporaire, en atten
dant 1'accomplissement de la promesse, III, 19-23. 
Elle n'est qu'un pedagogue charge de nous conduire a 
Jesus et son rOle doit prendre fin, des que nous avons 
« revetu Ie Christ» par Ie bapteme, III, 24-29. Elle n'est 
qu'une tutelle qui s'exerce sur l'heritier en bas age en 
attendant sa majorite. Mais, par la redemption du 
Christ Jesus, Juifs et gentils sont devenus vraiment fils 
de Dieu et heritiers du royaume, IV, 1-7. Quelle chute 
que de se soumettre encore a la LoU N'est-ce pas 
retomber en esclavage? IV, 8-11. L' ApOtre exhorte 
alors tendrement les Galates, ses petits enfants, pour 
lesquels « iI soufIre une seconde fois les douleurs de 
l'enfantement », IV, 12-20. - 4. Confirmation de toute 
cette doctrine par l' allegorie scripturaire d' Agar et de 
Sara, IV, 21-31. 

30 Instruction morale. - L'Evangile de Paul est 
Ie veritable Evangile au point de vue pratique, V, 
1-VI, 10. - 1. Regie fondamentale : garder la liberte 
conquise par Ie Christ, v, 1-12. Puisque la justification 
ne depend que de « la foi agissant par la charite ", 
il faut se tenir en garde contre les seducteurs judaY
sants. - 2. Devoirs generaux de cette vie de liberte, 
v, 13-25. Ils se resument dans Ie precepte de la charite 
et dans la lutte de l'esprit contre la chair. « Ceux qui 
sont du Christ Jesus ont crucifie la chair avec ses pas
sions et ses convoitises. » - 3. Conseils appropries aux 
Eglises de Galatie, v, 26-VI, 10. Mansuetude et support 
mutuel. Fnite de la vaine gloire. Pratique des bonnes 
ceuvres qui sont une semence pour la vie eternelle. 

II. AU'rHENTICITE. - Saint Paul est I'auteur de 
l'Epitre aux Galates. Presque to us les critiques, meme 
rationalistes, admettent cette these, dont voici, en 
bref, les principaux arguments. 

10 Le li!moignage de la tradition. - 1. Des la fin du 
n e siecle, cette Epitre est regardee partout comme 
l'ceuvre de saint Paul: Clement d' Alexandrie, Strom., 
III, 15; S. Irenee, Adv. Hrer., III, VII, 2; Tertullien, 
De prrescript., VI; Canon de Muratori (lignes 52-53).-
2. Deja, au milieu du lIe siecle, les heretiques la recon
naissent comme authentique : Marcion (Tertullien, 
Adv. Marc., IV, 3), les Valentiniens (S. Irenee, Adv. 
Hrer., I, III, 5). - 3. Enfin, de nombreux passages des 
Peres apostoliques et apologistes supposent la lecture de 
cette Epitre et etablissent indirectement la croyance 
de l'Eglise primitive: S. Justin, Dial. c. Tryph., XCV, 1, 
et Gal., III, 10; id., XCVI, 1 et Gal., III, 13; S. Polyearpe, 
Ad Phil., III, 3 et Gal., IV, 26; saint Ignace, Ad Philad., 
I, 1 et Gal., I, 1; Ad Rom., II, 1 et Gal., I, 10, etc. 

20 Les donnees de la critique interne. - 1. Le style et 
la doctrine. - Nous retrouvons dans cette Epitre les 
termes courants de la predication de saint Paul (jusU. 
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fication par la foi sans les ceuvres mosaYques, adoption 
du chretien en qualite de fils par Ie bapteme, oppo
sition entre les reuvres de la chair et les fruits de 
l'esprit) ainsi que les traits caracteristiques de son 
style: I, 20; III, 27; IV, 30; v, 9. Mais c'est surtout la 
personnalite meme de I'Apotre, son caractere ardent, 
son indignation vehemente, sa tendre sollicitude, qui 
se revelent a no us sans conteste. Les grandes ressem
blances entre l'epitre aux Galates et 1'epitre aux 
Romains (memes expressions, memes idees, memes 
arguments), loin de manifester Ie travail d'un faus
saire, prouvent seulement que ces deux lettres appar
tiennent au meme auteur et a la meme periode de la 
crise judaisante. Si la seconde est plus calme, plus rtlgU
Here et traite Ie meme sujet avec plus d'ampleur, il est 
permis de voir dans Ia premiere une esquisse spon
tanee, comme une magistrale ebauche. - 2. Les. cir
constances historiques. Le .contenu de l'Epitre aux 
Galates correspond de tout point a certains evene
ments de Ia vie de l' Apotre : meconnaissance de son 
autorite apostolique, II Cor., XI, 21 sq.; controverse 
sur les observances legales, Act., XV, 1-35, etc. 
D'autre part, on ne retrouve jamais dans la suite, 
meme au temps de Marcion, une situation historique 
qui reponde aussi bien a la position prise par l'auteur 
de la lettre vis-ii-vis du peril judaisant. 

III. DESTINATAIRES. - Cette Epitre est adressee 
vraisemblablement aux Eglises de la Galatie propre
ment dite. 

Au temps de saint Paul Ie terme de Galatie avait 
deux sens. II s'appliquait tout d'abord au pays galate, 
a la region de l' Asie Mineure occupee au me siecle 
avant notre ere par des envahisseurs gaulois qui se 
taillerent un empire aux depens de la Phrygie, de la 
Cappadoce et du Pont. Mais il designait encore la pro
vince romaine de Galatie, formee en l'an 25 avant 
Jesus-Christ et comprenant, outre Ie pays galate pro
prement dit, certaines contrees plus au sud: la Lycao
nie, l' Isaurie, la Pisidie et la Phrygie montagneuse. Or 
il parait a peu pres certain que saint Paul a evangelise 
non seulement cette partie meridionale de la province 
de Galatie, Act., XIII, 13-XIV, 23; XVI, 1-5, mais aussi 
Ie pays gal ate lui-meme, Act., XVI, 6; XVIII, 23. La 
question se pose donc : A qui l' ApOtre a-t-il adresse 
son Epitre aux Galates? Nous ne pouvons ici que 
resumer les deux principaux arguments en faveur de 
I'hypothese que no us soutenons. 

10 Les noms de Galales el de Galatie. - Les temoi
gnages des historiens et 1'etude des inscriptions nous 
revelent que dans Ie langage courant, meme officiel, 
on persistait a nommer Galatie Ie pays des tribus gau
loises. C'est ce langage commun qu'a du suivre saint 
Paul. Sans doute, a propos de la Macedoine, de l' Asie 
et de l' Achaie, il adopte les denominations administra
tives, mais, dans tous ces cas, il n'y avait pas conflit 
entre la nomenclature officielle et l'usage populaire. 
Quant a l'appellation de Galates, elle est encore plus 
decisive, car eIle ne pouvait s'appliquer qu'a un grou
pement ethnique bien determine. 

20 Les details historiques de I' Epi/re. - EIle est 
ecrite a des Eglises qui ont accueilli avec faveur la pre
miere predication de I' Apotre accable par une maladie 
Ie rendant un objet de degout, IV, 13-15. Aucune trace 
alors de controverses judaisantes : saint Paul parle de 
ses auditeurs comme d'une population composee uni
quement de paiens, III, 2-3; IV, 8. Plus tard seulement 
arrivent quelques emissaires etrangers, de faux freres, 
des perturbateurs, 1,7,9; IV, 17, qui ont vite fait de 
compromettre une situation au premier abord si bril
lante, I, 6. Autant de traits qui s'appliquent beaucoup 
moins bien aux communautes de Pisidie ou de Lycao
nie qu'a celles de la Galatie proprement dUe, fondees 
en passant et sans difficultes par I' Apotre, situees en 

dehors des grandes routes de 1'Asie, d'ou relativement 
a l'abri des menees judaYsantes, mais facilement 
inconstantes au premier contact de l'erreur. 

IV. DATE ET LIEU DE COMPOSITION. - L'Epitre aux 
Galates semble avoir ete ecrite a Ephese vel'S 54. 

10 Elle a ete composee apres l'assemblee de Jerusalem 
(49). - Le voyage a Jerusalem raconte par saint Paul, 
Gal., II, 1-10, a trop de res semblances aVeC celui qu'il 
fit a l'epoque du concile, Act., xv, pour qu'il soit pos
sible de les distinguer. Si, dans sa lettre aux Galates, 
I' ApOtre n'oppose pas aux judalsants Ie texte officiel 
de la decision prise a Jerusalem, c'est sans doute parce 
qu'eIle etait adressee aux freres d' Antioche, de Syrie 
et de Cilicie, Act., XV, 23. II prefere insister sur son 
caract ere generai et sur l' approbation complete doanee 
a son Evangile de la part des anciens apOtres. -
20 L' EpUre aux Galates a eli! composee apres la seconde 
visite de saini Paul aux Eglises de Galatie, I, 8-9; 
IV, 13. 0'1', comme cette visite se place au commence
ment du troisieme voyage missionnaire (53-57), Act., 
XVIII, 23, 1'Epitre n'a pu etre ecrite avant Ie sejour de 
l' ApOtre a Ephese (53-56). - 30 Le debut de ce sejour 
(54) sera it peut-etre la date pre{erable. On j ustifierait 
par la Ie rep roche fait aux Galates d'avoir change si 
promptement, I, 6. De plus, en separant ainsi, par un 
certain intervalle de temps et de lieu, l'epitre aux 
Galates de l'epitre aux Romains, ecrite a Corinthe vers 
56-57, on expliquerait mieux leurs differences de ton 
et de point de vue. Dans to us les cas, Ie lecteur aura 
remarque Ie lien etroit qui rattache cette question de 
date a celle des destinataires ainsi que Ie caractel'e 
simplement probable des conclusions presentees a ce 
sujet. 

V. CONCLUSIONS. -10 L'exegete catholique aura soin 
de souligner l'accord fondamental qui existe entre 
I'Epitre aux Galates et les Actes des Apotres. Quant 
aux divergences, relevees par la critique rationaliste, 
il en donnera la meilleure interpretation en notant Ie 
caractere et Ie point de vue particulier de ces deux 
ecrits: {( Le Paul des Actes, sans doute dessine d'apres 
nature, mais pour eire place dans une galerie de per
sonnages historiques, avec les traits que Ie public a 
retenus d'une action variee et pro Ion gee ; Ie Paul de 
l'Epitre se revel ant lui-meme sous 1'impression pro
fonde et meme poignante qu'il eprouva au jour d'une 
douloureuse deception. " (Lagrange.) - 20 Le tMolo
gien montrera contre les protestants en quel sens 
saint Paul a defendu la liberte chretienne. Pour 
1'Apotre, liberte n'est pas libre examen individuel. II 
soumet les questions doctrinales a l' autorite des 
« notables » et des « colonnes » de l'Eglise, avec obli
gation pour tous d'obeir. Sa liberte n'est qu'absence 
de formalisme sous Ie controle de la hierarchie. -
30 Tous les chretiens pourront puiser de precieux ensei
gnements dans l'Epitre aux Galates, « I'aliment solide 
des parfaits» : intelligence veritable des valeurs spiri
tuelles et de leur importance respective, principe 
essen tiel de l'union au Christ, Fils de Dieu, par la cha
rite, desir genereux de la perfection sous !'impulsion 
de l'Esprit. 

Parmi les pIincipaux commentaires recents d'auteurs 
catholiques on pourra consulter: Ceulemans, Commentarius 
in Epist. P~uli, Malines, 1901, t. I: Lemonnyer, Epitres de 
saint Paul, Paris, 1905, t. I; Cornely, Episto/m ad Corinthios 
altera et ad Galatas, 2' edit., Paris, 1907; et surtout, La
grange, Epitre aux Galates, Paris, 1918. 

L. VAGANAY. 
GALILEE. - I. Ses debuts. II. Proces de 1616. 

III. Proces de 1633. IV. Fin de Galilee. 
r. SES DEBUTS. - Galilee naquit a Pise Ie 18 fe

vrier 1564. Son pere, Vincent Galilee, etait commer
«ant. II lui donna Ie prenom de Galilee; d'ou son nom 
de Galileo GalileL Ses etudes primaires terminees, il 
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entra, semble-t-il, chez les moines de Vallombreuse et 
y etudia la philosophie. Des Ie 5 septembre 1581, on Ie 
voit inscrit parmi les etudiants de l'universite de Pise. 
Les mathematiques avaient pour lui un attrait tout 
particulier. II s'y livra avec passion. Ses observations 
sur la loi du pendule et sa nouvelle demonstration de 
la loi d' Archimede sur la pesanteur des corps dans 
l'eau,le firent remarquer,des 1583 et 1586. Apres avoir 
enseigne quelque temps, sans titre officiel, a Florence, 
a Sienne et a Pise, il put enfin obtenir en 1592 une 
chaire a l'universite de Padoue. Le professeur qu'il 
rempla9ait, JVIoletti, avait suivi dans son enseignement 
Ie systeme de PtoIemee, qui faisait de la terre Ie centre 
du monde; Galilee enseigna Ie meme systeme. On a 
encore Ie programme de ses cours de 1592 a 1604. 
Dans ses lettres a Mazzoni (30 mai 1597) et a Kepler 
(4 aolit 1597) il semble qu'il fasse allusion ala theorie 
de Copernic, qui veut que la terre tourne et que 
toutes les planetes tournent comme la terre autour du 
soleil. Mais jusqu'en 1610, on ne voit pas qu'il y ait 
prete grande attention. La decouverte qu'il accomplit, 
a l'aide du telescope, des satellites de Jupiter, lui fit 
alors abandonner Ie systeme de ptolemee. Son Sidereus 
nuntius, qui parut Ie 12 mars 1610, temoigne de ce 
nouvel etat d'esprit. De tous les eloges qu'il re9ut en 
cette circonstance, nul sans doute ne lui fut plus sen
sible que celui de Kepler. En mars 1611, Ie College 
romain lui accorda les honneurs academiques. Le 
P. Clavius, jesuite, et ses coUegues l'applaudirent 
pUbliquement comme « l'un des plus celebres et des 
plus heureux astronomes du temps ». Nombre de car
dinaux, notamment Ie cardinal del Monte, et Ie pape 
Paul V lui-meme partageaient 1'admiration commune. 

Mais la premiere rencontre de Galilee avec les theo
logiens allait tout changer. On s'avisa que la theorie 
copernicienne, preconisee par Ie nouveau savant, etait 
contraire a la lettre de l'Ecriture Sainte. Un domini
cain, Ie P. Thomas Caccini, declarait, du haut de la 
chaire (avent 1614) a Florence, que Galilee soutenait 
une opinion incompatible avec Ie mot de Josue : 
« Soleil, arrete-toi, » et par consequent « quasi here
tique ». Deja la grande-duchesse de Toscane s'etait 
emue, et Ie P. Castelli, benedictin, disciple de Galilee, 
avait fait part a son maitre de cette emotion. « Le car
dinal Baronius, riposta Galilee, avait coutume de dire 
qne Dieu n'avait pas voulu nous enseigner comment Ie 
ciel va, mais comment on va au ciel. » n lui faUut 
neanmoins reconnaitre la gravite de l'accusation. II se 
tourna vel'S Rome, notamment vel'S Ie P. Griemberger, 
un de ses admirateurs et successeurs du P. Clavius au 
College romain; vel'S Mgr Dini, eminent theologien, 
dont il s'etait fait un disciple convaincu; et vel'S 
Bellarmin. n s'etonne qu'on puisse songer a condamner 
la theorie copernicienne. Mgr Dini lui repond, au nom 
de Bellarmin, que la condamnation de Copernic n'est 
pas probable et, au nom du P. Griemberger, que toute 
«plausible» qu'elle soit, la theorie copernicienne n'est 
pas demontree. Versle meme temps, Ie carme Fos
carini soutenait la meme opinion que Galilee. Persuade 
que Ie systeme de ptolemee etait scientifiquement 
insoutenable, il en concluait qu'il fallait se rallier a la 
theorie copernicienne et mettre desormais de cOte les 
vains scrupules qui pouva~ent provenir d'une concep
tion erronee de la sainte Ecriture. 

Bellarmin pdt peur. Il ecrit a Foscarini pour Ie prier 
de ne pas engager 1'Ecriture sainte dans une question 
d'ordre scientifique, Aussi bien il estime qu'on ne 
prouvera jamais que- Ie soleH ne tourne pas autour 
de la terre, mais la terre autourdu soleil. » Et il en 
appelle a Salomon, tout ensemble « ecrivain inspire 
et savant de premier ordre », pour prouver que Ie solei! 
tourne reellement autour de la terre : oritur sol et 
occidit, et ad locum suum revertitur. Eccles., I, 5. 

« D'ailleurs, ajoute-t-il, Ie temoignage de nos yeux 
n'est-il pas une garantie suffisante de la verite? 
Chacun sait par experience que la terre est immobile 
et que 1'reil ne trompe pas quand il juge que Ie soleil 
se meut, pas plus qu'il ne se trompe quand il juge que 
la lune et les etoiles se meuvent, et cela suffit pour Ie 
moment. » 

L'argumentation du cardinal est faible, on l'avouera. 
II n' en reste pas moins que Galilee pouvait echapper au 
Saint-Office, pourvu qu'il n'essayat pas de concilier 
sa theorie avec l'Ecriture. « Un point est eclairci, 
disait a ce propos, Ie 2 mai 1615, Mgr Dini; on peut 
ecrire comme mathemaUcien et sous forme d'hypo
these, comme a fait, uit-on, Copernic; on' peut ecrire 
Hbrement, pourvu qu'on n'entre pas dans la sacristie.» 
Mais il etait trop tard; Galilee etait « entre dans la 
sacristie », et il n'allait plus pouvoir en sortir. 

II. LE PROCES DE 1616. - Des Ie 15 fevrier 1615, 
un theologien, Ie P. Lorini, dominicain, avait denonce 
au prefet de l'Index la lettre de Galilee a Castelli, du 
21 decembre 1613. Galilee soutenait que, « dans les 
questions de sciencesnaturelles, l'Ecriture sainte 
devrait occuper la derniere place ... Le Saint-Esprit 
n'a point voulu nons apprendre ... qui, de la terre ou 
du soleil, se meut ou reste en repos, » etc. Le consulteur' 
de l'Index voulut bien reconnaitre que, si Galilee 
« abusait de termes impropres (dans sa lettre), il ne 
s'ecartait pas des limites du langage catholique. » 
On chercha un autre theme. L'etude de Galilee sur les 
Taches sola ires avait emu egalement l'opinion pu
blique. Comme Ie cardinal Orsini parlait un jour en 
faveur du savant devant Paul V, celui-ci lui repondit 
qu'il ferait bien de conseilleJ; a son ami d'abandonner 
l'opinion de Copernic. Orsini insistant, Ie souverain 
pontife coupa court a l'entretien en disant que 1'affaire 
etait remise entre les mains des cardinaux du Saint
Office. Des que Ie cardinal Orsini se fut retire, Ie pape 
fit appeler Ie cardinal Bellarmin. Tous deux s'accor
derent a reconnaitre que l'opinion soutenue par Galilee 
etait " erronee et heretique ». La bonne foi du savant 
astronome ne fut d'ailleurs pas mise en cause. Anssi, 
bien qu'il fut present a Rome, Galilee ne fut pas invite 
a comparaitre devant Ie tribunal de l'Inquisition. II 
s'ensuit que la procedure en COUl's ne peut s'appeler 
qu'improprement Ie « proces de Galilee ». Ce proces 
ne fut pas, en efIet, vraiment personnel; ce fut un 
proces de doctrine, et la doctrine incriminee etait 
aussi bien celIe de Copernlc que celIe de Galilee. 

Le 19 fevrier 1616, tous les theologiens du Sainte 
Office avaif'nt re9u une copie des propositions sui
vantes a censurer: « 10 que Ie soleH est Ie centre du 
monde et, par ,consequent, immobile de mouvement 
local; 20 que la terre n'est pas Ie centre du monde ni 
immobile, mais se meut elle-meme tout entiere par un 
mouvement diurne. » Les qualificateurs se reunirent' 
Ie 23 fevrier et, Ie lendemain 24, la censure fut portee 
dans Ie Saint-Office, en presence des theologiens con
sulteurs : « Tous declarerent que la premiere proposition 
etait absurde en philosophie et formellement heretique, 
en tant qu'ellc contredisait expressement de nom
breux passages de la Sainte Ecriture, selon la propriete 
des mots et selon l'interpretation commune et Ie sens 
des saints Peres et des docteurs theologiens. " Quant 
a la seconde, ils declarerent, pareillement a 1'unani
mite, qu'elle « meritait la meme censure en philO
sophie et que, par rapport a la verite theologique, elle 
etait au moins erronee dans la foi. » 

Le 25 fevrier, Ie cardinal Millin fit savoir Ii l'asses
seur et an commissaire du Saint-Office que, vu la 
censure prononcee par les theologiens sur les ,propo~ 
sitions de Galilee, Ie Saint-Pere avait ordonne au car
dinal Bellarmin de convoquer Galilee afin de l'avertir 
qu'il eut a abandonner son opinion. Levendredi26, 

449 GALILEE 450 
Galilee comparaissait done devant Bellarmin et Ie 
commissaire general du Saint-Office. Au nom du sou
verain ponUfe et de la Sainte Congregation, Ie com
missaire lui-m,eme lui intima « 1'ordre d'abandonner 
entierement l'opinion qui pretend que Ie solei[ est Ie 
centre du monde et immobile, et que la terre se meul; 
defense de la soutenir desormais en aucune maniere 
de 1'enseigner ou de la defendre par parole et par ecrit: 
sous peine de se voir intenter un proces devant Ie 
Saint-Office.» Qu'allaitfaire Galileedevant unepareille 
sommation? Ce serait Ie mal connaitre que de lui 
preteI' un sentiment de revolte. Dans sa lettre du 
16 fevl'ier 1615, a Mgr Dini, il ecrivait : « Je suis 
dans l'intime disposition de m'arracher l'reil pour 
n'etre pas scandalise, plutOt que de resister ames supe
rieurs et de faire tort a mon ame en soutenant contre 
eux ce qui presentement me parait evident et que je 
crois toucher de la main. » Fidele a ce sentiment «Gali
lee, dit Ie proces-verbal, acquies9a a I'ordre 'qUi lui 
etait donne et pl'omit d'obeir. » 

III. PROCES DE 1633. - Galilee etait surement 
sincere. Mais il avait promis plus qu'il ne pouvait 
tenir. Lorsqu'H consultait sa conscience, H etait prH 
a se soumettre a I'autorite de I'Eglise; mais s'il con
~u~t~it son intelligence pure, H l'etombait presque 
mevltablement dans la theorie copernicienne. Tou
tefois H chercha un biais. Dans son Saggiatore « l'Es
sayeur », il conclut que Ie systeme de Copernic et de 
Kepler est en parfait accord avec les observations du 
telescope, tan dis que Ie systeme de Ptolemee et des 
peripateticiens est insoutenable. Le premier systeme 
etant condamne par I'autorite ecclesiastique et Ie 
second par la raison, il reste qu'il faut en chercher un 
autre. Au fond, Ie Saggiatore etait une defense habi
lement conduite de la doctrine copernicienne. Le 
maitre du sacre palais et ses theologiens ne s'en aper-
9urent pas. L'autorisation d'imprimer fut donc 
accordee a Galilee, Ie 2 fevrier 1623. L'ouvrage fut 
olIert au nouveau pape, Urbain VIII, qui « Ie lut, dit
on, avec grand plaisir. » Flatte d'un tel hommage 
rendu a son livre, Galilee se prit a caresser de hardis 
projets pour 1'avenir. II eut avec Ie pape jusqu'a six 
entretiens assez longs, d' ou il conclut que la doctrine 
copernicienne ne serait jamais condamnee .comme he
retique. Son ardeur scientifique s'en accrut d'autant. 
II conc;ut des lors un grand ouvrage dans lequel il 
developpait ses idees deja insinuees dans Ie Saggialore 
sur les deux systemes du monde qui se partageaie~t 
les esprits. L'ouvrage 'parut en 1632, sous ce titre: 
Dialogo di GaWeo GaWei... dove nei congressi di 
quattro giornate si discorze sopra i due massimi sistemi 
del mondo, Tolemaico et Copernicano, proponendo 
mdeterminatamente ragioni filosafiche e nalurali tanto 
per ['una quanta per l'altra parle. Malgre la promesse 
du titre, I'auteur se montrait trop nettement partisan 
du systeme copernicien. Urbain VIII, vivement con
trarie, defera (aout 1632) Ie Dialogo a l'examen d'une 
commission extraordinaire, qui n'eut d'ailleurs qu'un 
caractere officieux. Le rapport de la commission ne se 
fit pas attendre; en voici les conclusions: « 10 Galilee 
a transgresse les ordres qu'on lui avait donnes, en 
abandonnant l'hypothese pour affirmer absolument 
la mobilite de la terre et la stabilite du soleH; 20 il a 
mal rattache l'existence du flux et du reflux de la mer 
a,la.stabilite du sol~H et a la mobilite de la terre, qui 
~ eXIstent pas; 30 II a frauduleusement passe sous 
SIlence 1'ordre que Ie Saint-Office lui avait intime en 
1?16; d'abandonner entierement, de ne plus enseigner 
ll! defendre, de quelque maniere que ee flit, par la 
pa,r~le et par les ecrits, l'opinion d'apres laqllelle Ie 
solell est Ie centre du monde, et la terre se meut. » 
Le . rapport de la commissionconcluait qu'il y 
avalt lieu de deHberer sur la procedure a sui-
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vre « tant contre Galilee que contre son ouvl'age. » 

Le :?3 scptembl'e 1632, l'inquisiteur de Florence 
re9ut l' ordre de signifier a Galilee qu'H eut a se pre
senter devant la commission du Saint-Office dans Ie 
courant d'octobre, afin d'expliquer sa conduite. Cet 
ordre emanait du pape. Galilee comprit alors dans 
quels perils il s' etait engage. II fit d' abOI'd la sourde 
oreille et chercha a gagner du temps. II offrit meme de 
s'expliquer devant l'inquisiteur de Florence, pretex
tant son grand age (pres de soixante-dix ans) son etat 
maladif et la fatigue du voyage. Finalement H fallut 
obeir. II arriva a Rome en un etat de sante satisfai
sant, Ie 13 fevrier 1633. 

Comme to us les accuses, fussent-ils prelats ou 
eveques, il devait s'attendre a etre interne dans une 
des cellules du Saint-Office. Par une gracieuse excep
tion faite en sa faveur, la residence de I'ambassadeur 
Kiccolini, « Ie palais de Florence» (sur la place de ce 
n~m, et ~on. la villa Medicis, comme on I'a cru), 
lUI fut assIgnee pour domicile. II y trouva non seule
ment Ie logement et la table, mais des agrements de 
toute sorte, au sein d'une famille riche et devouee. 
Plus tard, pour eviter les interruptions dans la pro
cedure, on lui fit quitter cette retraite; mais alors 
encore il eut pour demeure, au lieu d'une prison, 
l'a~partement du fiscal de I'Inquisition, appartement 
qUI se composait de trois belles pieces. II passa en 
tout dans ce logement, entre Ie 12 avril et Ie 22 juin. 
vingt-deux jours, Sa sante n'eut pas a en souffrir' 
la-dessus nous avons son temoig age. ' 

II lui fallut subir quatre interrogatoires : Ie l,remier 
eut lieu Ie 12 avril; Ie dernier, Ie 21 juin. NOlls ne 
rouvons que les resumer ici; ils roulent sur trois 
points: 10 Galilee a trahi l"engagement qu'il avait pris 
d'abandonner completement la doctrine de Copernic 
et de ne plus l'enseigner en aucune maniere; 20 non 
s.eulement n a repris c~tte theorie, mais encore, au 
lIeu de la traiter d'une maniere hypothetique, il en 
affirme la valeur scientifique; c'est la question du 
dzctum ou factum h&reticale; 30 comme cette theorie 
etait condamnee par Ie Saint-Office, l'auteur du Dia
logo l'avait-il, malgre tout, tenue pour vraie et y avait
H adhere dans son for interieur ? C'est la question de 
l'intenlio. 

Sur Ie premier et Ie second points, Ie fait paraissait 
acquis. Sur l'intentio Ie Saint-Pere decida de lui faire 
" subir un interrogatoire, meme avec menace de la 
torture; s'il persistait (a nier son adhesion a la doc
trine copernicienne), on Ie ferait abjurer en pleine 
seance de la Congregation, et on Ie condamnerait a Ia 
prison, au gre du Saint-Office. » Le 21 juin, on lui 
demanda done « s'il tenait et depuis combien de temps 
il tenait pour vrai que Ie soleH etait Ie centre du monde 
et que la terre n'etait pas Ie centre du monde, ou 
meme se mouvait d'un mouvement diurne. » « Avant 
la decision de la S. Congregation de I'Index, repondit
H, et avant qu'on m'intimat des ordres a ee sujet, 
j'etais indifferent et j'estimais que les opinions de 
Ptolemee et de Copernic etaient toutes deux soute
nables, que I'une ou I'autre pouvait etre dans la 
nature. Mais apres cette decision, convaincu de la 
prudence de mes superieurs, toute ambigulte cessa 
dans mon esprit, et j'ai tenu et je Hens encore pour 
tres vraie et indubitable I'opinion de PtoIemee sur 
la stabilite de la terre et la mobilite du solei!. » Les 
juges douterent de la verite de cette affirmation: 
« Dites la verite, sinon on en viendra it la torture. » 

- « J e suis ici pour obeir; apres la decision de 1'Index, 
je n'ai pas tenu cette opinion (pour vraie), je 1'ai deja 
dit. » Comme on ne pouvait rien obtenir de plus, on 
Ie renvoya a sa place, apres lui avoil' fait signer sa 
depDsition. De l'application de la torture, il ne fut plus 
question. On conduisit l'accuse'Ie lendemain dans la 
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du couvent des dominicains de Santa 

grande salle M' va C'est la que fut prononcee, au 
MariadsoPSr~nt_~:-ce . Ia sentence de condamna~ion. 
nom u aI., b t et la tete decou-

. 1'In uisiteur et a I' Ordinaire ·du lieu 
ce Saint-Office ou. a . q encore et je promets d'accom
ou je me trouveraI. Jet.lur~ent toutes les penitences qui 
pUr et d' observer en ,:re. . aint-Office, 
m' ont He au me seront Imposees par ce S 

. re main : « J e, Galileo 
Galilee en. ecouta ~a ::~i~:~n di~a~i~n, debutait par les 
verte. ~\!~1~~:~ des dix cardinaux qui .composaient 
nO~~b~nal du Saint-Office, puis resumalt, asseZ lon-

Il signa ensmte de sa p:op V . la formule 
. . . b' , omme cl-dessus.» 011' 

Galllel, al a Jure c d d Etudes de critique et d'his-
en italien dans v~cana a~rtir de la 4e edition. On peut 
toire, t. I, Appendl~et' 1 ~'n dans Riccioli, Almagestum 
en lire a USSl un tex e a 1 ~ue~ent d':::ill~urs, }'hi1s6t~~iq~0~~ ~eoc~~~:~r~~~o~i 

tant jusqu'a 1 annee '.". 
que la sentence proprement dlte . 

Bologne 1653, t. II, p. 497 sq. • . I 
novum, '. G nee fut condamne a a 

IV. FIN DE .GALILEE. -- :e~ ar Ie pape, Ie jour 
. s et declarons que toi, Galilee, 

Nous pronon?ons, Jugeon sect d'heresie, a ce Saint-
tu t'es rendu vehementeme:tt ~~n~ une doctrine fausse et 
Office, comme ~yant cru.. s Ecritures a savoir : que Ie 
contraire aux salutes ~t ~lvlne u'il ne se ~eut pas d'orient 
soleil est Ie centre de I UUlvers, q t et n'est pas Ie centre du 
en occident, que la terre ~e ~~';lfendre une opinion, comme 
monde; et qu'on p~ut tenl:

t
: de~laree et definie contraire a 

probahle, ap;"s qu eUe a e, e tu as encouru toutes les 
l'Ecriture sam~e : eI?- co~sequ:nc omulguees par les sacres 
censures et pemes etabl~~~u~iO~~ generales et particulileres 
canol's et les autres cons 1 II nous plait de t' en absoudre, 
contre les fautes de ce ge~;e. ceur sincere ct avec une fOI 
pourvu qn'auparavant, un c tre presence tu maudisses 
:Ion simu1<\e, tu abjures ef h~o, sies susdite; et toute autre 
et tu detest~s l~s eITeur~ e a l:~glise catholique et aposto
erreur et heresle contrrure I ue nous te presentons. 
lique romaine, selon la tfOrm~ ~e;se erreur et ta desobeis
Mais afin que ta grave e perm~ lmpunies afin que tu sois 
sanee ne resten~ pas :"b:oIUmtenserves d'ex~mple aux. autres 
it l'avenir plus reserve e que U es nous ordonnons que 
pour qu'i!s evitent ces s~rt~ ~~I::u~aii1ei soit prohibe par 
Ie livre des D~alogues e ad nons a la prison ordinaire 
un decr"t pubhc; nous te c~nm a',;' que nous determinerons a 
de ce Sa!nt-?:nce pour U;tr: de penitence salutaire n:)Us 
notre dlscretl.o~, et a 1 . aus une fois par semalne, 
t'imposons de dIre penda,n~;rols no~s reservant la faculte 

prison. La peme
d 
futn~~~: Au-lieu de la prison du 

meme de la can a:n e' • our demeure Ie palais 
saint-Officde., °dn ITm sac~~~n~upplutOt la villa Medicis. 
du grand- uc e 0., 'I 
Sur la demande de seS amis, il put meme, que. ~;s 
. 1 t d (la permission du pape est du 30 Jm ), 
Jours p us ar '" l'arche I 6' uillet Ie chemin de SICnne, Ou .-
pr:endre, . e IJ .. 'lui offrit une somptueuse hOSP1-
veque PICCO omm: " L ondamne avait la 
talite. C'etait touJours ,~eXIL ue b~in VIII averti de 
nostal?i.e des. bords g: ~1 e;~oe:cen~bre 1633) '1' autorisa
son desir, 1m. acc<:r illa d' Arcetri pres FlorenCe, 
tion de se retlrer a sa v'S . 
. d"t" n de n'y recevoir personne. es amlS 
a la con 1 10 cette defense. Et 
n'etaient pourtant pas .exclus part' 0 • Florence. II 

1 . permlt de se re lr"r a 
final~ment o~ m gle qu'il etait devenu, de s'occuper 
contmua, tou ave~ . aveC SeS amis, Ie P. Cas
de questions mathematlques -. . . E 1638 il 

. . Viviani Torncelh, etc. n , 
telli,. Buona:~lcl, . Dialo;hi delle nuoue scienze, de~ie 

;~b~~~~~ndel~~ailles. ~a~s s~s j,o~rs et;~ent c~~~~~~ 

les sept psaumes de la pen~ enc~ettre tout au partie des 
de moderer, de chan.ger, e re 
peines et penitences cl-dessuS. 

Le texte de la condam~ation porte lesb:!~n:!u~~~n~~ 
d' . les trolS autres mem 

sept car maux . manquent n'assistaient vraisem-
Office dont les ~omsseance' mais nous savons par une 
blablement pas a la 1: nimite (nemine discul
declaration du pa~e que :rna membres du tribunal. 
panie) etait c?~~~e1~all~:~ l~~e l'execution de l'ordre 
La sentence n e .m dans la seance du 16 juin. 
donne par UrbalI~ VIJI t hevee Galilee re<;ut une 

La lecture du Jugemen ac . '. . t a genoux 
f Ie d'abJ'uration ecrite en ltallen, e , ' 
ormu "<"1 illut . la main sur les saints nvangl es, . 

. d feu Vincent Galilei de Flo-
Je, Galileo GalileI, fil.s e . 'ure que j'ai toujours 

renee, age de s.oixan~e-dlx ans~t" J~;vec I'aide de Dieu je 
eru, que je Crol~ maI~tenant'e ti'E:t preche et enseigne la 
croirai il l'avemr t'.'u ce qu toli~e romaine. }VIais parce 
sainte Eglise eathohque effit apos, val·t )'uridiquement intime 

Saint-O ce m a . que, apres que ce b I ment la fausse opimon que Ie 
l'ordre d'abandonner a Sad u t immobile, que la terre n'est 
solei! est Ie centre du n~on t ~ e defense de tenil", de dHendre 
pas Ie centre et se meu ,e % ctrine d'aucune maniere, de 
et d'enseigner cette fausse 0 _ apr's qu'i! m'avait He . . rit· et comlne, C • 

vive VOlX ou par ec: t contraire a l'p..critUle samte, 
notifie que ce~t~ doc~n~:,: livre dans lequel je traite cette 
j 'ai e~rit e~ :."'t ImP:=ee et j'apporte des arg,,:me~~s .t:es 
doctrme deja cond s donner aucune solutIOn, J al ete 
efficaces en sa faveur, san t d'heresie par ce Saint-Office, 
juge vehementement susfe~u que Ie solei! est Ie centre du 
.a savoir : d'avoi~ ten~ e u: la terre n'est pas Ie centre et se 
monde et immobIle, e q 
meut. . d's araitre de I'esprit de vas Emi-

Voulant donc faIfeet'~~ ce vehement souPl'on qui a He 
nences et de tou.t ch:t : e moi, j'abjure, je maud is et je 
justement form~ CO erreurs et heresies, et .gen.erale~ent 
deteste les SUsdltes el que et secte contrarre a la samte 

eur qu con ~. 
tou~e autr~ e;r u'ill'avenir je ne dirai plus e~ n ~ssurerru 
EglIse. Et Je Jur~ q . ' rit aucune chose qUI pmsse don
plus, de vive VOIX nI par ec. i je connais quelque heretique 
ner de moi un te~ so:,Pl'on, s t d'heresie je Ie denoncerai a 
au quelqu'un qUI SOlt suspec , 

Le 8 janvier 1642, il s'etelgmt, age de rt a~:, mort la 
et 20 jours, apres avoir re9u: sur son 1 , 

benediction du souverair: ~ontlfe~e chapelle attenant 

a I~O~a~~[:~ef~! ~~!~:~rot:~d'SaS:: ~~gi~i::r~~~e~o~~ 
1 . d ser un monumen , 
Ul. res, en disant : « II ne serait pas d un 

bam VIII s y opposa, rand-duc elevat un monument 
bon exemple que Ie g , Ie Saint-Office pour une 
a un homme conda~ne p~r . a seduit tant d'intel-
~pinion si fausse,e~ ~~e~~~~~~~ni~lun grand scandale, II 

hgences et cause a Ius tard Rome fin it par se 
Quatre vingt-dou.ze ans p E 1734 (la declaration du 
relacher de ses ngueurs. n d de Galilee 

d 16' 'n) les cen res 
Saint-Office es\, u dan~~;e6iise Santa-Croce et depo
furent transpor ees '1 "', en son honneur aveC 
sees dans un tombeau e eve 
cette inscription: 

GALILEUS GALILEIS 
GEOMETRIAE ASTRONOMIAE PHILOSOPHIAE 

MAXIMUS RESTITUTOR 
NULLI AETATIS SUAE COM:PARANDUS 

. vons publil\S 
On voudra lire les chapltres que nousGa 1'1 ' sur la 

. th' I ath au mot alee, dans le Dlct. de eo . c. t. d Gal;Lee sur la 
. t' d la condamna IOn e " Portee dogma lque e t" de GaliLee sur les 

Portee morale de la condamr:a l~n s de la co~damna
Consequences historiques el sC!enl!fi-?~e l"nfaillibilite 
tion de Galilee. Disons seulemen~ ICI que

l
/ condamna

du pape n'est llullement engagee da~s t' du Saint
tion du savant fiorentin par la con?:ega ~~~ pourtant 
Office. La sentence qui Ie frap~a~ n~nfossi maitre 
rapportee qu'en 1820. A ?et~e n~o~~ our refuser au 
du sacre palais, s'en autonsalt. e Pience l'impri
chanoine Settele, profeSseubrj' a t~a Sad

P
e ses' Eliments 

. , . a' la pu lca lOn . ' matur neceSSalre . .' t la bonne Idee 
d'optique et d'astronom!e. Celm-clteUt . Mgr Anfossi. 

. . donna or a" 
d'en appeler au pape, qm 1 S congregation de 
Enfin, Ie 11 septembre 1822, a . . des livres ensel-

. ., d" d e !'impresslOn 
1'InqmsitIOn eCl a qu elon Ie systeme com-
gnant Ie mouvement de la terre s modernes, serait 
munement admis par les astronomes 

453 GALILEE - GALLICAN (CHANT) 454 

permise it Rome. Pie VII approuva ce decret, Ie 
25 septembre de la meme annee. 

Vacandard, La eondamnation de Galilee, dans Etudes de 
critique et d'histoire religieuse, t. I, 4' edit.; art. Galilee, 
dans Ie Diet. de tMol. cathol., t. VI, col. 1058-1094, avec docu
mentation et references extremement riches. 

E. VACANDARD. 
GALL (Gallus). - Ne en Irlande, au VIe siecle, 

Gall fut eleve au monastere de Bangor sous la direC
tion de Colomban. Devenu moine, il suivit ce dernier 
jusqu'en Bourgogne et prit part a la fondation de 
Luxeuil. Lorsque arriva l'expulsion par Ie roi Thierry, 
it l'instigation de Brunehaut, Colomb an, avec ses 
moines, dut aller a la recherche d'un autre asile. On 
s'arreta quelque temps pres du lac de Constance au 
bourg d' Arbon, et Gall retenu par la maladie ne put 
suivre ses freres qui gagnaient 1'Italie pour fonder 
Bobbio. Apres sa guerison, il alla dans un lieu ecarte, 
ou, des disciples etant venus se joindre it lui, il fonda 
un monastere qui plus tard devait recevoir son nom. 
Telle fut l'origine de la celebre abbaye de Saint-Gall. 
Le saint homme y monrut dans un age avance Ie 
16 octobre, Vel'S 646. Les religieux, qui suivirent 
d'abord la regIe de saint Colomban, adopterent ensuite 
la regIe benedictine. 

J. BAUDOT. 
GALLICAN (CHANT). - On designe ainsi Ie 

chant qui fut en usage, it diverses epoques, dans la 
liturgie des eglises de France ou de pays avoisinants. 
Mais, Ce terme ayant parfois ete pris en des sens dif
ferents, il convient de preciser ici les grandes divi
sions qu'il a pu avoir, quant au temps. 

1. - Le chant gallic an antique fut celui qui a ete 
en usage, avant l'epoque carolingienne, dans les eglises 
des Gaules et de la Germanie. Autant que nous en 
connaissons les coutumes lorsque la liturgie de ces 
eglises se condensa, vers les Ve-VIe siecles, trois princi
pales diSCiplines s'en partagerent Ie repertoire. Au 
Midi, les eglises de la Narbonnaise et sans doute de 
l' Aquitaine suivaient les usages de l'Espagne (voy. 
MOZARABE); au Sud-Est, la Provence et la Lyonnaise 
se rattachaient au repertoire lyonnais; les eglises 
situees plus au Nord se reglaient sur Ie fameux sanc
tuaire de Saint-Martin de Tours. 

Mais la, comme ailleurs, les barrieres n'etaient pas 
etanches. Des infiltrations wisigothiques se font sentir 
jusqu'it Autun, et Ie celebre psautier de l'eveque de 
Paris, saint Germain (VIe siec;e), superbe manuscrit 
COnSerVe It la Bibliotheque Nationale, a d'etroits 
rapports avec Ie psautier mozarabe; les parties primi
tives de l'office de saint Denys furent empruntees a la 
liturgie d' Agaune en Valais; dans les egIises avoisinant 
la Mediterranee, on chanta longtemps psaumes et 
antiennes alternativement en latin et en grec, et les 
manuscrits plus recents proven ant de Narbonne, 
d' ArIes, etc., offrent des textes speciaux traduits des 
liturgies orientales, et dont sans doute Ie chant a ete 
de meme emprunte aux sources levantines. 

II semble toutefois que Ie fonds du repertoire gal
lican, a part ces particularites, ait suivi d'assez pres 
celui de Milan et de Rome. Au moins, lorsqu'a la fin 
du VIIIe siecle et au IX', Ie chant gregorien obtient 
force de loi dans Ie royaume de Pepin et de Charle
magne, presque rien de 1'ancien repertoire gallican 
ne subsista, que des pieces tres caracteristiques, qui, 
ou bien passerent dans 1'usage universel des eglises 
latines, ou bien furent conservees par certaines par
ticularites regionales ou locales (tels certains ({ pro
pres ». Voy. GREGORIEN, 

Ainsi, parmi les pieces de la premiere categorie, Ie 
livre gregorien s'adjoignit alors les belles hymnes du 
vendredi saint en 1'honneur de Ia sainte Croix, Ie 
Vexilla regis autrefois compose it Poitiers par saint 

Fortunat pour la reine sainte Radegonde, Ie Pange 
lingua gloriosi lauream certaminis, qui est sans doute 
de Mamert Claudien, eve que de Vienne en Dauphine, 
et dont Ie chant simple a ete adopte plus tard pour 
l'autre Pange lingua, 

Parmi les secondes pieces, gardees ou reprises par 
des usages locaux, citons les tres interessantes et 
curieuses antiennes en 1'honneur de saint Maurice et 
ses compagnons, qui furent bien tot adoptees pour 
celebrer d'autres groupes de martyrs des Gaules. Par 
exemple, la piece suivante, qui etait une antienne 
({ avant 1'Evangile » de Ia messe dans les rits gallicans 
primitifs, et qui 1'est restee dans la liturgie ambro
sienne de Milan, est devenue, lors de l'adoption du rit 
romain dans les pays francs, l'antienne a Magnificat 
- qui constitue Ie passage evangelique des vepres -
pour les premieres vepres de saint Savinien au propre 
de Sens, dans sa seconde partie pour la fete de saint 
Denys au propre de Paris, etc.; voici l'original de ce 
texte, ou seuls les noms des saints changeaient suivant 
la destination et qui donne la plus juste idee de ce 
style gallic an : A. Insignes pneconiis almle ture nobili
tali consonant voces collaudantes; verba supplici pro
sequamur : B. Ave, inclyte Martyr, Angelorum consars, 
Apostolorum socius, Praphetarum concivis, et Marlyrum 
cohreres : sancte N ... cum sociis tuis, intercede pro 
nosira omniumque salute, (On pourra en lire Ie chant, 
malgre quelques differences de texte, et quelques 
annotations qui ne figurent pas dans les originaux, dans 
les nouveaux propres gregoriens de Sens ou de Paris.) 

De meme origine encore est l'admirable chant 
d'invitation It la communion de Paques, Venite, populi, 
ad sacrum et immortale mysterium ... , que Ie propre 
de Lyon a conserve et restaure, et que ron pourra 
egalement lire dans les Varire' Preces de Solesmes. 
Ajoutons que ce chant a eU les honneurs, assez recents, 
d'une participation a l'office pontifical romain, lorsque 
Pie XI a voulu, a l'occasion du Congres eucharistique 
de Rome (1922), reunir les diverses particularites des 
differentes liturgies anciennes des eglises d'Occident, 

Enfin, comme chant vocalise, signalons la melodie 
du cantique des Trois Jeunes Gens, dont les liturgies 
de ces epoques lointaines faisaient un si grand usage, 
et apres chaque verset ou chaque groupe de versets 
duquel, on reprenait en chrnur l' Hymnum dicile. On 
trouvera aussi, dans Ie nouveau propre gregorien de 
Paris, pour diverses messes, run de ces versets, Bene
dicite, sacerdotes, avec Ie texte restitue et Ie chant 
restaure de ce bel exemple de la melodie gallicane 
antique. 

II. - On continua, au cours des ages, de designer 
sous Ie nom de gallican tel ou tel usage, tel genre de 
chant particulierement goute dans nos eglises, adopte 
en addition It la Iiturgie romaine et it son chant gre
&orien, que Pepin Ie Bref avait)mposes par tous SeS 
Etats. Ce fut Ie cas, principalement, des ({ proses )) 
cadencees, imitees des chansons en dialectes romans, 
et qui prevalurent it partir du XIle siecle environ, 
soumises It ce que l'on nommait alors les « mane
ries )) ou " modes rythmiques ll. La tres fameuse 
prose Lretabundus de Noel (dont Ie texte original 
figure dans la nouvelle edition du propre de Paris), 
qui fut tant de fois imitee au cours du Moyen Age, 
appartient deja a Ce genre. Celui-ci fut bientOt et sur
tout caracterise par Ie rythme ternaire, obtenu en 
allongeant la syllabe correspondant It l'accent me
trique, a l'instar des hymnes ambrosiennes (voy. 
AMBROSIEN); ainsi en est-il de la celebre prose ecrite 
par Adam de Saint-Victor pour la fete de saint Denys: 

123123 123123 
Gau de pro le, Grre ci a, 
Dum tri urn phat Gal Ii a 
Pa tre Di 0 ny si o. 



456 

455 
GALLICAN (CHANT) - GALLICANISME 

Le a e Gelase rend a I'Eglise de Fran?e ,c~ ~emoi-
. . u non moins celebre Mittit ad Virgil';em, 

Aln~l er;C?~bd ilard et du Veni sancte Spiritus qm e~t 
attnbue a a, s chanoine de Pans 
d'Etienne Lan~ton, hlon,!ltue~~e Cantorbery. C'est Ie 

-:a e p J.elle n'est jamais tombee dans 1, ~e~esle. De 
g g q 1 d trines gallicanes ne s etaIent pas 
son temp.s .es oc vu en Hincmar de Reims, a 
~ncore. falt dour·s O:e:;eIes a~ec Ie pape Nicolas Ier

, 
t de devemr arc eveq , tt 

avan dditions « gallicanes )) qui valut a ce e 
succ~~ de ces a , ntree des livres romains, lorsque Ie 
derUlere prose 1 e

l 
t concile de Latran de 1215, 

pape Innocent II , eu , au " 

I occ,aswn eal~~canisme. On ne trouve pourtant J?as 
Ie perle. du g e'gatl'on neUe des prerogatives pontlfi-
chez Ul une n, 't' t' ue 
cales. Sa doctrine sur I'Eglise, sur so~ UUlt e s~~s ~~ite 

approuve cet ensemble de.~~e~~~. melodies trios pures, 
Ces diverses pros~s, av t' ent des modeles goutes. 

dans l'administration des sacremen s, .e t 
, la primaute de Plerre, es cor-

t t hme populalre, res er " 
e ce ry rtir de la seconde moitie, enVl' 
Malheureusem~r:t, a pa m osa a leur imitation une 
ron, du xvne sIecle, on co li s dont 1a plupart sont 
multitude de proses nouve '\~ur avaient donne nais
bien au-dessous des types qm d t valent la peine 
sance. Quelques-unes: cepen and~ melange de tona-

exterieure assuree par f ' theorie sa soumission 
recte. II a tou!ours pro esse) e~ para'lt avoir admis la 

u pape (conclle de Douzy . . ' , 
a ,. 't' du pontife romain sur les conclles generaux 
~'J5ee~li~~rt~o Lotharii I I); it, ecrivit meme ~~U~ p(~:~~~ 

II' ans eussent surement cenSUlee . . 
que les ga lC . s religionis et ecclesiasticre ordl
apostoUca) a qua rwu. re 'udicationis pro fluX it. Nons 
nationis, atque ~anon;~ Dlclaration de 1682. II a pour
son~mes,~o:eC ~~~r~:ines mesures et theses ga~licanes, 
tan pre eUant auX eveques les appels a Rome 
en, ne P~[c~nce du roi et du metropolitain, en prop a
q~a~~e~a formule d'obeissance au pape secun.dum 
g .] de Troyes de Douzy, de Ponthwn). 
canones (conCl es , d pe Ie 

~'e:re conservees : m~:, ~o~e~~ees qu'elles ont adopte, 
lites ou de ryth~es p. aptes a figurer dans Ie 

11 nt pomt touJours , . t e es ne so . lusieurs dioceses, a JUs e 
Propre du Graduel; aUSS1, p d' en les 

. l' proses en appen Ice, 
raison, ont-lls ~ ace ces si ue moderne, comme dans 
notant en n?tatl?n de :udi;CeSe de Metz. Ainsi, leur 
Ie ;nafoLuel hturg~q~~m~ propres sont conserves, l?rs
melodle et leur y 'b'l.t' de les ecrire en notes grego-

"1 'y a pas pOSSl 11 e . 
d a Place les canons au-dessus u pa , 

Quan on aur " d't au con . . doctrinal sera ne. Hlllcmar 1 -
qu 1 n . entre autres dans Ie !lyre que 
riennes. On P?urra hre

h 
t 'nsi ndte de Volis Pater 

je viens de clter'tl~ ct.ta.nam~lde 0 fllii (quoique plus 

galllcanQm~. et apostoUca Sedes proprium vigorem 
;:~i~:~t etU~ r;:~oncessa aliis jura ~on minuat (P. L., 

I 638) II n' est pas galllcan. 
t. cxxv:, co. " . I nt Au XlIe et au xme siecles, la 
F Les sl~~ls~S p~:~~~;re ~n milieu favorable a I'eclosi.on 

annuit; d'Induan JUs I I , 

ancien de me~odi~~, ~t~~e vocable de gallican, ou, plUS 
III. - En m, . 'te donne aces htur-

justemen;:, d.~ ({ neo-galh~ac~~~: ~ent, aux chants qui 
gies partlCuheres, ~t, P~t la 6t du XYlIe siecle, que 
les revetent, que ;llt nal re et dont l'ens, mble est 
l'age suivant dev~lo~a'fut l'origine de beaucOup 
heurensernent aboh. d'ocesains ou parfois, Ie 
de melodies des prop res ,1 qui don~ere~lt lieu aussi 
genre gn\goden fut conserve, 'dont la plus 

;ance n . . allieane. Saint Bernard et samt 
d une ecc!'vsl~~;Ieufdonnent Ie ton aux theologiens de 
Thomas d Aq ue~t l'Eglise entii',re aux pieds du pare. 
leur temp~, ~1e , .t l'abbe de Clairvaux a son anelCn 
« ~h~que eve~ue, Ielet a un troupeau qui lui est parti
dlSI?:Ple ~~tg:~~iCfne' (De Consideratione, c. VIII); P?ur 
cu lerem b ble n'en font qu un 

tous les troupeaux ensem 

a quelques ~ro~::il~~~:c:~~~e::a~~aises. Quelque,s 
grande p~rhe fonds gallican ont de la beaute, 
hymnes ae ce ~ouveau nombreux dioceses, comme 
et sont passees en s~e pete gentes, sur des paroles du 
Ctelo q,ufo~ e~d~ ~~nte~l comme Ie tres connu Quam 
genove am :- . 'Ius recent, etc. 
pulchre gradltur, un peu p . nt aussi eclore de 

Les ordinaires de la messe Vlre Mais a part 
nomb~euses melodies de style nouveau. 'es'dans Ie 

: , ~ d Du Mont compose 
les celebres messe~ e

l
. chant ~usical)) et qui ne 

ele alors « p am- ') 
genre app d hant gn\gorien (voy. Du MONT, 
sont nullefoL1ent u c res ne valent den, sans en 
on peut dll'e que les aut de l'abbe de Lully, 
excepter la trop fam:use messe 

, fils du celebre composlteur. A. GASTOUE. 

ANISME. - Le gallicanisme est un 
GALLIC t' et de doctrines touchant 

ensemble de pra l~ues .. tuel du pape, specialement 
l'etendue du pouvo,lr SJ?lflne France et finalement 

, d dans 1 anCIen " 
repan ues '1 d Vatl' can Ces pratiques et doc-

b 1· par Ie conCl e U· , a 0 les 'des mesures diverses, a cer-
trines sont opposees, en vis a vis de l'Eglise uni-
taines prerogat!,:es .du ~i~~:'viS -d~ l'Etat : Oppressio 
verselle et. de 1 E~hS~. a laica et depressio auctori-
juridictioms ecc/e~ws. lcte I ga/licano, comme a dit 
tatis romani PonilflclS a c er? ntoine Charlas. Les 
un tMologien, Ie ~~~l~~~~u ~ouvoir spirituel (droit 
doctrines sur la cons, ~ U.l . ortent ordinairement Ie 
public inter?-e ~e 1 Egl~~~~a;tique. les tMories sur les 
nom de galllcamsme ecc . (dr~it publiC externe), 
rapports des deux pon.v.olrs D'un autre point de vue 
celui de gallical';is;ne tOI~~iue~pres Bossuet, Ie gallica
on disting~e ¥enera ~m 1 .' des legistes ou parlemen
nisme des eve~ufes e

t 
c~~~her Ie gallicanisme des rois 

taires, auquel 11 au ra 

de France. TRINAL ou ECCLESIASTIQUE. 
1. LE GALLICANISlVlE DOC 

vous, . fi' "Ailleurs saint Bernard (De 
seul, .qm ~obusl eS~i~o~a j~squ'a professer l'infaillibilit~ 
error;bus .re m: issimum resarciri damna fidei. ubI 
pontlfica~e . Ibl PO;ire defectum. Toute 1'ecole lui fait 
r;on ~OSS.lt fl~~~::s dans la Somme, saint Bonaventure 
echo. samt . . G illaume Durand dans son 
dans son B:e~IIOqu!Umffi' .u m L'Eglise de France, 
Rationale dwmorum 0 cw:-u. "que de Lyon 

fi bh\e au conclle cecumem 
en lll, assem f' de foi de l'empereur grec, 
(1~74), adoJ?t~ la proaesss~~~ir que « la sainte Eglis~ 
Mleh~l paleos~;u~:Eglise universelle une primaute 
rom.alI~e a reme et pleine ... Si, au sujet de la 
(prmclpatum) suJ? t·t' '1 doit etre defini par 
f . 1 e probleme es agl e,l . 
01 q.ue qu t T ut fidele peut reeourir a son trt-

son Jugemen'l °lenitude du pouvoir, et appelle ~es 
bunal. ~l~e a aPe de sa sollicitude. " De cUJus 
autres egllses au part~g . t comme parle Guillaume 

I 't d' omnes acclpzun , 
p em U we . (Summus Ponti/ex) vocat in partem 
Durand, quos Ipse, .' t' 
sollicitudinis, non in Phl:mtu~~:fct~~~t~~. determina 

Ce fut Ie grand sc 1sme d te 
l' eclosion du gallicanisme. Sans ou 

~~z~~r:~~tpadoue (ne en 1270) et Guill,au;ne .Ock~: 
(mort en 1347), tous deux professeurs. a 1 UUlve: de 
de Paris, en mettant leur plum~ a~ serv~~\~:1b~:~ans 
Baviere, revolte contre Ie pape, Je;erent., t' fi ale, 
l'ensei nement re<;u touchant 1 autonte pon 1 c eut 

g 1406 l'Universite de Toulouse 
Et lorsque, en, . d' leI' d'une 

ffirme qu'il n'est jamais permls en appe . 'ens 
a t'f romain les docteurs pans] 
sentence du pon 1 ~, - , t tation: « II s'en sui-
ecri.virent, par mamere d~'~~~iSe: universelle ne serait 
vralt que dans aucun ca~ t neanmoins constant par 
superieure au pape. Or 11 e,s, r universelle ne peut 
les saintes Ecritures que I Eg Ise ete institue 
pecher ni errer dans l~ foi, que Ie pape a t u'enfin 
pour l"Eglise et non l'Eglise pour Ie paEe, ~e f'Eglise. 
Ie pape, considere comme tel, est mem re 
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Par quelle raison donc la partie ne serait-elle pas sou
mise au tout? J) etc. Mais ces theories ne furent bien 
precisees que dans les fameux decrets des IVe et v e ses
sions du concile de Constance (30 mars, 6 avril 1415) : 
" Le saint synode de Constance, formant un concile 
generallegitirnement etabli dans Ie Saint-Esprit pour 
l'extirpation du schisme, l'union et la reforme de 
l'Eglise de Dieu en son chef et ses membres, pour la 
gloire de Dieu tout-puissant, afin de procurer plus 
facilement, plus surement et plus librement cette 
union et cette rMorme de l'Eglise de Dieu, ordonne, 
definit et declare ce qui suit: II est lui-meme legitime
ment assemble dans Ie Saint-Esprit, concile general 
representant l'Eglise catholique et tenant immediate
ment du Christ un pouvoir auquel tous, de quelque 
etat ou dignite qu'ils soient, meme papale, sont tenus 
en ce qui concerne la foi (alias, la fin) et l'extirpation 
du dit schisme et la reforme de I'Eglise en son chef et 
en ses membres. En outre, quiconque, de quelque con
dition, etat, dignite qu'il soit, meme papale, refusera 
avec obstination d'obeir aux mandats, statuts, ordres 
et preceptes de ce saint' synode ou de tout autre 
concile general legitimement assemble, fait ou a faire 
sur les matieres susdites ou connexes, sera soumis, s'il 
ne se repent, a la penitence qu'il merite et puni comme 
il Ie faut, meme en recourant au besoin aux autres 
moyens de droit. J) A ne considerer ce decret que comme 
un expedient pour meUre fin au schisme, il faudrait 
encore en critiquer la formule; a plus forte raison si 
on la considere dans son sens absolu. II paralt, du 
reste, que Pierre d' Ailly lui-meme, dans l'automne 
de 1417, proposait Ia doctrine parisienne sur la supe
riorite du synode cecumenique com me une matiere 
encore libre et soumise a une definition ulterieure de 
l'assemblee. Mais Gerson, au contraire, des Ie 17 jan
vier 1417, la considerait comme definitivement reglee. 
Et dans les milieux ecclesiastiques franc;ais, ce fut 
l'opinion dominante. 

La question fut reprise au concile de Trente. Mais, 
sur Ie de sir du pape, on s'en tint a Ia profession de foi 
acceptee par les grecs au concile de Florence, sans plus 
de precision. 

A l'occasion des demeles de Louis XIV avec Ie pape 
Innocent XI, au sujet de la Regale, l'AssembIee du 
clerge de 1682, stimulee par Colbert, fut en quelque 
sorte forcee de proclamer la doctrine gallicane sur 
l'autorite du pontife romain. Bossuet, apres son beau 
Discours sur l'unile de l' Bglise, dut prendre la plume 
pour essayer de maintenir l'unite doctrinale entre 
l'Eglise romaine et l'Eglise de France. S'il sut eviter 
un schisme, il ne put repudier Ie gallicanisme doctrinal. 
Des quatre articles de la Declaration du clerge de France 
(19 mars 1682), Ie second et Ie quatrieme sont neUe
ment gallicans : « II. Que la plenitude de puissance 
que Ie Saint-Siege apostolique et les successeurs de 
saint Pierre, vicaires de Jesus-Christ, ont sur les 
choses spirituelIes, est telle que neanmoins les decrets 
du saint concile cecumenique de Constance, contenus 
dans les sessions IVe et ve, approuves (?) par Ie Saint
Siege apostolique, confirmes par la pratique de toute 
I'Eglise et des pontifes romains et observes religieuse
ment dans tous les temps (?) par l'Eglise gallicane, 
demeurent dans leur force et vertu; et que l'Eglise 
de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui 
donnent atteinte aces decrets ou qui les affaiblissent 
en disant que leur autorite n'est pas bien etablie, qu'ils 
ne sont point approuves ou qu'ils ne regardent que Ie 
temps du schisme_ )) « IV. Que, quoique Ie pape ait la 
part principale dans les questions de foi et que ses 
decrets regardent toutes les Eglises et chaque Eglise 
en particulier, son jugement n'est pourtant pas irre
formable, a moins que Ie consentement de l'Eglise 
n'intervienne ... J) Bossuet, personnellement, admeUait 

que Ie siege pontifical ne pouvait faillir, mais non Ie 
pape lui-meme : Sedes, non sedens. On sait qu'i1 defen
dit la Declaration de 1682 par sa De/ensio Dec/arationis 
cieri gallicani, mais que, harcele par l' opposition, qu'il 
rencontra, il finit par declarer: " Que les quatre articles 
aillent ou ils voudront! Jl Abeal quo libuerit De/ensio 
Declarationis. 

Le gallicanisme doctrinal se transmit a travers les 
ages suivants. Et on en retrouve un echo, a la veille 
du concile du Vatican, dans l'ouvrage de Mgr Maret, 
eve que titulaire de Sura : Du concile general et de la 
paix religieuse. « Le pape, dit-il, est de droit divin Ie 
chef supreme de l'Eglise; les eveques, de droit divin, 
participent sous son auto rite au gouvernement general 
de la societe religieuse. La souverainele spirituelle esl 
donc composee de deux elements essentie/s, l'un principal, 
la papaute, 1'autre subordonne, l'episcopat. L'infailli
bilite, qui forme Ie plus haut attribut de la souverai
nete spirituelle, est necessairement aussi COmP0i>ee des 
elements essentiels de Ia souverainete. Elle ne se 
Irouve d'une maniere absolumenl cerlaine que dans Ie 
concours et Ie concerl du pape avec les eveques, des 
eveques avec le pape, et la regIe absolument obligatoire 
de la foi catllolique, sous Ia sanction des peines contre 
l'heresie, est placee aussi dans ce concours et ce concert 
de deux elements de la souverainete. " Voir au mot 
CONCILES (concile du Vatican) comment ceUe doctrine 
fut condamnee; cf. art. Gallicanisme, dans Diction. 
de Iheol. calho/', col. 1116-1117. 

II. GALLICANISME POLITIQUE. - Le gallicanisme des 
politiques eS,t beaucoup plus ancien en France que 
celui des theologiens. 

La personne et l'ceuvre de Charlemagne ont engage 
pour de longs sieeles l'avenir de l'Eglise et de l'Etat. 
L'onction sainte, desormais facteur important de la 
transmission du pouvoir - sacramentum, dira-t-on 
parfois - fait du roi une personne sacree et lui donne 
des droits indHermines sur l'Eglise. Ce fait, encore mal 
Hudie, a eu une influence prof on de sur l'institution 
royale. La papaute a voulu par la donner a I'Eglise 
romaine un defenseur attitre. Elle n'a peut-etre pas 
assez redoute de se donner un maitre. Charlemagne 
etait convaincu d'avoir rec;u l'heritage des Cesars. 
Dans ses actes officiels, il s'intitule : Kamlus, serenissi
mus Augustus, a Deo coronalus, magnus, pacificus 
imperalor, romanum gubernans imperium, et per mise
ricordiam Dei rex Francorum. Dans les lettres qu'on 
lui adresse il est compare a Titus « Ie trios noble 
prince.» II n'a pas l'air de s'apercevoir qu'il agit 
comme un heritier de la conception palenne de la 
souverainete. II se croit Ie continuateur des Constan
tin et des Theodose. Bref, il est « I'eveque du dehors ll. 

II veut « gouverner en lout les egIises de Dieu et les 
protegeI' contre les mechants. II II pretend (, dMendre 
par les armes partout a l'exlerieur la sainte Eglise du 
Christ et fortifier a l'interieur la connaissance de 
la foi catholique. II Ep. Carol., x. La profondeur 
de son sens religieux lui fit eviter les empiete
ments scandaleux sur Ie domaine spirituel du pontife 
romain. Mais il a ete en quelque sorte porte, par les 
idees courantes et par les services rend us, a identifier 
en sa personne l'idee de l'Eglise aussi bien que celIe de 
I'Empire. C'est par la qu'i! a realise un des caraeteres 
palens de la souverainete, que nous retrouverons 
identique dans Ie (( droit divin J> des rois, c'est-a-dire 
dans la pretention du prince a etre, en son territoire, 
Ie chef de Ia societe poIitique et religieuse et a ne 
relever, dans l'exercice de ses fonctions, que de Dieu 
seuI. 

Les successeurs de Charlemagne suivirent plus ou 
moins regulierement cette politique. A l'epoque cape
tienne, la monarchie acquiert une conscience plus nette 
de ce qu'elle considere comme une de ses prerogatives, 
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Philippe-Auguste est Ie premier des Capetiens qui 
declare nettement au souverain ponUfe qu'il entend 
eire Ie maitre unique dans les affaires de son royaume. 
II realise la theorie chere aux legistes, qui offre une 
adaptation nouvelle de l'idee imperiale, et, d' apres 

'laquelle « Ie roi de France est empereur dans son 
royaume. )} Dans la question du schisme imperial, 
Philippe-Auguste garda toute son independance. A 
cette occasion, Ie roi et Ie pape firent des declarations 
doctrinales qui marquent dans l'histoire du gallica
nisme. Comme Innocent III intervenait, Philippe 
repliqua nettement qu' « en matiere feodale, il n'a pas 
d'ordre a recevoir du Saint-Siege. Le pape n'a pas a 
se meIer des affaires qui s'agitent entre les rois. )} 
Innocent recti fie aussitOt : « Si Ie pape n'a pas Ie droit 
d'intervenir en matiere feodale, au moins sa juridic
tion s'impose-t-elle ratione peccati.)} Distinction ceH~bre 
sur laquelle s'appuie toute la theorie du pouvoir indi
rect. 

Sous Philippe Ie Bel, Ie gallicanisme politique fran
chit une etape decisive: la lutte avec Boniface VIII 
fait fleurir les principes depuis longtemps en germe; 
les legistes formulent la doctrine et la vulgarisent. 
Voir au mot BONIFACE VIII Ie con flit entre Ie pape 
et Ie roi de France. Le roi affirma solennellement en 
cette occasion son in dependance a regard dc la 
papaute. En 1297, lorsque Boniface tenta de reconci
lier les rois de France et d' Angleterre, Philippe fit 
repondre aux mandataires de la papaute : « que Ie 
gouvernement temporel de son royaume appartenait 
a lui seul, qu'i! ne reconnaissait en cette matiere aucun 
superieur. )) Et Ie roi de France est soutenu par ses 
Iegistes, les Jean de Paris, les Nogaret, les Pierre Flote, 
les Pierre Dubois dont les factums travaillent a l'envi 
a degager la royaute capetienne de to ute subordina
tion theorique a l'egard de l'autorite romaine. Et ce 
n'est pas seulement a l'encontre du pape que la doc
trine gallicane s'affirme : les pamphlets nes a cette 
epoque s'en prennent a toute immunite, a toute juri
diction temporelle ecclesiastique. Le plus celebre com
mence par ces mots : Antequam clerici essent, Rex 
FranciEe habebat custodiam regni sui et poterat statuta 
facere. Le Dialogue entre un clerc et un chevalier, auquel 
Ie Songe du Vergier empruntera beaucoup, bat en 
breche l'immunite fiscale des ecclesiastiques, au nom 
des droits regaliens. Aupres de chaque officialite, Ie 
roi a son avocat, pret a intervenir pour faire prevaloir 
l'exclusive competence royale en matiere temporelle 
et dans toutes les causes reelles de ses sujets : Item 
certum est, notorium et indubitatum, disent Nogaret 
et du Plaisians a Ch~ment V, quod de hereditaiibus et 
juri bus et rebus immobilibus ad jus tempora/e spectan
tibus... sive pertineant ad Ecclesias et ecclesiasiicas 
personas, sive ad dominos temporales ... cognitio perti
net ad curiam temporalem, etc. Le prince ne laisse a 
l'Eglise que la connaissance des causes personnelles 
et criminelles de ses clercs, quitte a employer la saisie 
du temporel pour obtenir, meme en ces matieres, l'exe
cution de ses volontes. 

Le recours de l'Eglise a la puissance seculiere pour 
mettre fin au grand schisme determina un developpe
ment du gallicanisme politique. En 1406, Ie procureur 
du roi, Jean Jouvenel, reclama pour son souverain, 
successeur de Charlemagne, Ie droit de convoquer un 
concHe. En fait ce seront les princes seculiers qui feront 
aboutir Ie concile de Constance ou Ie gallicanisme 
ecclesiastique triompha et dissiperont plus tard Ie 
conciliabule de Bale. Le meme Jean Jouvenel disait 
aussi: « L'Eglise a ete mauvaisement gouvernee; nous 
sommes ci pour y remedier. » Quand les prelats fran
<;ais reunis a Bourges eurent adopte, en les modifiant, 
les remedes proposes par Ie condIe de Bale et que Ie roi 
eut fait de leurs decisions une Pragmatique sanction 

(1438), les magistrats royaux assumerent la charge de 
faire appliquer Ie traitement. 

Le Concordat de 1516 (voir ce mot), entre Fran
<;ois Ier et Leon x, eut la pretention d'abolir la Prag
matique, mais H assura au roi d'enormes prerogatives 
a l'egard de l'Eglise de France. Le roi, devenu « Ie 
plus riche dispensateur des rentes viageres qu'il y 
eut dans la chretiente, » avait de quoi'1"ecompenser 
magnifiquement les serviteurs de la monarchie. Beau
coup, a commencer par Ie chancelier Antoine du Prat, 
negociateur du Concordat, mourront sous une mitre 
et pourvus en commende de plusieurs abbayes. C'est 
Ie temps ou triomphe Ie gallicanisme royal, aide du 
gallicanisme des legistes. 

Le concile de Trente essaya bien de remettre de 
l' ordre dans les rapports legitimes entre l'Eglise et 
l'Etat, par la reforme qu'i! voulut operer in capite 
et in membris. Mais la reforme discipIinaire qu'il 
decreta ne devint jamais loi d'Etat en France. Les 
parlementaires s'y opposerent obstinement. 

Toute la substance du gallicanisme parlementaire a 
ete condensee en 1594 dans un opuscule de Pierre 
Pithou, dedie au roi Henri IV: Les libertes de I'Eglise 
gallicane, commente et appuye de preuves aux XVIIe et 
XVIIIe siecles par Pierre Dupuy et Durand de Maillane. 
Pithou ne s'est pas conteute de ramasser en quatre
vingt-trois courtes propositions tout ce qui etait qua
lifie chez nous de liberte, il l'a rattache a deux prin
cipes : « Les particularitez 'de ccs libertez pourront 
sembler infinieset neanmoins estant bien considerees 
se trouveront dependre de deux maximes fort con
nexes que la France a toujours tenues pour certaines. 
La premiere est que les papes ne peuvent rien com
mander, ny or donner, soit en general ou en particu
lier, de ce qui concerne les choses temporelles es pays 
et terres de l'obeissance et souverainete du Roy tres 
chretien; et s'ils y commandent ou statuent quelques 
choses,les subjets du Roy, encore qu'ils fussent clercs, 
ne sont tenus de leur obeir pour ce regard. La seconde, 
qu'encore que Ie papesoit recogneu pour souverain es 
choses spirituelles, toutefois en France la puissance 
absolue et infinie n'a point de lieu, mais est retenue et 
bornee par les canons et regles des anciens concHes de 
I'Eglise receus en ce Royaume. Et in hoc maxime 
consistil libertas EcclesiEe gallicanEe. )) 

On trouve un cas typique du gallicanisme royal dans 
une lettre de Louis XIII a son ambassadeur pres Ie 
Saint-Siege (mars 1637) au sujet du P. Joseph, que 
Ie roi proposait pour la pourpre ... « Et si apres cela 
Ie pape continue a vous apporter les difficultes qu'i! a 
faites, vous lui direz que je suis absolument resolu a ne 
point changer pour cela; et que c'est a moi a lui nom
mer les personnes et non pas a lui, qui les doit accepter 
lorsque leurs mceurs sont approuvees de tout Ie monde, 
et qu'ils ont Ie zele et les sentiments qu'ils doivent 
avoir pour la religion catholique, apostolique et 
romaine; qu'on ne saurait accuser ledit Pere de man
quer de ces deux points, et par consequent qu'il ne 
saurait avec justice me Ie denier... Je pretends 
qu'ayant l'honneur d'etre fils aine de l'Eglise, je dois 
servir de regIe au roi d'Espagne (qui proposait aussi 
un candldat) et non lui a moi. " Le projet n'aboutit 

, pas; mais on voit que Louis XIII a vis-a.-vis du pape 
Ie ton que prendra plus tard Louis XIV. 

Vint I'affaire de Ia Regale. Et l'assembIee de 1682 
posa des regles qui portaient la marque du gallica
nisme politique aussi bien que cene du gallicanisme 
eccIesiastique . « Art. 1. Que saint Pierre et ses succ~s
seurs vicaires de Jesus-Christ et que toute l'Eghse 
meme n'ont re<;u de puissance de Dieu que sur les 
chose~ spirituelles et qui concernent Ie salut - et n?n 
point sur les choses temporelles et civiles, J esus-Chr;:st 
nous apprenant lui-meme que son royaume n'est pomt 
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de ce monde et en un autre endroit qu'it taut rendre a 
Cesarce qui est a Cesar et aDieu ce qui est aDieu ... 
Nous declarons en consequence que les Rois et Sou
verains ne sont soumis a aucune puissance ecclesias
tique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles; 
qu'ils ne peuvent etre deposes directement ni indirec
tement par l'autorite des chefs de l'Eglise; que leurs 
sujets ne peuvent etre dispenses de la soumission et de 
l'obeissance qu'ils leur doivent ou absous du serment 
de fidelite ... Art. III. Qu'il faut regler l'usage de la 
puissance apostolique en suivant les canons faits par 
l'Esprit de Dieu et consacres par Ie respect general de 
tout Ie monde; que les regles, les mceurs et les consti
tutions re<;ues dans Ie royau'me et dans l'Eglise galli
cane doivent avoir leur force et leur vertu, et que les 
usages de nos peres doivent demeurer inebran
lables, » etc. Les successeurs de Louis XIV et leurs 
legistes maintinrent ces theories. Voir notamment 
Pierre Dupuy, Traitez des droits et libertez de l' Eglise 
gallicane. Preuues des libertez, 4 vol., in-fol., Paris, 
1731. 

Apres la Revolution, Ie Concordat conclu entre 
Pie VII et Napoleon Bonaparte porta un coup mortel 
au gallicanisme tant politique qu'ecclesiastique. Mais 
quelques-uns des Articles organiques, par Ie moyen 
desquels Bonaparte fit accepter aux Chambres fran
<;aises son amvre concordataire, donnerent un regain 
aux theories gallicanes. On en vit l'application par
tielle jusque sous Ie regne de Napoleon III. Pie IX les 
condamna par l'encyclique Quanta Cura et Ie Syl/a-
bus; cf. notamment les propositions 19, 20, 24-27, du 
Syllabus. Deux pratiques tres usitees en France ont 
ete specialement repronvees par les papes : l'appel 
comme d'abus, et Ie placet requis pour donner aux 
actes apostoliques et anx decrets des Congregations 
romaines, non seulement valeur legale (au for civil), 
mais valeur obligatoire (au for de la conscience et au 
for externe de l'Eglise gallicane). Le Syllabus rattache 
l'appel comme d~abus et l'exsequatur (placet) a une 
doctrine sur la prerogative du pouvoir seculier en tant 
que tel (abstraction faite de la qualite de protecteur 
de I'Eglise que peut renvendiquer un prince chretien), 
et i! frappe a la fois (no 41) la doctrine et la pratique. 
La con damnation speciale du droit de placet a une 
portee beauconp plus generale. Elle avait He deja 
mentionnee dans la bulle In crena Domini (art. 10) 
de Jules II (1510); Ie concile du Vatican l'a renouvelee 
en des termes qui ne laisseraient aux gallicans, s'il en 
etait encore, aucnne echappatoire (Constitut. de 
Ecclesia Christi, cap. III) : « Nous condamnons et 
reprouvons la theorie de quiconque affirme pouvoir 
licitement interrompre la communication entre Ie chef 
supreme de l'Eglise, les pasteurs et les troupeanx, ou la 
fait dependre du pouvoir civil; pretendant enlever aux 
Actes du Siege apostolique ou (de ceux qUi agissent) 
par son autorite pour Ie gouvernement de l'Eglise 
toute force ou to ute valeur s'ils n' ont pas ete confir
mes par Ie placet de la puissance seculiere. )) 

Pierre Dupuy, ouv. cite dans Ie texte. En 1771, Durand 
de Maillane a complete I'oeuvre de Dupuy: Les liberles de 
l'Egiise gallicane prouvees el commentees, 5 vol., in-4°, Lyon; 
Charles Gerin, Recherches hisloriques sur l' Assemblee du 
clerge de France de 1682, Paris, 1869. Cf. art. Gallicanisme 
par Dubruel et Arquilliere, dans Dict. apolog. de la toi 
cath., et par Dubruel, dans Diet. de Iheol. cath. 

E. VACANDARD. 
GAl-MIlER (Baldomerus). - Appeleparfois Bal

domer, a cause du latin, mais plus communement 
Galmier, il etait natif du Forez et vint sejourner a 
Lyon ou il vecut de son travail de serrurier. Anime du 
desir de plaire a Dieu, prompt a soulager les pauvres 
jusqu'a sacrifier pour eux ses propres outils, il attira 
l'attention de l'eveque Vivence, qui 1'0rdonna sous-
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diacre. Ce fut une epreuve pour l'humilite de GaImier, 
qui ne voulut jamais monter plus haut dans les ordres. 
II mourut saintement et Ie diocese de Lyon celebre 
sa fete Ie 27 fevrier. Dne ville du Forez porte son nom. 

J. BAUDOT. 
GAMBlETTA Leon, avo cat et homme d'Etat, 

ne a Cahors en 1838, mOrt (tragiquement?) a Ville
d'Avray ~n 1882. II etait fils d'un epicier d'origine 
genoise. Elu, en 1869, depute a Paris et a Marseille 
sur un programme radical, il fait partie, apres Ie 
4 septembre 1870, du gouvernement de la Defense 
nationale, et se montre ardent patriote. II fonde, 
en 1871, Ie journal La Republique fran9aise, contribue a 
faire voter la constitution de 1875, et, au 16 mai 1877, 
apres la dissolution de la Chambre, il s' ecrie a Lille : 
« Quand la France aura fait entendre sa voix souve
raine, il faudra se soumettre ou se demettre. )) Le 
marechal de Mac-Mahon commence par se soumettre, 
en formant Ie cabinet Dufaure (1877); puis il se demet 
(1879). Gambetht, qui depuis plusieurs annees se 
vante de sa « politique des resultats ", est alors Ie 
chef du part! « opportuniste ". Plusieurs fois president 
de la Chambre ou du Conseil, il est renverse du pon
voir, en 1882, pour avoir voulu etablir un gouverne
ment assez fort pour ne pas etre asservi aux inflnences 
parlementaires. La meme annee, on lui fait des fune
railles nationales. 

C'est Ie 3 mai 1877, devant la Chambre, que, denon
<;ant les « menees ultramontaines )), Gambetta s'ecriait: 
« Je ne fais que traduire Ie sentiment intime du peuple 
de France en dis ant du clericalisme ce qu'en disait un 
jour mon ami Peyrat : Le c/ericalisme, voila l'ennemi!)) 
C'etait Ie signal de la guerre religieuse qu'on preparait 
depuis 1871. Le senateur Peyrat avait dit et ecrit: 
Le catholicisme, c' est la I' ennemi ! Mais, en bon « oppor
tuniste )), Gambetta eprouvait Ie besoin de ne pas s'en 
prendre trop ouvertement a la religion catholique elle
meme : tartuffe, lui aussi! 

Avant 1877, Gambetta avait fait des avances a 
Bismarck,« avances, ecrit Eugene Tavernier, Cin
quante ans de poliUque, Paris, 1925, p. 226, qui furent 
si courageusement reprouvees et, plus tard, divulguees 
par Mme Juliette Adam; avances que M. Leon Daudet 
a eu Ie grand merite de fletrir devant la Chambre. )) 
Gambetta avait « joue de son irreligion pres de Bis
marck, quand celui-ci entreprit la lutte contre l'Eglise 
catholique. )) C'est que Bismarck inspirait certaines 
fenilles radicales de chez nous et recommandait a ses 
agents qu'on leur fit exploiter « l'epouvantail radical ". 
Cf. Dudon, Les Etudes, 5 octobre 1924. 

, J. Bmcour. 
GAROIA MORlENO Gabriel, ne a Guayaquil 

Ie 24 decembre 1821 (Ie centenaire de sa naissance 
vient d'etre celebre solennellement. Voir EQUATEUR), 
exer<;a la profession d'avocat. II prit une part tres 
active aux luttes engagees contre les sectaires qui 
tyrannisaient et ruinaient son pays. Exile, il choisit 
Paris pour Ie lieu de sa retraite et y passa deux annees 
entieres. Seul Ie Paris des etudes et de la priere l'inte
ressait. « II consacrait, ecrit Fran<;ois Veuillot, seize 
heures par jour au travail. II devorait les sciences et 
toutes les connaissances utiles a l'homme d'Etat, sur
tout a l'homme d'Etat chretien. Parmi ces connaissan
ces, il mettait au premier rang I'histoire de l'Eglise. 
II lut, trois fois de suite, en prenant des notes, les 
29 volumes in-folio de Rohrbacher, dont la publica
tion venait de s'achever. )) Dne amnistie generale ayant 
ete decretee, Garcia Moreno rentre a Quito. Nomme 
recteur de l'Dniversite de cette ville, il redevient Ie 
chef de l'opposition et trioh1phe de Franco et de ses , 
allies peruviens. Plusieurs fois il est elu president de la 
republique. II favorise.la religion de tout son pouvoir, 
mais aussi il developpe l'instruction,Ia science, Ie 
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commerce, l'industrie et assure Ie bon ordre civil, la 
paix fiere et honoree. 

«Au mois de mai 1875, ecrit encore Fran<;ois Veuillot, 
il Hait reelu sans concurrent. C' Hait la consecration 
de sa politique. Helas! en meme temps c' etait son arret 
de mort. Ses ennemis n'avaient pu Ie vaincre, ils reso
lurent de Ie tuer. » Le 6 aout, fete de la Transfiguration 
de Notre-Seigneur et premier vendredi du mois, il avait 
communie ala messe de sixheures. A une heure, tan dis 
qu'il etait entre dans la cathedrale pour adorer Ie 
Saint-Sacrement, «un inconnu vint Ie prevenir qu'on 
l'attendait pour une affaire urgente. C'etait un des 
conjures. A peine hoI'S de 1'eglise, un coup de couteau 
dans 1'epaule abattit Ie chef de l'Etat ... « Meurs, bour
«reau de la liberte, hurlait Rayo, Ie chef des bandits. 
- Dieu ne meurt pas, » repondit la voix presque et.einte 
de Garcia Moreno. Ce fut son dernier mot. Un quart 
d'heure apres, transporte dans 1'eglise et sanctifie d'une 
supreme absolution, Ie martyr expirait, en n\pondant 
du regard a la question d'un pretre, qu'il pardonnait 
a ses meurtriers. )) On lui fit des fum\railles nationales ... 

Garcia Moreno, comme Ie rappelait BenoH XV a 
1'occasion de son centenaire, est Ie premier chef d'Etat 
qui con sacra pUbliquement (1873) sa nation au Coeur 
de Jesus. 

Berthe, Garcia Moreno, 2 vol., Paris, 1888; Mgr Baudril
lart, Biage de Garcia Moreno, Paris, 1922; Fran<;ois Veuillot, 
Garcia Moreno, Paris, 1922. 

J. BRICOUT. 
GARIBALDI Giuseppe naquit a Nice en 1807. 

Affilie aux societes secretes et compromis dans divers 
complots, ou encore pousse par son ardente ambition, 
il se retugiait en France, se mettait successivement au 
service du bey de Tunis, de la republique de 1'Uru
guay, du gouvernement provisoire de Milan, de la 
republique romaine, du Perou, etc. En 1848 et en 
1859, il guerroie contre I' Autriche. En 1860, il pro
teste violemment contre 1'annexion de Nice et de la 
Savoie a la France. La meme annee, il se fait procla
mer dictateur de la Sicile, qu'il a enlevee au roi de 
Naples; mais les Deux-Siciles sont bientOt reunies au 
royaume d'Italie sous Ie sceptre de Victor-Emma
nuel II. En 1865, il Hait delu depute de Naples et 
grand maitre de la franc-ma<;onnerie italienne. Puis, 
il se fait battre par les Autrichiens, et, a Mentana 
(3 novembre 1867), par les troupes pontificales que 
renforce Ie corps expeditionnaire fran<;ais. A l'epoque 
du ph\biscite, en mai 1870, il attaque violemment Ie 
gouvernement fran<;ais. L'insurrection du 4 septembre 
Ie decide a offrir ses services a Gambetta, qui lui fait 
octroyer Ie titre de general. « Sur 12 000 garibaldiens, 
a ecrit Ie general Cremer, un ami des hommes du 
4 septembre, 2 000 Haient des soldats. Le reste Hait 
un ramassis de miserables qui disparurent au premier 
coup de feu. » Nomme illegalement depute a I' Assem
bree nationale, il y re<;oit l' accueil qu'il meritait et 
demissionne. Retire a Caprera (ile de la Mediterranee, 
au nord-est de la Sardaigne), il allait bientOt se rallier 
a Victor-Emmanuel: celui-ci, en prenant Rome au 
pape, etait, disait Garibaldi, « rentre dans la voie de 
la moralite, de la liberte et du bien public. » Aussi Ie 
revolutionnaire acceptait-il du roi une pension viagere 
de 50 000 francs et un million de capital. II mourut a 
Caprera en 1882. Cf. J . .i\Iantenay, art. Garibaldi, dans 
Ie Dict. apolog. de la toi catholiqae, t. II, col. 273-276. 

J. BRIcouT. 
GARICOITS Michel. - Ne a Ibarre, dans la 

Basse-Navarre, Ie 15 avril 1797, il eut plus d'un trait 
de res semblance avec saint Vincent de Paul, pour 
lequel il avait nne tendre devotion. Pauvre herfer, 
desireux d' eire pretre, les ressources materielles lui 
manquaient. « Dieu y pourvoira! » dit la bonne grand' 
mere. Et Michel, successivement au service du cure de 

Saint-Palais, puis de 1'eveque de Bayonne, surveillant 
au petit seminaire de Laressore, re<;ut enfin la pretrise 
des mains de Mgr d' Astros, Ie 20 decembre 1823. 
D'abord vicaire, il remplit ensuite Ies fonctions de 
professeur, d'econome, 'de superieur au grand semi
naire, alors a Betharram; son activite su!:fit a tout,il 
acquiert Ia reputation de predicateur, d' excellent direc
teur des consciences. LOTs que Ie seminaire se trouve 
transfere a Bayonne, M. Garicolts, reste seul dans sa 
maison, con90it Ie projet de fonder des « missionnaires 
diocesains " sous Ie titre de Pretres du Sacre-Coeur : 
lui-meme redige des constitutions, qui serviront de 
modele a la Societe des Peres de Notre-Dame de 
Garaison, et dans Ie meme temps, de 1832 a 1841, il 
restaure l'ancien sanctuaire de Notre-Dame de Bethar
ram, y erige un chemin de croix artistique, organise un 
pelerinage qui eut sa celeb rite avant les apparitions 
de Lourdes. II ouvre une ecole et un orphelinat indus
triel, il groupe des freres instituteurs dont I'institut 
n'a pu se developper dans Ia suite. Vel's 1850, l'arche
veque de Buenos-Ayres lui demande de ses pretres 
pour evangeliser les emigres basques et bearnais de 
son diocese, et ainsi Ie P. Garicolts est amene a fonder 
un college a Buenos-Ayres, une mission et une ecole 
a Montevideo. Le saint homme se donne tout entier 
a sa triple besogne de fondateur : il gouverne, il ins
truit, il forme les nouvelles recrues; entre temps, il 
dirige les Filles de la Croix d'Igon, et au milieu de tous 
ces travaux, c'est Ie pretre Ie plus austere, Ie plus 
humble, Ie plus tendre devant les epreuves et les 
difficultes. Avec cela, il est d'une soumission absolue 
vis-a-vis de son eve que, dont il se dit Ie « simple 
commis », pret a tout saerifier au moindre signe. Au 
retour d'une visite aux religieuses d'Igon, il avait 
donne des ordres pour la reception de l'eveque a 
Betharram quand, durant la nuit, il fut pris d'une 
horrible crise de toux: Ie lendemain matin (14 mai 1863) 
il expirait apres avoir re<;u les derniers sacrements. 
CHait Ie jour de l'Aseension. En cette meme fete et 
presque au centenaire de son ordination sacerdotale, 
il a ete beatifie par Pie XI, Ie 15 mai 1923. 

J. BAUDOT. 
GASTON. - VoirVAAsT. 

GARRIGOU-LAGRANGE, de 1'ordre des 
Freres-Precheurs, ne en 1877, a Auch. Professeur de 
theologie au scolasticat de Kain (Belgique), puis au 
College international Angelique, Rome, couvent des 
dominicains. Parmi ses principaux ouvrages, il faut 
citer : Le sens commun; La Philosophie de l'etre et les 
jormules dogmatiquesj De reuelatione; et surtout Dieu, 
son existence et sa nature, Paris, 1919, comme aussi 
Perfection chretienne et Contemplation selon saint 
Thomas et saint Jean de la Croix, 2 vol. in-8°, Saint
Maximin (Var), 1923. 

J. BRICOUT. 
GARRIGUET Louis, ne en 1859, au Nayrac 

(Aveyron), professeur de theologie aux grands semi
naires de Nantes et de Lyon, superieur des grands 
seminaires d' A vignon et de La Rochelle, aumonier 
du lycee Rollin a Paris. Ses ouvrages sur les princi
pales devotions catholiques (Ie Sacre-Coeur, la Vierge 
Marie;Saint Joseph, les ames du purgatoire) et snr les 
questions sociales sont justement apprecies pour leur 
richesse de doctrine et leur preCision. Trois surtout 
d'entre eux sont a mentionner: Le Sacn!-Ccellr deJesus, 
expose historique et dogmatique de la devotion au 
Sacre-Coeur, Paris, 1920; Question sociale et ecoles 
sociales, 13e edit., Paris, 1922; JJ.1anuel de sociologie et 
d'economie sociale, Paris, 1924. 

J. BRIcouT. 
GASPARRI Pierre est ne a Visso, diocese de, 

Norcia, en Italie, Ie 5 mai 1852. II fit de hrilIantes 
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etudes au seminaire de Nepi et au Seminaire Romain, 
fut re!(u docteur en philosophie, en theologie et en 
droit canonique, et devint secretaire du cardinal Mar
te!. Apres avoir enseigne pendant pIusieurs annees la 
theologie sacramentaire au Seminaire Romain et Ie 
droit canonique au college de la Propagande,' il fut 
designe en 1880 pour venir a Paris occ.uper Ia chaire de 
droit eanonique de I'Institut catholique. Travailleur 
aeharne, il publia pendant son sejour en France (de 
1880 a 1898) plusieurs traites fort apprecies sur Ie droit 
eanonique, De sanctissima Eucharistia, 2 vol., De 
sacra Ordinatione, 2 vol., De Matrimonio, 2 vol. Dans 
ses moments lib res, il s'interessait au sort des Italiens 
et fut Ie promoteur de I'CEuvre catholique des Italiens 
a Paris. Prelat de Sa Saintete, Ie 13 avril 1894, il fut 
nomme, en 1898, archeveque titulaire de Cesaree de 
P~lestine, et delegue apostolique pour Ie Perou, 
!'Equateur et la Bolivie. II re<;ut la consecration epis
copale, Ie 6 mars 1898, dans la chapelle des Carmes des 
mains du cardinal Richard. Apres trois annees pa;sees 
dans 1'Amerique latine, il revint a Rome en 1901, 
comme secretaire de la Congregation des Affaires 
e~clesiastiques extraordinaires. Lorsque, en 1904, 
PIe X e~~ decide la codification du droit canonique, il 
fut ChOlSI comme secretaire de Ia Commission. eardi
nalice instituee a eet effet, et president de la Consulla 
des consulteurs. II en fut vraiment l'ame, et comme Ia 
cheville ouvriere de cette grande oeuvre. Cree cardinal
pretre Ie 16 decembre 1907, il continua d'y travailler 
avec une ardeur inlassable jusqu'a son achevement en 
1917. Voir notre article DROIT CANONIQUE, t.n, col. 943. 
Dans l'intervalle, Ie 13 octobre 1914 il avait ete 
nomme secretaire d'Etat par Benoit XV; a la mort de 
Benoit XV, Pie XI lui manifesta la meme confiance, 
et Ie maintint a son poste (6 fevrier 1922). 

~ F. CIMETIER. 
GASTOUE (Amedee), ne a Paris en 1873. S'est 

fait connaitre principalement comme specialiste du 
c~ar:t gregorien et de la musique ancienne et populaire, 
amsl que comme compositeur de musique reJigieuse. 

M. A. Gastoue est professeur de chant gregorien a la 
,( Sch~la Cantoru.m ", a Paris, depuis la fondation de 
cette. ecole (voy. EcoLEs) ou il est, de plus, inspecteur 
des etudes, et professa longtemps la meme matiere a 
l'Institut Catholique. En 1905, Pie X Ie nomma a la 
~ommi.ssion. Pontificale chargee de la publication des 
hvres lrturglques gregoriens de l'Edition Vaticane, ou 
il resta longtemps collaborateur de dom J. Pothier 
(,:?y: ?e nom et GREGORIEN). En plus des nombreuses 
re~~ltlOns d~ pieces gregoriennes ou du Moyen Age 
qu II a donnees, M. A. Gastoue est encore I'auteur ou 
Ie correcteur du chant de plusieurs Propres, tels que 
ceux des dioceses de Paris, Saint-Brieue, Carcassonne 
r:Od~z, Agen, Aix, Amiens, Evreux, des PP. Capucins; 
~udlstes, etc. Parmi ses principaux ouvrages, on peut 
cIter: !e .Cours theorique et pratique de chant gregorien; 
l;s Orz[llr:es du chant.romain, couronne en 1907 par 
I Academre des InSCrIptions et Belles-Lettres· l'his
toire .et description du Graduel et de I' Antiphonaire 
r?mams, et celle du chant liturgique a Paris; Ie Can
tz?U~ populaire. en France, couronne en 1925, par l'Aca
de~me Fran<;aIse; les Primiti/s de la musique fran
<;azse, etc. M. A. Gastoue collabore aussi au Diction
lwire d'archiologie chretienne et de liturgie de dom 
Cab:~l, ~u Dictionnaire d'histoire. et de geographie 
e~clesl~stlques de Mgr Baudrillart, et au present Dic
ilOnnalre pratique des connaissances religieuses. Enfin 
comme compositions, les oeuvres de M. A Gastoue le~ 
plus a~preciees s?nt ses divers fascicules de Cantiques 
popularres, lapetrte messe Ave verum a 3 voix lalVIissa 
Paschalis a 4 et 5 voix, et celIe a deux choeurs 'en 1'hon-

,neur de sainte Jeanne d'Arc; diverses pieces d'orgue; 
une Jeanne d'Arc pour recitant,soli, choeurs et orches-

tre, et une suite d'orchestre pour Clotilde (legende 
historique de L Berenger), etc. 

J. BRIcouT. 
GATIEN (Gatianus). - Un des missionnaires 

envoyes de Rome en Gaule ayec saint Denis, il precha 
a Tour~ ou il etablit son siege episcopal apres avoir 
convertI un bon nombre d'idolatres. Pour Ies soustraire 
au danger de la persecution, il les reunissait dans des 
lieux s?uterrains. Son ministere dura environ cinquante 
ans et 11 mourut a la fin du me siecle. Sur son tombeau 
ou furent operes des miracles, saint Martin, son illustr~ 
successeur, venait souvent prier. Apres diverses trans
lations, notamment lors des invasions normandes ses 
reJiques furent ramenees a Tours, mais les calvinlstes 
les brftlerent en 1562. Patron de la cathedrale deTours 
saint Gatien a sa fete principale Ie 18 decembre. ' 

J. BAUDOT. 
GAUDEAU Marie-Bernard, ne a Bourges en 

1854, mort a Paris en 1925; professeur d'histoire de 
la philo sophie a l'Institut catholique de Toulouse 
(1892-1894), puis de theologie dogmatique a l'Univer
site gn\gorienne (1894-1895) et a l'Institut catholique 
de Paris (1896-1899): charge d'un cours d'apologetique 
ace dernier institut, tous Ies deux ans, de 1905 a 1919· 
predicateur et conferencier; fondateur, en 1908, et 
directeur de la revue La foi catholique, ou il a publie 
d'innombrables etudes. Parmi ses publications il 
faut mentionner Les precheurs burlesques en Espdgne 
(1891), Libellus fidei (1898), Le besoin de croire et Ie 
besoin de s~voir (1899), L'Egl!se et l'Etat lalque (1905), 
Commeniazre de la leUre (de PIe X) sur Ie Sillon (1911), 
Le peril interiellr de l'Eglise (1914), la collection Guerre 
et doctrine (1914-1920), Laicite c'es! la guerre aDieu 
(1920). A supposeI' meme que 1'on ait parfois conteste 
avec raison 1'opportunite de ses revendications pra
tiques, on n'a jamais, du moins, pu mettre en doute 
la fermete ou la surete de sa doctrine: il com pta 
parmi les plus vigoureux adYersitires du kantisme, 
du democratisme et du laYcisme Le chanoine Gaudeau 
fit partie pendant plusieurs annees de Ia Compagnie 
de Jesus. 

J. BR'C:)VT 
GAUDENS (Gaudens, ou Gaudentius). - Une 

tradition du pays de Toulouse fait de ce saint person
nage un jeune berger qui fut mis a mort -avec quelques 
compagnons. La difficulte qui porte sur l'epoque et les 
circonstances est loin d' etre eclaircie. Il en est qui 
placent ce martyr au v e siecle et en font une victime 
des Visigoths dans Ie pays de Comminges : instruit par 
sa mere et premuni contre l'heresie arienne, il aurait 
confesse hautement la divinite de Jesus-Christ devant 
les tribunaux. D'autres auteurs disent qu'il fut mis a 
mort avec des compagnons dans les Pyrenees par les 
Sarrasins et cela seulement au vme siecle. Les Bollan
distes, au 30 aout et au 30 septembre, demandent 
quelque chose de plus precis que les indications de 
Du Saussay et de Chatelain dans leurs martyrologes. 
En tout cas, ce martyr a donne son nom a la ville 
de Saint-Gaudens (a Oleron, on dit Goins; a Castres, 
Gauzeins). 

J. BAUDOT. 
GAULE CHRETIENNE(ORIGINES DE LA). 

- 1. II est probable que la ville de Marseille s'ouvrit 
de bonne heure a la predication chretienne. Que, dans 
ce grand port, si frequente des Grecs d'Asie Mineure 
et des Syriens, il y ait eu, des les premiers temps du 
christianisme, je dirais des Ie temps des api'itres (on 
parle meme d'un disciple de saint Paul a Narbonne), 
un petit noyau de fideles, c' est ce qui est, en soi, tres 
vraisembiable. S'il ne paralt pas possible d'accepter, 
comme ayant une valeur traditionnelle, Ies legendes 
relatives a sainte Madeleine, a Lazare et a d'autres 
personnages qui auraient emigre de Palestine en Pro-
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vence, - pas plus que la legende qui fait de saint Denys 
l'ArE30pagite Ie premier eveque de Paris, - personne 
ne conteste que ce soit par Marseille que l'Evangile 
a pu et au s'introduire dans les Gaules. « On peut 
soup~onner, ecrit Mgr Duchesne, que Marseille fut 
pour la Provence ce que Lyon fut pour I'ancienne 
GauIe celtique, une eglise mere, un foyer de rayonne
ment chretien. Au milieu du n e siecle, il y avait it Lyon 
et it Vienne un assez grand nombre de chretiens, qui 
paraissent avoir forme d'abord une seule et meme 
Eglise. L'eveque Pothin et Ie pretre Irenee presidaient 
it la petite communaute. La region maritime nous 
ofIre deux monuments qui semblent bien remonter it 
des temps tout aussi anciens, une inscription actuelle
ment conservee it Marseille, et un sarcophage trouve it 
la Gaiole, dans les limites du territoire d'Aix. " 

2. La chretiente de Lyon, qui comptait un certain 
nombre d'asiates et de phrygiens, mais qui compre
nait un element indigene, voire des notabilites, comme 
Vettins Epagathus et Ie medecin Alexandre, fut 
bientOt assez compacte pour attirer sur elle la vin
dicte paYenne. En l'ete de 177, un vent d'hostilite 
violente soufIla contre les disciples du Christ, it quel
que classe sociale qu'ils appartinssent. Les bains, 
les edifices publics leur furent interdits ; on les huait, 
on leur jetait des pierres. Cela devait finir par des 
arrestations en plein forum, it Fourvieres. Les magis
trats municipaux procecterent it des interrogatoires. 
« Nous sommes chretiens, » repondirent les inculpes. 
Us encouraient la peine de mort. Mais en l'absence du 
legat de Lyonnaise les procedures ne ponvaient 
aboutir it aucune sentence. On sou mit du moins les 
accuses it la question, eux et leurs esclaves, dont quel
ques-uns etaient paYens. La plupart des chretiens 
resisterent; il y eut des defaillances, une dizaine 
environ. Mais ce qui fut particulierement grave, c'est 
que les esclaves paYens n'hesiterent pas it attester que 
leurs maitres etaient coupables d'infanticides et de 
scenes de debauche. Les confesseurs furent jetes dans 
d'horribles cachots, sans soins ni nourriture. Leurs 
freres. demeures libres s'efIor~aient, en bravant mille 
dangers, de leur porter secours. Plusieurs moururent 
en prison, notamment l'eveque Po thin. Les apostats 
n'avaient pas ete separes des autres. Touches par la 
charite que leur temoignaient les confesseurs et recon
fortes par leur exemple, ils revinrent presque tous sur 
leur faiblesse et professerent de nouveau la foi. 

Au retour du legat, quelques sentences furent pro
noncees. Sanctus, « Ie diacre de Vienne »(sans doute Ie 
chef du groupe chretien de cette ville); Maturus, 
neophyte d'un courage extraordinaire; une esclave, 
Blandine, assez frele de corps; un asiate, Attale de 
Pergame, l'une des colonnes de l'Eglise lyonnaise, 
furent condamnes aux betes et envoyes it l'amphi
theatre. Sanctns et Maturus, brUles d'abord sur la 
chaise de fer rougie, puis devon3s par les animaux 
feroces, conquireni les premiers les palmes du martyre. 
Ce jour-HIles betes ne voulurent pas de Blandine; elle 
fut reconduite en prison, avec Attale, que l'on decou
vrit etre un citoyen romain. Le legat alors jugea bon 
de consulter l'empereur. Marc-Aurele repondit fro ide
ment : « Qu'on decapite ceux qui s'avoueront chre
tiens et qu'on acquitte les autres. » C'etait Ie moment 
de l'annee ou de tontes les cites de la Gaule on afIluait 
it Lyon pour les fetes celebrees a « l'autel de Rome et 
d' Auguste », au confluent de la Saone etdu Rhone. 
Des jeux d'amphithMttre figuraient toujours parmi les 
rejouissances officielles. Le legat fit decapiter ceux 
des chretiens qui avaient Ie titre de citoyens romains. 
II en restait assez pour les hetes feroces. Attale, en 
depit de .sa qualite, leur fut adjuge. II passa a la pre
miere representation en compagnie du medecin 
Alexandre. D'autres suivirent. Parmi les derniers, 

restait Blandine, qui avait declare: « J e suis chn3tienne 
et on ne fait point de mal parmi nous. » Restait aussi 
Ie jeune Ponticus, qui n'avait pas seize ans. Blandine 
l'encourageait it mourir. On s'acharna contre elle. Elle 
supporta les verges, la brUlante chaise de fer, l'empa
quetage dans un filet, les coups de corne du taureau 
qui la projetaient en l'air. Finalement ses bourreaux 
la decapiterent. « Jamais une personne de son sexe 
n'a endure tant de supplices OJ, disaientles spectateurs. 
Et dix-sept siecles plus tard, Renan comment era la 
le<;on : «. La servante Blandine, ecrira-t-il, mantra 
qu'une revolution etait accomplie. La vraie emancipa
tion de l'esclave, l'emancipation par l'heroYsme, fut 
en grande partie son ouvrage. » Apres six jours d'exhi
bitions et d' outrages, on brula to us les corps des vic
times, et Ie Rhone en charria les cendres; on croyait 
etre sur, ainsi, qu'ils ne ressusciteraient pas. 

L'Eglise de Lyon se para, comme d'une gloire, de ces 
sanglants souvenirs. Un en consigna Ie recit dans une 
lettre qui fut adressee aux freres d' Asie et de Phrygie 
au nom des « serviteurs du Christ en residence it Vienne 
et a Lyon.» 

Cette piece contenait plusieurs lettres adressees 
aussi par les confesseurs aux freres d' Asie ct, de Phry
gie; une autre destinee it l'eveque de Rome, Eleuthere, 
lui fut portee par Ie pretre Irenee; Ie salut final etait 
ainsi con<;u : « Salut, en Dieu, de nouveau, et toujours, 
pere Eleuthere. Nous avons prie Irenee, notre frere et 
compagnon, de vous porter ces lettres, et nous vous Ie 
recommandons comme un homme.plein de zele pour 
la cause du Christ. Si nous pensions que Ie rang ajoute 
au merite de quelqu'un, nous vons l'aurions presente 
d'abord comme pretre de l'Eglise. » 

Cette commission avait momentanement eloigne 
Irenee. Apres la catastrophe, il lui incomba comme 
eveque de rallier les debris de la chretiente lyonnaise. 
Dans la paix qui suivit la persecution de Marc-Aurele, 
il dut se consacrer d'abord it ses travaux de pasteur 
et de missionnaire. Les heresies naissantes, Ie monta
nisme et la gnose, ne Ie laisserent pas indifIerent. 
Irenee entreprit ces heretiques, avec bien d'autres, 
dans un grand ouvrage dont il nous est parvenu de 
notables fragments grecs et une verson latine au com
plet. Sa « Refutation de la fausse Science» vit Ie jour 
vel'S l'annee 185. 

Grace it lui, nous savons comment la tradition de 
l'Eglise lyonnaise se rattache aux apotres. Voici surgir 
derriere sa chaire d'eveque-docteur en une ligne inin
terrompue saint Polycarpe, et puis saint Jean, et puis 
Ie Seigneur. Chaine visible, chaine solide; il est, lui 
Irenee, Ie quatrieme chainon. « Je n'etais encore qu'un 
enfant, ecrit-il, mais je me souviens des choses d'alors, 
mieux que de ce qui est arrive depuis. Je pourrais 
dire l'endroit Oll Ie bienheureux Polycarpe (de Smyrne) 
s·'asseyait pour parler, sa demarche, sa fa~on de vivre, 
sa physionomie. Je pourrais repeter les discours qu'H 
adressait au peuple, comment il racontait sa familia
rite avec saint Jean et avec les autres qui avaient vu 
Ie Seigneur, comment il evoquait leurs paroles. Les 
details sur Ie Seigneur, sur ses miracles, sur sa doc
trine, qu'il avait appris de ceux qui avaient vu Ie Verbe 
de vie, comme il les rappeIait, et comme tout cela 
s'accordait avec les Ecritures! " 

Nous voyons aussil'Eglise de Lyon en relations avec 
Ie pape Eleuthere. Irenee dira dans queUes conditions 
ces rapports existent. Ce heraut de la tradition ori~n
tale paracheva l'hommage qu'un autre Asiate, SaI?t 
Ignace d' Antioche, avait quatre-vingts ans plus ~o~, 
rendu it l'Eglise romafne. « La foi, seule vraie et VIVI
fiante, explique-t-il, est la propriete exclusive d~S 
Eglises qui remontent jusqu'aux apotres, les eccleSltE 
principales. Mais comme il serait trop 10I!g ?e donner 
la succe~sion des eveques de toutes les EglIses, nous 
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ne nous occuperons que de la plus grande et de la 
plus ~nc~e~ne, connue de tous, de l'Eglise fondee et 
c~nshtuee a Ron;e par les deux ~res glorieux apotres 
Pl~~re.et Paul. C :~t avec cette Eglise, en raison de sa 
pr~en:lIlen~e supeneure (l!otentior principalitas), que 
dOlt etre d'a~cord toute Eglise. " Bossuet ne s'expri
mera pas mleux dans son Discours sur ['unite de 
I' Eglise. 

cha?~~s de remonter au commencement du IVe siecI{ 
Et ICI 11 ~aut remarquer .que ce sont les cites gauloises 
les .plns lmportantes qill apparaissent les premieres' 
Relms et Trev~s, les metropoles des deux Belgiques; 
Co}ogne, chef-heu de la Germanie inferieure' Rouen 
metropole de la deuxieme Lyonnaise; Bo~rges et 
B?rdeaux, les metr.op?les aquitaniques; Toulouse et 
Vlenne, d~ux des I;rmclpales villes de l'ancienne Gaule 
~a~bonnalse; Pans, Metz, Sens, Tours, localites con
siderables au IV· siecle. Si, pour des cites de cette im
portan;e: l'or~anisa.t~on ecclesiasUque autonome a ete 
;etardeeJusqu au milIeu, au declin,itla fin durne siecle 
11 y a tout lieu de croire qu'elle s'est fait attendre PIu; 
longtemps encore pour les cites ordinaires. 

3. L'eglise de Lyon est donc dans tout son eclat 
vel'S la fin du lIe siecle. On voudrait connaitre aussi 
~i~n l~s origin~s des autres eglises des Gaules. Deux 
eveches re:endlquent une antiquite plus haute encore: 
A.rles et Sa,m~es. U est certain qu'au milieu du ve siecle 
dlx-neuf ev~ques de la province d' ArIes reputaient 
comme un.faIt de notoriete publique l'envoi de l'eve
<I,ue ;rro~hlme aux Arlesiens par saint Pierre lui-meme. 
Et 1 Eghse d~ Rome aUeste Ie meme fait sous une 
f?rn:e non m?ms ferme; elle ajoute que Trophime fut 
alIlSI Ie p~emler apotre des Gaules. Quant it Saintes, 
on con,naIt Ie nom. de son premier eveque Eutrope. 
Reste a .date~ s~n episcopat. S'il fallait ajouter foi it 
ce que dlt GregOlre de Tours, il est vrai avec un fertur 
~ o,n rappor~e » (Clor. Marlyrum, c. LV), Eutrope aurait 
ete ordon~e et envoye en Gaule par saint Clement de 
Rome .. Samtes est la seule eglise pour laquelle GregOire 
:even~l~t;-e un~ anti quite aussi demesuree. Lui-meme, 
a la vente, enleve toute autorite it son dire en ajoutant 
que nul ne conn~issait l'histoire de saint Eutrope 
avan t la translatIOn de ses reliques laquelle arriva 
Vel'S 590. ' . 

C'est encore it Gregoire de Tours que nous devons 
une . autre tradition d'apres laquelle sept eveques 
auralent ete envoyes de Rome en Gaule vel'S 250 
at;- t~m~s de l'empereur Dece et du pape' Xyste II: 
Amsl saint Saturnin serait Ie fondateur de l'eglise de 
Toulous~" s~int Trophime de l'eglise d'Arles, saint 
Pau.I de I. eghse de Narbonne, saint Denys de l'eglise de 
~afls, Saint ~artial de Limoges, saint Austremoine de 
~lermont, SaI,:t Gatien de Tours. Fortunat dit pareil
lement que saInt Saturnin etait venu de Rome it Tou
l?use. On ne sait d'ou provenait ceUe tradition grego
rIenne. Elle est d'ailJeurs inexacte sur certains points 
o~ ne peu~ e~ douter. II est sur, en efIet, que l'eglis~ 
d ArIes eXIstalt avant la date indiquee, tres probable
ment aussi ce~le de Toulouse; d'autre part, les eglises 
de ~ours ~t. d Auvergne (Clermont) semblent, d'apres 
les hstes epIscopa~e.s dressees par Gregoire lui-meme, 
notablement posteneures au milieu du me siecle 
_ II nous faut aj01;ter que la tradition gregorieu'ne fut 

l)lus tard reto~~he,e ,de diverses fa~ons par les hagio
graphes, dans : I~teret des pretentions locales. D'apres 
les r:e~les des ,eveques d' Anxerre, les sept envoyes sont 
les ev:eques d Auxerre, de Sens, de Paris, de Bourges, 
d,e LImoges, de Toulouse et de Chalons. Dans la 
Iegen?e ~~ sa!nt Ursin de Bourges, cet eveqne est 
~Ub.stltue a samt Martial de Limoges. La vie de saint 
uhe~ du Mans, par Letalde, ajoute Julien et saint 

POthlIl de L~on aux sept saints gregoriens. On voit 
ayec quelle reserve il fant accepter ces legendes tar
dIves. 

, .No us tenons des documents plus SUI'S dans les listes 
eP.Iscopales de l'ancienne Gaule que Mgr Duchesne a 
mlses en vedette. En dehors de Lyon, on peut assigner 
~e~ dates approximatives it la fondation de trenle-trois 
~gl~ses. Pou; les quatre cites de Toulouse, Vienne, 
II!~ev.~s, Relms, on remonte jusqu'au milieu du 

slCcle. Un peu plus tard, aux abords de ran 300 
~; presentent les eg~ises de Rouen, Bordeaux, Cologne; 
(Tetz, Bourges, Pans, Sens. Sur les vingl el une autres 

ours, Auxerre, Orleans, Soissons Tongres Cler-
'nont T Ch A 

, • ' eh ' rOyes, alons, Langres, Mantes, Angers, 
. ~rtres, Toul, Verdun, Noyon, Senlis, Beauvais, 

VlVlers, Grenoble, Embrun, Digne), bien peu ont des 

Quant aux eveches dont la date de fondation ne 
peut et~e det~rminee, on en compte quatre-vingt-sept 
dont vmgt-slx seulement ont des attestations d~ 
IV~ siecl.e. Si l'envoi de saint Trophime it ArIes par 
saml Pierre est suj et it caution, il est du moins sur 
qu' !,--!,:es etait .:rn siege episcopal des la premiere 
mOltle ~u II~e slecle. Autun avait nn eveque en 313. 
Au concile d ArIes, en 314, figurent les eveques d'Apt 
d'Eau~e, de Ma;seille, de Mende, de Nice, d'Orange: 
d~ :ralson. Un evtlque de Die assistait au conciIe de 
Nlcee en 325. Un document date de 346 (faux concile 
de Cologne) nomme les eveques d'Amiens de Bil.le 
de Besan~on, de Cambrai, de Chalon-sur-saone d~ 
Mayence, de Spire, de Strasbourg, de Worms. Un 'peu 
p.lus tard est attestee l' existence des eveques de Poi
tiers: d' Agen" de Perigneux, de Frejus, de Valence, 
d; SIOn, d~ Nlmes. Et s~r~ment la plupart des eglises 
sus-nommees sont anterleures aux dates fournies 
par les documents authentiques. Mais il est impossible 
d~ fixer.leurs dates d'origine. Nice, par exemple, fut 
tres vral~emblablement un eveche fonde par l'eglise 
~e, MarseIlle, et tout porte it croire que Marseille a 
ete ~e fort bonne heure un centre chretien. La diffi
culte est de dater cette heure. 
, ~l fa;:tt. bien admettre aussi qU'avant d'etre des 
e~l:s~s episcopales, certains centres avaient ete evan
gehs~s : telle la ville de Marseille. Autun, pareillement 
posseda de bonne heure, au plus tard au n e siecle un 
groupe de chretiens, dont quelques-uns parlaient grec 
e~ l' on s' explique vol on tiers par !'influence theolo~ 
gl;Iue de saint Irenee la celebre inscription grecque 
~ecouverte dans cette ville en 1829. Un certain Pecto
rl~S y rend hommage it la « nourriture, douce comme 
mlel, du Sauveur des saints », et « au poisson» symbole 
duo C.h~ist eucharistique, « que l'on mange av~c delices, 
a':ldlte, ,en, Ie tenant dans ses mains. » Le saud qu'avait 
smnt ~~ene.e, dans ~es polemiques doctrinales, de mar
quer I etrOlte relatIOn du dogme de la resurrection de 
I~ chair; ~ie par les gnostiques, avec Ie dogme de 
1 eUchanstre, « corps du Seigneur, qui nourrit et con
serve la subst~nce de notre chair ", explique la pre. 
sence de ~e ~uneux poeme eucharistique sur un monu
n:en~ funeralre. Nous ne pouvons enumerer ici tous les 
dIO~e~es, ~es ,Gaules, ou est attestee la presence de 
c~re~Iens lsoles avant l'organisation des eveches. Le 
dIOcese de Rouen, par exemple, honore, dans Ja per
~onne de saint. Nicaise et de ses compagnons, martyrs 
a Gasny (Vexm), des apOtres qui ont precede saint 
~ellon, son premier eveque. Au cours des siecles la 
l~gen?~ placera, il est vrai, saint Nicaise en tete de la 
hste epIscopale rouennaise et en fera meme un envoye 
du pape saint Clement. Mais il en est de cette fiction 
comme de celle qui fait de saint Julien du Mans u~ 
envoye de saint Pierre, et de tant d'autres fictions 
sembla~les, qui font. rem on tel' nos eveches aux temps 
apostohques. Ce qill reste vrai, c'est qu'au IIIe siecle 
on rer:c?ntre enmaints dioceses dela Gaule,non encore 
orgamses, des .mes.sagers de l'Evangile et des chretiens. 

4. Les persecutions en rendent un temoignage non 
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equivoque. Aux environs de ran 200, ~n cite,. parmi les 
martyrs, saint Marcel a Chalon-sur-Saone, smnt Valen
tin a Tournus, saint Symphorien a Autun. Les ~c~es 
malheureusement tres tardifs de saint Pons de Clmlez 
et de saint Patrocle de Troves nous induisent a croire 
que l'edit de l'empereur V;lerien; qui en 2~7 contra~
gnait les chretiens, non plus a sacnfier au:x: dlCU:" ma~s 
a abjurer, fut execute dans les Gaules, .c;a ~t lao Mms 
nous ne pouvons conj ecturer queUe appllcatlOn.y trou
verent les decisions des memes empereurs, qm frus
traient les communautes chretiennes de leurs pro
prietes collectives, de leurs cimetieres, de leurs discrets 
Heux de culte, et qui furent annulees des 258 par 
l'edit de tolerance de Gallien. Gregoire de Tours atteste 
que, sous l'episcopat de Gatien, aU,mil.ieu ~UIIIe siecle(?), 
les chretiens tourangeaux se reumssalent en secret 
dans des lieux caches, et qu'a Bourges, vers la meme 
epoque, Ie culte se faisait dans une ~naison genereu~e
ment offerte par un senateur et qm plus tard devmt 
basilique. Le voyage que fit Aurelien en Gaule en 27~ 
fut marque par un certain nombre de martyrs, a 
Auxerre, Autun, Troyes, Sens; mais les documents qui 
nous les revelent furent rediges beaucoup plus tard. 
Les executions faites en Gaule, entre 286 et 288, par 
l'empereur Maximien Hercule, et par ses. sauva~es 
acolytes qui s'appellent Sisinnius, Fescennmus, Rl~
tius Varus, Datianus, ne nous sontconnues, eUes aussl, 
que par des, documents posterieurs. Nombreux fu:ent 
alors les martyrs, victimes d'hecatombes sommalres, 
comme saint Maurice et ses compagnons d' Agaune 
devenus plus tard, dans Ie recit des passionnaires, la 
« legion thebeenne ,,; ou victimes d'une legalite meur
triere comme Jes saints Rogatien et Donatien a Nantes, 
saint Quentin dans Ie Vermandois, les saints Fuscien 
et Victoric a Amiens, les saints Crepin et Crepinien, 
Rufin et Valere a Soissons; comme beaucoup d'autres 
a Reims comme sainte Foi et saint Caprais a Agen, 
comme fOfficier Victor et trois de ses soldats a Mar
seillIe. On aimerait avoir quelques Actes martyrolo
giques contemporains de ces heures d'herolsme; nous 
n'en possedons aucun. 

Les sangJants edits de Diocletien n'eurent en Gaule 
qu'une bien legere repercussion : Ie cesar Constance 
Chlore, pour la forme, fit proceder a quelques destru~
tions d'eglises. et ce fut tout. « II se dispensa, nous dlt 
Lactance d'attenter au culte du vrai Dieu, qui est 
dans Ie c~ur des hommes ", et les pretres chretiens, en 
Gaule, n'eurent pas a se faire « traditeurs ", a livrer 
it l'Etat paYen les Livres saints. 

Avec Constantin, Ie christianisme affirme son pro
gres. Des Ie 30 avril 311, Galere, Constantin, Licinius, 
par l'edit de Nicomedie, rendaient aux chretiens la 
liberte. On les invitait, pourvu qu'ils ne troublassent 
point l' ordre public a faire acte de dis.cipl~s du ~hris~, 
et meme a prier pour l'Etat. Constantm, dlx-hmt mOlS 
plus tard, faisait personnellement .un ~as de plu,s. 
Luttant contre Maxence, il ordonnalt qu on marquat 
d'une croix Ies boucliers de ses soldats et Ie lendemain 
meme, 29 octobre 312, il entrait a Rome en vainqueur 
avec Ie Labarum. L'edit de Milan de 313 con sacra les 
mesures liberales deja edictees. Et c'est en terre de 
Gaule que Constantin fit son appre?tissage d'emp~
reur chretien. II reunit a ArIes, en aout 314, un certam 
nombre d' eveques. II y en avait d' Afrique ~t d:E~pa
gne, d'Italie, de Dalmatie et de Br~t~gn~; ~ls etment 
seize de Gaule. En 325, il convoqualt a Nlcee tous les 
eveques de la chretiente, et la G.au}e ~ etait :eprese~
tee par l'eveque de Die. Le chnstlamsme tnomphmt 
dans l'empire. II allait desormais se developper nor
malement dans toute la Gaule. 

Georges Goyau, Histoire religieuse, dans la col!. Hano
taux, His/oire de la nation tranraise, t. VI, ParIS, 1923; 

Duchesne, Fastes episcopaux de l'ancienne Gaule, t. I, Paris, 
1907. Sur les nombreuses Jegendes locales, cf., A. Houtin, 
La coniroverse de l'apostolicite des eglises de France au 
XIX' s;eele, Paris, 1903. Sur les legendes proven<;ales, en 
particulier, voir Duchesne, op. cit., c. x; B~renge;~ Les t:~di
lions provenrales, Marseille, 1904; EscudIer, L evangelzsa
lion primitive de la Provence, Paris, 1913; Vacandard, De la 
venue de Lazare ei de Marie-Madeleine en Provence, dans 
Revue des Questions historiques, n. du 1" avril 1924. 

E. VACANDARD. 

GAUME Jean-Joseph, ne a Fuans (Doubs) Ie 
5 juin 1802, mort a Paris Ie 19 nobembre 1879, dirigea 
pendant vingt ans Ie catec~is:ne ?e perse,ve,rance des 
jeunes filles de Nevers. II etmt Vlcalre general ~e ce 
diocese, quand eclata sa controverse sur les cla~sl~ues 
palens (voir ces mots). C'e~t ,alor,s que, ~on, eveq~e 
ayant pris parti contre ses Id~~s, II. se, rehra. a !,~ns. 
Peu apres, en 1854, Pie IX I elevalt a la dlgmte de 
protonotaire apostolique. - Parmi ses innombrables 
publications, nous ne mentionnerons, out:e Le ver 
rongeur des societes modernes ou Ie pagamsme dans 
l'education (1852), que quelques ouvrages dont Ie 
succes fut considerable et se prolonge encore : 
Le grand jour approche ou leUres sur la premiere com
munion (1836); Catechisme de perselJerance, 8 yol. in-8o

, 

(1838), et son Abrege en un vol. (1839); L' horlog~ de l~ 
Passion, trad. d'un livre de saint Alphonse de LIguorI 
(1857). On ne lit plus que fort p~u s~s 12 vol. i~-80.' ~ur 
La Revo/ution ou Recherches hlstonques sur I ongme 
et la propagation du mal en Europe. depuis la Renais
sance iusqu'a nos jours (1856-1859), etc. - Mgr Gaume 
ecrit E. Mangenot, Dict. de theol. cath., t. VI, col. 1169, 
« fut to ute sa vie, un pretre pieux e~ zele, d'un carac
tere 'bon et affable, tres devoue a l'Eglise et au Siege 
apostolique, )) 

J. BRICOUT. 

1. GAUTIER de Pontoise (Wal/erus ou Gual
terus). - Gautier naquit a Andainville,. d~oce~e 
d' Amiens vers la fin du regne de Robert ler; 11 etudm 
et enseig~a pendant quelque temps, puis se fit moine 
a Rebais, diocese de Meaux. Pris de pitie pour un 
capUf durement traite, il lui procura Ie ~o;yen de 
s'evader : cet acte fut mal pris par les relJgleux et 
Gautier dut subir la peine du prisonnier. Cependant 
sa vertu Ie fit eEre un peu plus tard comme abbe de Ia 
nouvelle fondation de Saint-Martin de Pontoise : 
dignite a laqueUe il essaya de se soustraire par divers 
moyens. Austere et mortifie pour lui-meme, ardent 
enneml de la simonie, il s'attira des persecutions qu'il 
souffrit avec patience. II etait a Bertaucourt pour 1:, 
fondation d'un monastere de religieuses, quand 11 
mourut Ie 8 avril 1099. Sa sepulture a Saint-Martin 
fut accompagnee de 1l0mbreux miracles et, en 1153, 
il Y eut pour sa canonisation une elevation de son 
corps. 

J. BAUDOT. 

2. GAUTIER 1.60n, naquit au Havre, en 1832. 
II fut eleve a l'Ecole des Chartes, puis, apres divers 
stages d'archiviste revint, en 1866, y professer un 
cours libre d'histoire de la poesie latine. En 1871, on 
lui confia la chaire de paleographie qu'il illustra p~r 
sa science approfondie de nos antiquites. En ~887, 11 
fut elu membrede I' Academie des inscriptIons et 
belles-lettres. On lui doit une edition critique de La 
Chanson de Roland (1872) qui est demeuree classiqu~; 
un grand ouvrage de vulgarisation sur La ChevaLerze 
(1884); L' histoire de la poesie liturgique au Moyen Age: 
les tropes (1886); Les epopees franfaises (1865-1868) 
et la Bibliographie des chansons de geste (1897); ~ne 
edition critique des (Euvres poetiques d' Adam de Sal~t
Victor (1858-1869); deux volumes d'un genre moms 
austere: Voyage d'un catholique autour de sa chambreoet 
Scenes et nouvelles catho/iques; enfin de nombl'eux 
artic.les de journaux et de revues. M. Leon Gautier est 

473 GAUTIER - GAY 474 

un ecrivain tres agreable et, anime d'un excellent esprit. 
Sa Chevalerie est un des meilleurs livres, des plus 
interessants et des plus vrais qu'on ait ecrits sur la 
vie feodale .. On lui a reproche d'appuyer avec trop 
d'jnsistance sur les beaux cOtes de ses heros et de 
s'enthousiasmer trop facilement. Peut-etre, mais cela 
ne vaut-il pas mieux et cela n'est-il pas plus juste que 
de denigrer a plaisir les institutions chretiennes de 
l'ancienne France comme Ie font tant d'historiens 
moins erudits que M. Leon Gautier? II mourut en 1897. 

L. JULES. 

3. GAUTIER Theophile,naquita Tarbes en 1811. 
II etudia d'abord la peinture dans l'atelier de Rioult. 
En 1830, Gerard de Nervalle presenta it Victor Hugo. 
Cette entrevue decida son avenir. Desormais, il se 
consacra tout entier it la litterature. Son eeuvre est 
considerable, puisque, au temoignage de M. Emile 
Bergerat, eUe atteindrait presque 300 volumes si on 
en donnait une edition complete. EUe comprend des 
poesies, des romans, des recits de voyage, et de la 
critique. Du vivant de I'auteur, elle fut tres discutee; 
vel'S 1900, sous !'influence de Brunetiere elle connut 
un regain d'actualite, d'ailleurs ephemere. C'est que 
Theophile Gautier manque absolument d'idees et de 
sentiment; - ou plutOt il n'a d'idees que sur les ques
tions d'art et de sentiment qu'a propos des eeuvres 
d'art. C'est quelque chose sans doute, mais quelque 
chose de trop particulier pour seduire Ie grand public 
meme lettre. II a invente la fameuse theorie de ({ l'art 
pour l'art, ", qui portait en son fond - sans qu'il s'en 
doutat - la condamnation radicale du romantisme et 
prepara les voies au realisme. Lui-meme n'est d'ail
leurs un rom antique que de nom et d'attitude: dans Ie 
fait il ne s'attache qu'a rivaliser d'exactitude, de pre
cision et d'impersonnalite avec la peinture; et pour y 
reus sir plus surement, il prend autant qu'il Ie peut, 
comme sujet queIque tableau de maitre. On peut citer 
comme modeles de ce genre: Emaux et Camees (1852), 
recueil de poesies ou brillent des joyaux artistement 
eiseles; ses Recits de voyage : en Espagne {1843), a 
Constantinople (1853), en Italie (1867), qui contiennent 
des descriptions d'une rare perfection de lignes et 
d'un coloris tres sur; Le roman de La Momie (1858) 
et Le capitaine Fracasse (1863); quelques volumes de 
critique litteraire, de critique dramatique et de critique 
d'art, - OU, d'ailleurs, a cote des pages interessantes 
abondent les bavardages inconsistants ou malseants. 
Quant a son roman Mademoiselle de Maupin (1835), 
qui lui valut son premier et son plus grand succes, il 
faut bien avouer qu'il attira Ie public non par des 
qualites litteraires de premier ordre - il n'en a pas
mais, comme l'avoue l'auteur dans la preface, par 
l' ({ amorce de l'immoralite". ({ La jouissance, ajoutait
il, me parait Ie but de la vie et la seule chose utile au 
monde. " Cela juge un livre et un auteur. 

Theophile Gautier mourut en 1872. 
L. JULES. 

GA Y Charles-Louis peut etre etudie dans sa 
vie comme pretre, dans ses eeuvres comme theologien, 
dans ses lettres comme directeur de conscience et 
comme homme. 

I. VIE. - nest ne a Paris Ie 10 ' octobre 1815 de 
Pierre Gay, appartenant it la bonne bourgeoisie du 
Perigord, et de Constance Clausse, fille d'un magistrat 
au tribunal de Versailles. 

10 Formation. - Sa famille, indifferente au point 
de vue religieux, Ie plac;a comme interne au College 
royal de Saint-Louis ou, Ie 7 juin 1827, il fit sa pre
miere communion, qui ne parait pas avoir ete renou
velee. II obtint Ie prix d'honneur de rhetorique, fit 
sous Adolphe Gamier la philosophie, dont i1sortit a 
peu pres voltairien. Apres un an d'etude du droit, il 
entre au Conservatoire pour faire sa carriere dans la 

musique, se lie d'amitie avec Charles Gounod, se sent, 
chose a remarquer, attire vers Dieu, par Ie roman de 
Sainte-Beuve Volupte; la lecture de Voltaire Ie revolte 
par sa haine de Jesus-Christ; il va ecouter Lacordaire 
a Notre-Dame; Dieu se sert de Mme Hennelle, mai
tresse de chant de sa seeur, pour l'amener a lui, eUe 
est comme la premiere etoile qui brille au firmament 
de son ame; il fait, en 1836, sa confession generale. 

En 1837, il se sent appele au sacerdoce, va faire ses 
etudes a Rome ou il rec;oit la tonsure (1840); mais sa 
sante toujours frHe l'oblige a revenir en France ou il 
suit comme externe les cours du seminaire de Saint
Sulpice, re~oit Ie sous-diaconat Ie 10 juin 1843, la 
pretrise Ie 17 mai 1845. 

20 Le pre/reo - Fidele a sa resolution d'etre pretre 
tout entier et de n' eire que cela, il fait disparaitre 
tout ce qui restait de sa vie anterieure, brule ses com
positions musicales, vit en communaute avec Mgr de 
Segur, les abbes de Conny, de Girardin et se livre a la 
predication d'abord dans I'eglise des Carmes it Paris, 
donne Ie careme it Limoges en 1851, a Sqint Germain
I' Auxerrois en 1852, a Moulins en 1853; il parle aux 
Missions Etrangeres, a la Madeleine, a Bordeaux, a 
Niort, etc, 

Le cardinal Pie qui cherchait a se l'attacher l'invite 
a precher a Sainte-Radegonde a Poitiers, Ie fait venir 
au concile de Perigueux; l'abbe Gay qui songeait a se 
faire religieux, consnlta Ie cure d' AI'S, qui lui dit : 
({ Allez vers cet eveque. ,) Dans la retraite qu'il fait a 
Issy sous la direction de M. Icard il ecrit : « II me sem-
bla que Dieu me voulait Religieux de Jesus ... que je 
devais n'avoir plus en ce monde que Jesus ... que je 
devais ne plus prendre de plaisir en ce monde qu'en 
Jesus ... je devais demeurer dans une telle dependance 
de Jesus qu'il flit Ie principe de mes actes. » Vicaire 
general honoraire et chanoine de Poitiers, il continue 
de precher dans les communautes surtout, au carmel 
de Limoges, de Niort, de Dorat pour lequel il se 
montre tres genereux : on l'appeUe l'homme du Car
mel. Ceremoniaire du chapitre, il veille a ce que la 
liturgie romaine qu'on venait d'adopter flit bien obser
vee: " II n'y a rien de plus beau que de tels rites, dit-il, 
c'est Ie ciel a travers un voile. » Appele a Rome en 1867 
comme theologien du concile du Vatican, il commence 
par travailler a faire donner a saint Franc;ois de Sales 
Ie titre de docteur, redige deux memoires, l'un sur les 
societes secretes, I'autre sur Ie communis me et Ie 
socialisme, derend l'infaillibilite pontificale et revient 
aussit6t apres la definition proclamee Ie 18 juillet. 

30 L'eveque. - En 1877, Ie cardinal Pie se I'adjoint 
comme auxiliaire avec Ie titre d'eveque d' Anthedon. 
Apres sa mort, survenue en 1880, Ie successeur, 
Mgr Bellot des Minieres, qui ne voit dans la persecu
tion commen<;ante « qu'un malentendu entre gens 
ayant les memes aspirations », comb Ie Mgr Gay 
d'egards, mais se refuse a Ie consulter. Dans Ie desarroi 
du diocese, celui-ci signe en tete du chapitre une pro
testation contre certaines nominations, soumet a 
l'eveque d' Humbles remontrances, que l'abbe Maynard 
publie sans l'avertir; il lui est interdit de porter ses 
insignes episcopaux dans Ie diocese, qu'il se voit oblige 
de quitter. De sa solitude d' Arcachon, 0\1 il reside habi
tuellement dans sa famille, il juge les evenements 
comme nous les voyons nous-memes aujourd'hui : en 
1881, il n'approuvait pas l'attitude prise par Mgr Bel
lot envers la Republique « qui n' est nullement en cause, 
mais envers la Revolution»; en 1884, il voudrait une 
action commune'des eveques " dont la parole demeure 
chez nous unepuissance enorme. » Fixe a Paris a partir 
de 1885, il accepte d'etre president d'honneur de 
l'Cnion des associations ouvrieres catholiques, s'oc
cupe beaucoup de la Maison Sainte-Anne de Charonnc 
et, malgre ses 7:1 ans, adresse jusqu'a sept fois Ie meme 
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jour la parole aux difi'erents groupes de cette maison, 
reprend ses predications a la Madeleine, Sainte
Clotllde, Saint-Augustin, surtout dans les communau
tes religieuses, et redige ses derniers ouvrages. 

II. LE Tl{EOLOGIEN ASCETIQUE. - Mgr Gay prefera 
toujours l'apostolat par la parole a l'apostolat par la 
plume: les ouvrages assez nombreux que nous avons 
de lui sont Ie fruit de ses predications. En dehors de 
plusieurs ecrits de circonstance, Ie premier en date et 
Ie plus important est De la vie el des vertus chretiennes 
considerees dans ['etat religieux, 2. vol. in-8°, 1874, 
retraite pour Ie Carmel qui se haussa aux proportions 
d'une sorte de somme ascetique; il llVait pres de 
soixante ans quand il la publia; Conterences aux 
Meres chretiennes, 2. vol. in-8°, 1877, donnees d'abord 
it une confrerie de meres chretiennes dont il etait 
directeur; Elevations sur la vie et la doctrine de Notre
Seigneur Jesus-Christ, 2. vol. in-8°, 1879, fruit de ses 
propres meditations, de ses colloques in limes avec 
Dieu: Vie de la Reverende Mere Therese de Jesus 
(Xaverine de Maistre) commencee par l'abbe Houssaye, 
publiee par lui, 1 vol. in-12., 1882.; Entretiens sur les 
mysteres du Rosaire, 2. vol. in-l2., 1887, conferences 
donnees a la confrerie du Rosaire de Poitiers en 1880, 
livre a la fois de doctrine et de piete; Instructions en 
forme de retraite, 1 vol., in-12, 1890, retraite prechee en 
1882 au Carmel de Niort. On a publie apres sa mort: 
Instructions pour les personnes du monde, 2. voL. in-12., 
1912., conferences donnees chez les Dames de la Re
traite; Sermons de Careme, avec preface de Mgr d'Hulst, 
2. vol. in-8o, 1894;Sermons d'Avent, 1 vol. in-8o, 1895: 
Nouveaux sermons, 1 vol. in-8°, 1914, presque tous 
des sermons de veture; Exposition theo[ngique et mys
tique des psaumes, 1 vol. in-l2., 1896. 

C'est dans Vie et vertus chretiennes que se trouve 
exprime Ie fond de sa doctrine, les autres ouvrages sont 
Ie developpement souvent tres beau, toujours tIes 
utile des pensees condensees dans celui-ci. 

t 0 Questi~m tmiti!e'. - II ne faut pas se representer 
l'ceuvre de Mgr Gay comme une theologie classique ou 
seraient traitees ex pr4e<~o toutes les questions dog
matiques et morales : il est avant tont preoccupe de 
quelqnes questions fondamentales, comme celle du 
mystere du Christ, qui lui parait un mystere de beaute 
et d'harmonie (Mgr Gay resta tonjours artiste), un 
mystere d'amour (il est Ie docteur de I'amour surna
tnrel, de Ia charite), un mystere d'nnion, nnion des 
etres avec Dieu par Jesus~Christ, union des etres entre 
eux, il voit Dien present partout. A cause de cela. iI 
fut toujours ardent defenseur de Ia theorie scotiste' et 
salesienne d'apres laquelle l'incarnation fut voulue de 
Dieu en meme temps qne la creation avant Ie peche 
origineL Comme idee connexe it celle-ci, iI admet avec 
Suarez que l'epreuve des anges a consiste en ceci que 
Dieu leur a revele !'incarnation de son Verbe, dans nne 
chair humaine qu'ils devraient adorer et non dans un 
esprit angelique : ce qui fait mieux comprendre et la 
chute des anges et Ie peche originel. II n'admet pas la 
predestination ante prEevisa merlia, mais seulement 
post prEevisa merita. Ces questions sont etudiees, dis
cutees meme, dans les termes d'nne parfaite ortho
doxie; d'autres sont indiquees, rappelees seulement 
pour en degager les conclusions pratiques, car il evite 
la speculation pure. 

20 Manilere de proceder. - Dans les dix-huit traites 
dont se compose Vie et verlus chretiennes, au lieu de 
suivre l'ordre psychologique du developpement des 
vertus it travers les trois voies purgative, illuminative, 
unitive, il suit l' ordre ontologique a la maniere de saint 
Thomas: une fois Ie but indique par les traites de la 
Vie chretienne et de l' Etat religieux, iI traite de Ia Foi 
de I' Esperance a Iaquelle se rapporte la Crainte de Dieu; 
des vertus morales, des vceux, etc. 

Le plus grand merite de son ceuvre consiste en ce 
que 1a Ie~on de perfection ascetique est intimement 
unie a ses conceptions dogmatiques. Si Dieu a d'abord 
voulu unir son Verbe a I'Humanite du Christ, et non 
seulement a I'Humanite du Christ mais par elle a 
I'humanite tout entiere, qu'avons-nous a faire, nous 
incorpores au Christ par Ie bapteme, que de former 
Ie Christ en nous, comme dit saint Paul, que de Ie 
realiser en nous ? Dans Ie traite de la Foi, par exemple, 
s'il arrive a cette conclusion que Ie chretien doit consi
derer personnes, choses, evenements au point de vue 
surnaturel, c'est apres avoir demontre que toute 
I'action du Christ, notre tete, a Me de fonder, d'illus
trer, de propager la foi, par consequent l'esprit surna
tnrel. Si I'obeissance doit etre divine quant a I'inten
tion, universelle quant a I' extension , totale quant a la 
soumission, c'est que l'union hypostatiqne a ete imme
diatement suivie d'une union absolue de volonte et 
d'amour avec celIe du pere. Par la, dit I'abbe Per
dreau, « il appartient a l'ecole de l'Oratoire, si celebre 
dans la France du XVIIe siecle; c'est Ie disciple de 
M. de Berulle et de Thomassin. )) Vie, t. II, p. 2.15. 

3° Utilite. - Son ceuvre reunit ce qu'il y a d'excel
lent pour la direction de notre arne dans son ascension 
vers Dieu, dans les Peres, saint Augustin et saint Ber
nard surtout; dans les theologiens de profession, saint 
Thomas qu'il paralt avoir connu surtout par Suarez; 
dans les auteurs ascetiques, sainte Therese, saint 
Fran~ois de Sales, Berulle, Condren, Olier; dans les 
revelations memes... tout ccla clarifie, distille pour 
ainsi dire a notre usage dans « nn indefinissable melange 
de haute raison et d'imagination charm ante, de souffie 
p~ssionne et de bon sens exquis. )) Abbe Houssaye, 
Vze, t. II, p. 2.63. 

Le desir d'epuiser la matiere dans des traites rela
tivement courts, dont quelques-uns comme ceux de 
l'Esperance, de l'Obeissance, de la Charite sont des 
chefs-d' ceuvre, la necessite de dire Ie plus de choses 
profondes en peu de mots a rendu Ie style tres dense; 
bien que l'auteur ait de tres grandes qualites d'ecri
vain, il faut relire, mediter : c'est avoir profite que de 
savoir s'y plaire. Son ceuvre est certainement une des 
plus importantes et des plus utHes que nous ait laissees 
Ie XIXe siecle, eUe garde Ie charme des livres qui demeu
rent vivants parce qu'ils ont Me vecus et peut fort 
bien servir a faire une education en matiere de spiri
tualite. 

III. LE DIRECTEUR ET L'HOMME. - Converti a 
vingt ans, Mgr Gay ramena beaucoup de monde a la 
religion, sa sceur d'abord, ses parents, beaucoup d'au
tres; avec Ie temps, il devint Ie confesseur attitre d'un 
grand nombre de personnes, Lacordaire s'adressa a 
lui; il confessait beaucoup, ecrivait beaucoup de lettres 
de direction: « Void la septieme lettre que recris ce 
matin, avoue-t-il un jour, et je suis assez loin d'avoir 
termine rna correspondance. )) Apres sa mort, on a 
publit\ un certain nombre de ces lettres : Correspon
dance de Mgr Gay, preei!dee d'une introduction par 
Mgr Ballnard, 2 vol., in-8°, 1899; Correspondance de 
Mgr Gay, Letlres de direction spirituelle, 4 vol. in-80. 
parus de 1902 a 1908. Beaucoup sont restees inedites. 

10 Le directeur s'y revele avec les plus gran des qua
lites. De prudence, d'abol'd, qui aide sans s'imposer : 
« Je vous aiderai, dit-iI, je ne me substituerai point a 
vous. » II a Ie sens de la mesure, un tact exquis, il sait 
que Ie progres se fait lentement : « Ayez, dit-il, Ia 
devotion du peu a peu, c'est peu a peu que Dieu a fait 
Ie monde et que Jesus-Christ l'a enseigne, reforme, 
rachete. )) II demande a l'ame beaucoup de simplicite : 
« La saintete est la supreme simplification de l'ame. )) 
II veut qu'elle se sente libre avec Dieu, la conduit vers 
un optimisme naturel qui la dilate. Cette prudence 
n'est pOint faiblesse, elle est au contraire accompagnee 
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de /ermele; il faut que I' on fasse des progres; in sister 
sur les defauts a corriger, Ies vertus a acquerir, Ies 
tentations a surmonter lui paralt " une obligation 
d' office, une obligation de justice, une obligation grave 
en elle-meme. » Surtout, sa direction est eclairee par 
l'esprit surnaturel, qui sait attendre les moments de 
Dieu : " Tout Ie secret de Ia direction est de saisir la 
vraie volonte de celui qui s'appelle par excellence 
I'eveque de nos ames. )) Aussi s'efi'orce-t-il de faire 
connaltre les voies de Dieu, il insiste snr les considera
tions dogmatiques, demande l'abandon, veut que 
l'ame fideIe se sente aussi dependante que possible de 
Jesus vivant en elle. Mgr d'Hulst a dit de lui qu'il etait 
" Ie maitre de la direction spirituelle au XlXe siecle. " 
Vie, t. II, p. 2.78 sq. 

2.0 L'homme etudie dans les Iettres est plus interes
sant que dans les ouvrages: en face d'un public avec 
qui il n'etait pas en contact immediat, sa pensee en 
s'apprHant perdait un peu de sa simplicite, de sa cha
leur; ici, son etre interieur jaillit au dehors avec liberte 
sous la poussee calme d'une plenitude qui deborde; il 
convertit ceux qui l'approchent plus encore par ce qu'il 
est que par ce qu'il dit. Ne artiste, il Ie reste Ia plus 
qu'ailleurs : « J'ai quitte la musique, disait-il, mais la 
musique ne m'a jamais quitte." Avec cela aimable, 
malgre une froideur apparente qui tenait a une timi
dite naturelle, agreable commensal et charmant cau
seur, ayant Ie rire facile sans aucune trivialite malgre 
un peu de tristesse superficielle, tres sensible a la 
reconnaissance, acceptant volontiers l'influence de ses 
amis a qui nous devons peut-Hre son principal ouvrage 
qu'il n'eut pas acheve sans eux. II Mait bon dans Ie 
sens profond du mot, aidant tout Ie monde par to us 
les moyens en son pouvoir, donnant genereusement 
de son argent ... Par-dessus tout, il vivait d'une vie 
inlerieure intense: pour lui, la foi n'est pas seulement 
I'adhesion de I'esprit a des verites abstraites, elle est 
la con fiance en Dieu, une confiance d'enfant en la 
bonte d'un pere; son oraison ne consiste pas a mediter: 
« Voir, me reposer, aimer, prier, dit-il, c'est tout. » II 
s'est tellement accoutume a voir Dieu en tout que rien 
dans les evenements ne Ie deconcerte; on trouve en 
lui une joie qui ne s'epuise jamais, une confiance que 
rien n'altere, des esperances que tout illumine et 
fortifie. 

II est mort Ie 18 janvier 1892.. Le jugement qu'on 
doit porter sur lui est qu'il fut un tres saint pretre, un 
grand theologien, un des plus grands du dernier siecle, 
en tout cas Ie plus utile it lire; il n'est pas tout a fait 
exagere de l'appeler, comme Ie fit un jour a son vif 
etonnement un de ses correspondants, « Ie saint Fran
~ois de Sales du XlXe siecle. )) 

Dom Bernard du Boisrouvray, Mgr Gay, sa vie, ses 
a?uvres, 2 vol., in-So, Tours, 1922, oil l'on trouve la liste 
complete de ses ouvrages et des articles qui ont Me ecrits 
sur lui. 

A. MOLIEN. 
GA YRAUD Hippolyte, ne a Lavit (Tarn-et

Garonne) en 1856, mort a Bourg-la-Reine (Seine) Ie 
17 decembre 1911. II fait partie des Freres Precheurs 
pendant seize ans; mais, en 1893, il quitte tout en
semble l'ordre de saint Dominique et I'enseignement 
de Ia theologie pour s'adonner plus librement aux 
questions sociales et politiques. D'abord missionnaire 
apostolique, il est, en 1897, a la mort de Mgr d'HuIst, 
elu depute de Brest, et ille restera jusqu'a sa mort. 
Son petit volume: Un catholique peut-il eire socialiste? 
(1905), et aussi Les democrates chretiens (1899), trou
vent toujonrs des lecteurs. II a publie bien d'autres 
ouvrages, La crise de la /oi, etc., et activement colla
bore a plusieurs journaux, l' Univers surtout, et a de 
nombreuses revues, principalement la Revue de philo
sophie et plus encore la Revue du clerge /rant;ais. Dans 

ce dernier periodique, ecrit A. Michel, Diet. de lMol. 
eath., t. VI, col. 1174, il « mene, depuis 1897, une ardente 
campagne contre les idees dangereuses que recou
vraient Ie loisysme, l'apologetique dite nouvelle, 
l'immanence, etc ... Mais, a partir de 1903 jusqu'en 
1909, il s'y occupe plutot des questions sociales et reli
gieuses a l'ordre du jour, notamment des rapports de 
l'Eglise catholique et de l'Etat fran~ais, pendant la 
discussion et apres Ie vote de la loi de separation. » 

La science theologique de l'abbe Gayraud se recon
naissait jusque dans ses discours parlementaires. 

J. BRIcouT. 
GELASE ler, pape (Gelasius). - Ne it Rome, 

d'apres Ie Liber pontificalis, il fut elu pape a la mort de 
Felix III et gouverna l'Eglise du l er mars 492. au 
19 novembre 496, date de sa mort. Prudent et ferme, 
il montra durant des temps assez difficiles une grande 
activite com me theologien et comme ecrivain. II 
s'appliqua a faire rentrer l'Orient dans l'unite romaine 
apres les decisions du concile de Chalcedoine; iI 
s'efi'or<;a de maintenir l'integrite du dogme, la purete 
des mceurs, de tenir tete aux heretiques manicMens. 
II abolit les fetes palennes des Lnpercales. Ses lettres 
et traites refletent la physionomie d'un pape savant et 
pieux. Un mot seulement sur deux documents pre
sentes sous son nom. Le decret De recipiendis et non 
recipiendis libris, dont l'unite litteraire parait demon
tree, n'est pas de Gelase, ce serait l'ceuvre d'un parti
culier de I' Italie ou de la Gaule au Vie siecIe. Quant au 
Sacramentaire gelasien, quelques-uns veulent l'attri
buer a GeJase, tout en admettant qu'il a subi des alte
rations des Ie VIle siecle; mais la plupart disent avec 
Mgr Duchesne que c'est une ceuvre de saint Gregoire 
Ie Grand au VIe siecIe. 

J. BAUDOT. 
GENERAUX OATHOLIQUES OON

TEMPORAINS.-Nous ne mentionnons sous ce 
titre que quatre generaux de la grande guerre par
ticulierement celebres et bien connus pour leur foi 
catholique. D'autres pourraient etre pareillement 
signales. Mais on se borne ici a de Castelnau, Foch, 
Gouraud et Mangin. 

Le general de Curieres DE CASTELNAU, ne en 1851 
a Saint-Afi'rique, fit ses etudes au college Saint
Gabriel de cette ville, puis au college de la rue des 
Postes ou il prepara Saint-Cyr. II prend part a la 
guerre de 1870, est admis a l'Ecole de guerre en 1878. 
Chef d'etat-major en 1913, il commande, a la derniere 
guerre, l'armee de Lorraine. La victoire du Grand
Couronne, qui sauve Nancy, illustre son nom avant ses 
succes en Champagne. Deux de ses fils (il est pere de 
douze enfants) sont tombes au champ d'honneur. En 
1919, il est nomme membre de I'Institut et depute de 
l' Aveyron. En 192.4, on reussit it Ie faire echouer aux 
elections legislatives; mais il devient, a la mort de 
Maurice Banes, president de la Ligue des Patriotes, 
et il organise puissamment la Federation nationale 
catholique. A ce double titre, il continue de servir 
mieux que jamais la France et I'Eglise, qu'il unit dans 
un meme amour. 

Le marechal FOCH, ne en 1851 a Tarbes, fit ses 
etudes au college Saint-Clement de Metz. Apres la 
guerre de 1870, il passe par l'Ecole poly technique et 
I'Ecole de Fontainebleau. II devient professeur, puis 
directeur de l'Ecole superieure de guerre. Au debut 
de la derniere guerre, Ie general Foch commandait Ie 
20e corps d'armee; ala bataille de la Marne, il rejette 
la garde allemande dans les marais de Saint-Gond; il 
arrete l'ennemi sur l'Yser. Place, en 1918, a la tete 
des armees de I'Entente, il declanche, Ie 18 juillet, 
l'admirable offensive qui fut Ie point de depart de la 
liberation de notre pays et de la dMaite decisive de 
l' Allemagne. Le 6 aout de cette meme annee, il etait 
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promu marechal de France. BientOt il entrait a l' Aca
demie fran<;aise. - Parmi ses principaux ouvrages il 
faut citer : Des principes de la guerre et De la conduite 
de la guerre. 

Le general GOURAUD, ne en 1867 a Paris, fit ses 
etudes au college Stanislas et fut eleve de Saint-C:yr. 
Il passe 18 annees en Afrique Occidentale; il est au 
Maroc en 1910 et entre a Fez Ie 20 maio En 1912, il est 
nomme general. Pendant la derniere guerre, il est 
blesse a plusieurs reprises et amp ute. II commande 
l'armee des Dardanelles, puis Ia 4e armee, et prend une 
large part aux dernieres batailles qui precedent la 
victoire. II devient Raut Commissaire de la Repu
blique franc;aise en Syrie, et en suite Gouverneur mili
taire de Paris. 

De tels hommes nous font honneur et sont notre 
espoir. .. 

La mort, malheureusement, nous a ravi trop tot Ie 
general MANGIN. Ne a Sarrebourg, Ie 6 juillet 1866, 
Charles Mangin etait, a 21 ans, lieutenant d'infan
terie coloniale. Il con quit tous ses grades hors de 
France, au Senegal, au Soudan, au Congo-Nil, au 
Tonkin, en Afrique occidentale, a Fachoda, au Maroc. 
La grande guerre eelate. C'est a Mangin que Verdun 
doit pour une large part sa liberation. A l'offensive de 
1917, il s'empare du Chemin des Dames. En avril 1918, 
il arrete l'armee de von Hutier qui marche sur Com
piegne. Le 18 juillet, il commence la magnifique offen
sive, la glorieuse marche en avant qui ne s'arretera 
qu'avec l'armistice. Quel dommage que cet armistice 
ait ete signe avant qu'il n'ait opere la manceuvre 
supreme en direction de Metz! Mangin est alors 
nomme au commandement de notre armee d'occupa
tion sur Ie Rhin. D'odieuses influences politiques, qui 
s'etaient deja exercees contre lui au cours de Ia guerre, 
Ie font rappeler. II part en mission de propagande pour 
I' Amerique du Sud. Membre du Conseil superieur de la 
Guerre et inspecteur general des troupes coloniales, il 
se donne corps et ame a l'organisation de l'armee noire, 
dont il a ete Ie createur. Le 12 mai 1923, il meurt d'une 
appendicite foudroyante compliquee d'une crise aigue 
d'uremie (?), apres avoir rec;u les derniers sacrements. 
II etait a peine age de 59 ans. La France a perdu en 
lui un chef intelligent, cultive, energique, sur qui 
elle pouvait compter. Parmi ses ceuvres litteraires, 
il faut mentionner : La Force noire, couronnee par 
I' Academie franc;aise; Comment {init la Guerre; La 
plus grande France; Histoire militaire de la Nation 
jran9aise, de 1789 a nos jours. 

J. BRlCOUT. 
GENES ou GENIS (Genesius). - La double 

mention d'un martyr dc ce nom LU 25 aout a souleve 
la question suivante : n'aurions-nous pas la un memc 
personnage qui aurait ete de double ? - A ArIes, 
lisons-nous au martyrologe romain, Genes l'emplissait 
l' office de greffier : il refnsa d' enregistrer Ies decrets 
impies par lesquels on ordonnait la punition des chre
tiens, jeta pUbliquemcnt ses registres, declara haute
ment 'Iu'il etait chretien, fut aussitOt decapite, et bap
tise dans son pro pre sang, il rec;ut ainsi la couronne du 
martyre. - A Rome, saint Genes marLyr : dans Ie 
paganisme OIl il etait ne, il etait comedien. Un jour, 
en presence de l'empereur Diocletien, il jouait sur Ie 
theatre les mysteres des chretiens : touche d'une inspi
ration divine, il se convertit tout a coup et fut baptise. 
AnssitOt sur I'ordre de I'empereur il fut meurtri de 
coups, etendu sur. Ie chevalet. Ferme dans la foi, au 
milieu des tourments, il criait : « II n'y a point d'antre 
roi que Ie Christ. » Finalement il eut la tete tranchee. 
Sans do ute, entre ces deux mentions, il y a bien des 
differences de detail. Cependant l'identite des noms et 
des dates a eveille des soupc;ons. Le saint Genes 
d' ArIes, qui fut martyrise des Ie debut du IVe siecle, 

dont Ie culte se repandit en France, Oll beaucoup de 
localites portent son nom, et aussi en Espagne, ne 
fut-il pas egalement honore a Rome? La, oubliant ses 
attaches avec ArIes, on lui aurait attribue une legende 
venue d'Orient. L'hagiographie offred'autres exemples 
de dedoublements de ce genre. 

Lire Rotrou, Saint Genest. et Gheon, Le comMien ella 
grace. 

J. BAUDOT. 
GENEVIEVE. - Genevieve naquit, aux envi

rons de 420, a ~anterre, pres de Paris. Son pere s'appe
lait Severe et sa mere Gerontia. Genevieve fut elevee 
chretiennement. Elle ne comptait guere plus de sept 
ou huit ans, quand deux saints pontifes, Germain 
d'Auxerre et Loup de Troyes, attirerent sur eIle 
I'attention pUl;Jlique. Les deux eveques, appeles par 
leurs collegues de la Grande-Bretagne au secours de 
la doctrine, menacee par 1'hen)sie pelagienne, pas
serent par Nanterre et Paris. Leur presence mit Nan
terre en emoi. Comme ils se rendaient a l'eglise pour 
prier, hommes, femmes et enfants se precipiterent sur 
leurs pas. Genevieve etait du nombre des curieux. 
Germain eut comme un pressentiment de sa grandeur 
future. « Veux-tu, lui dit-il, te consacrer au Christ 
dans la saintete, devenir son epouse et lui donner a 
jamais ton ame et ton corps?» « Oui, pere saint, » 
repondit-elle. Le len demain, il lui remit une piece de 
monnaie de cuivre, qui portait l'empreinte d'une croix. 
« En souvenir de moi, lui dit-il, suspens a ton cou cette 
piece de monnaie percee et garde-la toujours. Ne 
soufIre jamais qu'on mette a ton cou ou a tes doigts 
des bijoux d'or et d'argent ni des perles. » 

Genevieve vecut des lors tres pieusement. Et vers 
l'age de quinze ans, pense-t-on, elle prit Ie voile des 
vierges, qui lui fut impose par un prelat du nom de 
Vilicus. Les vierges chretiennes n etaient pas alors 
eloltrees. Elles se reunissaient dans ce que saint 
Ambroise appelle « un sanctuaire de la virginite » pour 
prier en commun; et a l'eglise elles etaient complete
ment separees du reste des fideles. Genevieve vecut 
donc aupl'es de ses parents, et lorsqu'ils moururent, 
elle se rMugia chez sa marraine qui vivait a Paris. 

La petite ville etait alors comprise presque tout 
entiere dans une lie de la Seine. C'est dans ce coin qu'il 
faut nous Ia representer men ant une vie de mortifica
tion et de priere. Son abstinence allait jusqu'aux der
nieres limites. De quinze ans a cinquante ans, elle ne 
romp it Ie jeune que Ie dimanche et Ie jeudL Et sa nour
riture etait toujours des plus grossieres: du pain d'orge 
et des feves cuites a l'eau. Ce fut seulement a 1'age 
de cinquante. ans que, par respect pour les ordres de 
ses superieurs eccJesiastiques, elle consentit it manger 
du poisson et du lait avec son pain d'orge. De toute sa 
vie elle ne but ni Yin ni boisson fermentee. En 447, 
Germain d' Auxerre lui fit une nouvelle visite, et la 
proposa pour modele it son entourage. L'exemple de sa 
virginite devint contagieux jusqu'en dehors du dio
cese de Paris. A Meaux, une jeune fiUe d'age nubile et 
deja fiancee, du nom de Celinie, s'eprend d'admiration 
pour elle et lui demande de presider aux etapes de sa 
conversion; c'est d'elle qu'elle veut recevoir lesTegles 
de la vie religieuse; c' est par elle qu' elle veut etre 
fiancee au Christ. Sa reputation, nous dit-on, s'etendit 
jusqu'en CeIe-Syrie, OIl saint Simeon Stylite, emu de 
tout ce qu'on racontait d'elle, chantait ses louanges et 
se recommandait a ses prieres. 

La piete de Genevieve se ·traduisait surtout par Ie 
culte qu'elle rendait aux saints, plus specialement it 
saint Denys et a saint Martin. 

S'il etait un lieu qu'elle aimil.t particulierement a 
visiter dans Ie voisinage de Lutece, c'etait Ie uicus 
Caiulliacus ou Catolacus, ou reposait Ie corps de saint 
Denys, premier eve que de Paris. Un simple tombeau, 
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sorte de memoria comme on en elevaiCsur les restes des 
Inartyrs, d'un bout a l'autre du monde romain, mar
quait I'emplacement de sa sepulture. II avait la forme 
d'une tour, turri/us, ou peut-etre d'un cone. Genevieve 
estimait que saintDenys meritait mieux que ce simple 
edicule. Et, d'accord avec les pretres de Paris, eUe 
entreprit d'eriger une veritable basilique, ou Ie tom
beau primitif fut englobe et servit d'autel. Les restes 
du martyr demeurerent la jusqu'au jour ou Ie roi 
Dagobert leT les fit transporter (22 avril 625), a 
quelques centaines de metres, dans I'abbaye qu'il 
venait de faire cOI)struire. L' eglise batie par sainte 
Genevieve n'en resta pas moins consacree au culte. On 
l'appela plus tard l'eglise de Saint-Denys de I'Estree, 
pour la distinguer de la grande basilique abbatiale. 
C'est 113. que Genevieve aimait a venir prier. Ene y 
venait surtout Ie dimanche et emmenait avec elle un 
groupe de compagnes. C'est de cette devotion qu'est 
ne, on peut Ie dire, ou du moins, s'est singulierement 
developpe Ie culte de saint Denys. 

A l'epoque ou nous sommes, un autre saint, Martin 
de Tours, attirait aupres de son tombeau de nombreux 
pelerins. Genevieve ne pouvait manquer de s'y rendre. 
Son biographe raconte ce pelerinage. Saint Martin 
et saint Denys sont, a l'epoque merovingienne, nos 
grands saints nationaux. Ce sera I'eternel honneur de 
Genevieve d' avoir contribue, dans une certaine mesure, 
a populariser leur culte. 

Son action publique et sociale est tres marquee. 
Son sieele fut un siecle de calamites pour la Gaule. 
Et comme toutes les villes un peu importantes, Paris 
eut a en souffrir cruellement. Dans les pires circons
tances, Genevieve se montra la veritable « mere de la 
patrie. " 

Au debut de. l'annee 451, Ie bruit se repandit que la 
Gaule etait menacee d'une nouvelle invasion des bar
bares, pareille a celie de 406. Attila s'avanc;ait avec ses 
Huns. Bientot il deboucha dans la vallee de la Seine 
et Pf\rut devant Troyes. Les Parisiens, avertis de son 
approche, se crurent perdus et voulurent s'enfuir. 
Seule, au milieu du desarroi general, Genevieve garda 
son sang-froid et sa foi dans la Providence. Elle se 
chargea du ravitaillement de la ville et rassura ses 
concitoyens. On sait comment Attila fut battu a 
Mauriac. Paris etait sauve. 

Parmi les vainqueurs d'Attila, se trouvaient les 
Francs de Merovee, qui avaient assiste l'armee gallo
romaine, commandee par Aetius. Apres la mort d' Ae
tius, Paris se trouva frequemment en contact avec les 
Francs. Childeric y exer9a, par exemple, pendant 
quelque temps une domination in contestee. Et Gene
vieve se trouva forcement en rapport avec Ie roi des 
Francs. Ce fut tout avantage pour les Parisiens. 
Lorsgue Clovis eut succedf a Childeric les memes rela
tions cordiales s'etablirent entre Ie roi et la vierge 
parisienne, et cela toujours au profit des malheureux. 
Plus d'une fois, par exemple, sur la demande de Gene
vieve, nous dit son biographe, Clovis consentit a 
liberer. des prisonniers et a exempter du dernier sup
pUce les criminels que la justice avait traduits devant 
son tribunal. 

La mort vint interrompre ce pieux commerce, ou 
I'Immanite et la religion trouvaient leur compte. Gene
vieve qui avait depasse 1'age de quatre-vingts ans, 
s'eteignit aux environs de l'an 500, un 3 janvier (c'est 
ce jour-Ia que nous celebrons sa fete). sur son tom
beau, place dans un coin du cimetiere parisien, sur Ie 
mont Lucotitius, fut bientOt erige un modeste ora
toire en bois. Un peu plus tard, Clovis, .voulant honorer 
Son humble arnie, choisit cet emplacement pour y 
construire l'eglise Saint-Pierre ou des Saints-Apotres. 
n disparut, il est vrai, avant d'avoir acheve son ceuvre, 
mais Clotilde, son epouse, y mit la derniere main. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

L'edifice, appuye sur une crypte qui devait re.cevoir 
les sepultures royales, offrait I' aspect des basiliques 
primitives. L'interieur en etait non voute, mais lam
brisse a la maniere antique; des peintures murales en 
animaient les parqis. On, y avait acces. du cOte occi
dental, par un simple portique orne, comme l'interieur, 
de mosalques et de peintures representant des scenes 
de l' Ancien et du Nouveau Testament. C' est la que 
reposa Geneyieve, a cote de Clovis et de Clotilde, qui 
vinrent l'y rejoindre, Ie premier en novembre 511, la 
seconde en juin 545. Ce voisinage de tetes couronnees 
ne fit point palir la gloire de la vierge de N anterre .. Un 
temps vint ou I'eglise Saint-Pierre du mont Lutece ne 
fuiJ plus pour les Parisiens que l'eglise Sainte-Gene
vieve. Ce nom, Ie plus populaire de tous ceux du 
VIe sieele, finit par se communiquer a la montagne eIIe
meme. 

Vacandard, Sainle Genevieve de Paris, dans Etudes de cri
tique et d~histoire religieuse, 4' serie, Paris (avec critique 
des documents); pour Ie culte de sainte GeneVieve, voir 
Lesetre, Sainte Genevieve, dans la col!. Les saints, Paris; 
pour Ie tableau de sa vie, lire M. Reynes-Monlaur, Sainte 
Genevieve, Paris, 1924. Voir au Pantheon (Paris) les fresques 
de Puvis de Chavannes. 

E. VACANDARD. 
GIENNADIUS, pretre de Marseille sur lequel on 

n'a que fort peu de renseignements. II vivait dans 
la seconde moitie du ve siecle, et eut l'occasion d'adres
ser au pape Gelase, entre 492-496, une lettre contenant 
sa profession de foL Certains details de ses ecrits 
montrent qu'i! appartenait doctrinalement a ce 
groupe d'auteurs du midi de la France, Cassien, 
Fauste, etc, qui, tout en repoussant Ie pelagianisme 
proprement dit, conservaient cependant des ten dances 
semi-peJagiennes. 

Des divers ouvrages que Gennadius avait ecrits il 
ne s'est conserve que deux; 10 Le Liure des dogmes 
ecclesiastiques, qui est un expose de la foi catholique; 
20 son catalogue Des hommes illustres, ou, comme 
d'autres l'intitulent, Des ecrivains ecclesiastiques. Cet 
ecrit, qui est son ceuvre principale, est une continua
tion du catalogue de meme titre compose par saint 
Jerome, et qui s'arretait a l'an 392. Gennadius, sur Ie 
meme plan et dans la meme forme, y a ajoute quatre
vingt-seize ou quatre-vingt-dix-sept notices sur les 
ecrivains de Ia fin du lVe et du v e siecle. Le dernier 
nomme est precisement Ie pape Gelase. Le livre, com
mence peut-etre longtemps aUI aravant, n'a donc pas 
He acheve avant les dernieres annees du v e siecle. Cet 
ouvrage est extremement ihstructif et precieux pour 
l'histoire litteraire chretienne de cette epoque, com
pose qu'i! a ete par un auteur contemporain, tres au 
courant des choses, consciencieux et generalement 
impartial. 

(EuvIes dans :lfigne, P. L., t. LVIII. Des editions plus cri
tiques ont He donnees par H. Turner et C. Richardson. 

J. TlXERONT. 
GEOFFROY (Godejridus). - Geoffroy, appele 

aussi Godefroy, naquit dans Ie Soissonnais; il fut eleve 
a l'abbaye du mont Saint-Quentin, ordonne pretre a 
vingt-cinq ans et charge de gouverner l'abbaye de 
Nogent en Champagne. Apres avoir refuse celle de 
Saint-Remi de Reims, car il ne voulait pas, disait-il, 
mepriser une epouse pauvre et lui en preierer une plus 
riche, il fut nomme eveque d' Amiens en 1103. II 
resista longtemps, mais, contraint d'accepter, il se 
comporta comme un pauvre moine, attentif a rep rimer 
les abus et a reformer 1'abbaye de Saint-Valery. Au 
cours d'un voyage a Reiins, ou il voulait consulter son 
metropolitain, il fut pris de la fievre et mourut sain
tement a l'abbaye de Saint-Cf(\pin de Soissons 
(8 novembre 1118). 

J. BAUDOT. 

III. - 16 
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GEORGE Henry (1839-1897). est un de ces 
hommes que Ie monde anglo-saxon estime par-dessus 
tout et qu'iI appelle self made men. Sorti d'une famiIle 
pauvre de PhiIadelphie, il devint, a force d'energie, un 
sociologue, un ecrivain, et exer<;a une influence extra or
dinaire en Amerique. Tant de dons et meme de vertus 
_ car c'etait un chretien (protestant) - ne servirent 
malheureusement qu'a defendre une these fausse, celIe 
du socialisme agraire. II fut vraiment Ie Karl Marx 
de la terre, comme l'autre avait ete Ie grand socialiste 
de l'industrie. 

1. Son ouvrage Progress and Poverty (Progres et 
pauvretej fit sensation et est aujourd'hui traduit en 
plus de dix langues. Resumons-Ie rapidement. 

Et d'abord ce qui determina George a I'ecrire, ce fut 
Ie spectacle lamentable dont il fut temoin a l'epoque 
de la decouverte des mines d'or de Californie : des 
richesses extraordinaires chez quelques-uns, de la 
misere effroyable dans la masse, des speculations mal
saines, les terres s'elevant a des prix fantastiques. C'en 
etait trop pour ce coeur loyal d'ouvrier intelligent qui 
se mit a chercher Ie remede a de pareils maux : faire 
du capital, qui n'etait que Ie dominateur du travail, son 
auxiliaire et meme son allie. 

Mais comment y arriver ? 
II y a trois facteurs de la production: la terre, Ie tra

vail et Ie capital. Le premier a la rente fonciere, Ie 
second Ie salaire, Ie troisieme !'interet. Or de ces trois 
facteurs, c'est la terre,la grande propriete surtout, qui, 
donnant une rente de plus en plus forte, devient omni
potente. Le resultat definitif du « progres » est donc 
Ie rencherissement de la terre; Ie progres amene la 
rente et la rente amene la pauvrete. Le remede des lors 
est tout indique : la suppression de la rente fonciere et 
la nationalisation du sol, Ie proprietaire des terres 
devenant fatalement Ie proprietaire des hommes. 

Mais l'objection se presente : « Cette terre, je l'ai 
acquise par achat ou par heritage, elle est a moi. D 

_ « Non, repond George, la terre ne vous appartient 
pas, meme a vous qui l'avez acquise a prix d'argent; 
non, vous n'en etes pas legitimement les maitres, car 
l'injustice n'a pas ete passagere ... Ce vol n'est pas 
comme celui d'un cheval ou d'argent, qui cesse avec 
l'acte. C'est un larcin toujours nouveau qui, a chaque 
jour et a chaque heure, se renouvelle. » Progress and 
Poverty, p. 258. Les biens communaux qui existent 
encore <;a et la doivent nous servir d'exemple, dernier 
reste d'un age d'or auquel il faut revenir. 

Mais la nationalisation du sol est contraire a sa cul
ture intense. - NulJement. « C'est dans l'espoir de 
recolter que l'homme ensemence; la propriete n'a rien 
a faire ici. » Ibid., p. 283. D'ailleurs on ne confisquera 
pas brutalement la terre, on s'emparera simplement de 
la rente qui en provient. « Abolir tout impOt, sauf celui 
sur la valeur des terres. » 

Mais quel motif excitera donc l'humanite au travail? 
_ Ce ne sera plus Ie vulgaire egolsme. « Ce n'est pas 
l' egolsme qui illustre les annales des peuples, des heros 
et des saints ... Ce n'etait pas l'egolsme qui enchainait 
Vincent de Paul au ban des gaIeriens. Appelez cela 
religion, patriotisme, sympathie, enthousiasme pour 
l'humanite et pour Dieu, donnez-Iui Ie nom que vous 
voudrez; i1 n'y en aura pas moins encore quelque chose 
de superieur a l' egolsme, une force qui electrise Ie 
monde moral, une force en comparaison de laquelle 
to utes les autres sont faibles! Celui qui n'a pas vu cela 
autour de lui marche en aveugle!) Ibid., p.. 327. 

2. Le lecteur intelligent aura evidemment vu les 
sophismes qui apparaissent a chaque phase du deve
loppement de George: la terre patrimoine commun de 
l'humanite, Ie droit de tous a la vie et donc au sol, la 
rente creee par la communaute et donc lui revenant 
de droit, Ie desinteressement herolque attribue a 

l'humanite, etc. L'espace nous manquant pour les 
refuter, contentons-nous de citer Ie resume succinct, 
mais tres clair, par lequelle P. Fallon termine l'etude 
du « Georgisme » dans son solide ouvrage Principes 
d'economie politique: «Pour nous resumer, nous dirons 
donc que Ie Georgisme est faux dans ses principes; 
que !'imposition de la rente fonciere ne pourrait se 
defendre que par des raisons fiscales; qu'elle doit etre 
limitee aux pays neufs (puisque la rente n'g est pas 
encore acquise par les particuliersj ou aux plus-values 
futures de certains terrains urbains dans les pays 
vieux; qu'elle doit etre moderee. » 

P. SIX. 

GEORGES \ Georgius). - 1. Existence. -Dans 
l'etat actuel des sources d'information au sujet de ce 
saint martyr, tout ce que l'on peut dire c'est qu'il y 
eut a la fin du me siecle, en Palestine, un soldat du 
no~ de Georges, originaire soit de Cappadoce soit de 
Lydda (Diospolis), qu'il etait chretien, qu' avant l'ave
nement de Constantin, il confessa la foi de Jesus
Christ devant un roi impie et qu'il en dura Ie martyre 
(vers 303). On peut s'etonner que l'historien Eusebe, 
qui a tout un recit sur les martyrs de Palestine, n'en 
ait point parle. Cependant les monuments epigra
phiques et les anciennes traditions de Syrie ou de 
Palestine fournissent des preuves suffisantes de l'exis
tence de ce martyr: « les documents du VIe siecle, dit. 
a ce sujet Mgr Duchesne, donnent l'impression qu'll.. 
cette epoque la tradition etait deja bien Hablie. Peut
etre un jour ou l'autre decouvrira-t-on des temoi
gnages beaucoup plus anciens. En tout cas, il serait 
tres imprudent de mettre en doute la realite du saint. » 

Bullet. ait., 1892, p. 199. 
Ce que la legende a ajoute de plus marquant est 

Ie recit de la destruction du dragon. Resumons ici 
l'expose qu'en donne Jacques de Voragine: « Pres de 
Silene ville de Libye, habitait dans un vaste etang un 
drago~ effroyable, auquel les habitants offraient 
chaque jour deux brebis; lesbrebis ne suffisant plus, 
il faUut livrer une creature humaine. Le jour 01'1 

Georges parut dans la ville, Ie sort avait designe pour 
victime la fiUe unique du roi. Pour la delivrer, Georges, 
monte sur son cheval, blessa Ie monstre de sa lance, il 
ordonna ensuite a la jeune fiUe d'entourer Ie cou du 
dragon avec sa ceinture et de l'emmener a la ville: Ill. 
il fit promettre aux habitants qu'iIs se feraient baptiser 
et il tua Ie monstre. Alors Ie roi et son peuple temoins 
du prodige re<;urent Ie bapteme. » C'est a la suite de ce 
prodige que Georges aurait He martyrise. 

2. Culle. - Ce culte, tres ancien en Orient et en 
Occident, a pris chez nous au Moyen Ag~ une exten
sion vraiment extraordinaire. a) En Onent. Lydda 
ou Diospolis, entre Joppe et Jerusalem, eut un sanc
tuaire 01'1, a partir du VIe siecle, de nombreux peIerins 
allerent venerer Ie tombeau du martyr, on l'appela la 
ville de Saint-Georges. La basilique, dHruite au 
Xle siecle fut relevee par Etienne, roi de Hongrie, 
renversee; puis rebatie : musulmans et chretiens 
croient que sous l'autel de la crypte se trouve nne 
partie des reliques de saint Georges. E~ ~gypte, en 
Syrie, a Constantinople, de nombreuses eghses furent 
dediees a ce saint martyr. . 

b) En Occident. Des Ie VIe siecle, Ie culte de samt 
Georges martyr existait en Italie et en Sicile. Le pape 
saint Leon II (t 683) construisit it Rome une eghse 
qu'il dedia aux saints Sebastien et <?eorges : Ie. second 
vocable prevalut quand Ie pape samt Zacharre, vers 
750, y eut transfere Ie chef de A s~int Georges_ -:- En 
Gaule, Ie roi Clovis ('t 512) baht un mo~astere e.n 
l'honneur de ce saint martyr et saint Germrun de Par:s 
(t 576) contribua a en propager Ie culte. - Des 
l'epoque anglo-saxonne la renommee de saint ,Geo:ges 
existait en Angleterre. Arculphe et Adamnan I avruent 
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fait connaitre au vme siecle. Les croisades rendirent 
particulierement populaire Ie culte de ce saint martyr 
dans les armees de France et d' Angleterre, l'armee 
ayant stationne a Lydda en 1191 ~vant de marcl;rer 
contre Jerusalem. Plus tard Ie roi Edouard III intro
duisit Ie fameux cri de bataille : Saint George tor 
England, institua l'ordre des chevaliers de Saint
Georges, plus connus sous Ie nom de chevaliers de la 
Jarretiere, ordonna une nouvelle dedicace de la cha
pelle de saint Georges a \Vindsor. Nombreuses en 
Angleterre furent les eglises dediees a saint Georges, 
et la retorme protestante a conserve dans son calen
drier Ie nom de ce saint martyr. Le pape Benoit XIV 
a d()clare saint Georges patron de l' Angleterre. 

Quant aux reliques du saint, nous avons signale la 
persuasion des musulmans et des chretiens au sujet 
de Lydda. On a pretendu posseder en beaucoup 
d'eudroits des reliques de saint Georges, il ne semble 
pas que ces pretentions soient bien fondees. Anastase 
Je Bibliothecaire dit que Ie pape Zacharie, vel'S 750, 
trouva Ie chef de saint Georges dans l'eglise de Saint
.Jeau de Latran et en dota l'eglise de Saint-Georges 
in Velabro, comme nous venons de Ie dire. 

J. BAUDOT. 

GEORGETTE ou GEORGIE. - Jene crois 
pas que Ie nom de Georgette figure dans les recueils 
d'hagiographie : il faut voir Ia simplement un dimi
nntif du nom de Georges auquel Ie vulgaire a donne 
une forme feminine. - Plus autorisee me parait etre 
la forme Georgie. II y a en effet une sainte de ce nom 
qui vecut en Auvergne a la fin du v e siecle et au debut 
du VIe. Beaucoup de pretendants auraient voulu 
l'epouser, elle leur prefera Ie Sauveur Jesus auquel 
eIle avait consacre sa virginite. A sa mort, des miracles 
attesterent sa saintete, suivant ce que rap porte Gre
goire de Tours. Son nom est inscrit au martyrologe 
romain Ie 15 fevrier. 

J. BAUDOT. 

GERBERT, Ie premier pape fran<;ais sous Ie nom 
de Silvestre n, a eu une vie extremement agitee. Ne 
au milieu du x e siecle a Aurillac ou dans les environs, 
il etudie d'abord la grammaire dans un monastere 
benedictin, puis est emmene en Espagne par Ie comte 
Borel en 967 et, sous la conduite de l'eveque de Vich, 
Hatton, etudie la philosophie et les sciences. En 970, 
il vient a Rome et est presente a l'empereur Othon Ier; 
mais Ie desir de connaitre plus a fond la logique Ie 
detourne de la cour, et il se rend a Reims en 972. 

Reims avait alors pour eveque Adalberon. Desireux 
de relever les etudes dans son diocese, Adalberon re<;ut 
Gerbert avec joie et en fit bient6t Ie directeur de son 
ecole episcopale. C'est la periode la plus feconde de la 
carriere de Gerbert. Nous connaissons son programme 
d'enseignement: unir a l'etude de la philosophie et des 
belles-lettres, a !'imitation des classiques anciens, 
l'Hude des sciences positives, mathematiques, geo
metrie, astronomie, musique. Du reste, il n'enseigne 
pas seulement : il imagine et realise lui-meme ses 
instruments de travail. II fabrique des spheres pour 
ses demonstrations, des telescopes sans verres pour 
ses observations astronomiques ; en mathematiques, 
il est Ie vrai createur des chiffres 1 a 9 dont on attribue 
faussement l'invention aux arabes. II aime et fait 
aimer, conserver les auteurs profares, Virgile,Horace, 
Terence, Juvenal, Lucain, Perse; il ranime l'etude 
des sciences oubliees : « son enseignement, ses travaux 
donnent aux esprits une activite qui ne s'arretera pas 
a sa mort.» 

Ces services meritaient une recompense. Othon III 
Ie nomma abbe de Bobbio en 982. IIn'y restaqu'un an. 
Impuissant a remedier aux desordres.financiers de son 
abbaye, il revient a Reims en 983, et se trouve mele 
a tontes les intrigues 'd!plomatiques que suscitait la 

competition des trois maisons de Saxe, de Lorraine et 
de France. Ala mort d' Adalberon (989),ilpensamonter 
sur Ie siege de Reims. On lui prefera Arnulphe. 
Arnulphe cependant fut depose deux ans apres par Ie 
concile de Saint-Basle (991), et Gerbert lui succeda; 
mais la sentence ayant ete cassee par Ie pape, Gerbert 
dut definitivement quitter Reims. Comme compensa
tion, Gregoire V, en 997, Ie nomma archeveque de 
Ravenne. II n'y resta pas deux ans. En 999, Gregoire V 
meurt Ie 18 fevrier, et Gerbert est choisi par Othon III 
pour lui succeder sous Ie nom de Silvestre II. On peut 
alors ecrire Ie vers curieux : 
Scandit ab R Gerbertus in R, post papa viget R; 
ce qui veut dire: De R(eims) Gerbert monte a R(a
venne), puis regne, comme pape, it R(ome). 
Devenu pape, Gerbert con<;ut de suite les plus vastes 
projets: reformer Ie clerge dans sa science et ses moeurs, 
fonder Ie Saint-Empire par une union inUme entre 
Ie pape et l'empereur, etendre les missions catho
liques, delivrer la Terre sainte, etc. De tout cela rien 
ne put se faire : Othon III mourut en 1002 a vingt et 
un ans; Gerbert, apres trois ans de sage administra
tion, mourut lui-meme Ie 12 mai 1003. - Une legende 
odie use ne tarda pas a se former autour de son nom. 
Sa science parut trop grande pour etre naturelle. On 
supposa donc qu'il avait etudie, chez les arabes 
d' Espagne, les sciences occultes, qu'il connaissait les 
secrets de la magie et entretenait avec Ie demon des 
rapports quotidiens. Les ennemis de Gregoire VII, 
dont Gerbert avait ete Ie precurseur, accueillirent avec 
faveur ces calomnies. 

Le vrai jugement a porter sur Gerbert est celui-ci, 
qui emane d'un de ses meilleurs biographes : « Au 
Moyen Age on Ie crut sorcier; de nos jours bien des 
gens Ie diront peut-Hre un homme habile qui aurait 
su faire son chemin dans des siecles moins grossiers et 
moins barbares que ceux ou il vivait... Mais l'histoire ... 
se plait a considerer Ies immenses services qu'il a 
rendus aux lettres et aux sciences en danger de perir; 
elle loue sa charite envers les pauvres, Iapurete de ses 
moeurs; elle vante ses genereux efforts pour raviver 
l'esprit de I'Eglise, et prouve qu'il faut attribuer it 
Silvestre II la plupart des grandes idees dont on fait 
honneur a Gregoire VII, a Urbain II.» (Olleris.) ({ Ger
bert n'etait pas un esprit createur, dit l'allemand 
Ebert... mais il avait un grand talent. En faisant 
abstraction de cette difference, et ayant egard a celle 
des temps, on pourrait l'appeler Ie Leibniz du 
x e siecle. » Ajoutons que la ville d' Aurillac a eIeve a 
Gerbert une belle statue sur une de ses places. 

Les ouvrages de Gerbert touchent un peu a tous les 
genres. On y trouve des ecrits de mathematiques,de 
geometrie, de philosophie, de theologie, meme des 
poesies, dont la lecture serait pour nous assez dure. 
Mais ses lettres, au nombre de plus de deux cent vingt, 
sont interessantes pour faire connaitre en lui l'homme, 
Ie savant, Ie diplomate, aussi bien que les evenements 
et les moeurs de son temps. 

Les ceuvres de Gerbert sont dans JYligne, P. L., t. CXXXIX. 
Dne meilleure edition, precedee de sa biographie, a lite 
publiee par A. Olleris, Clermont-Ferrand et Paris, 1867. 
CeUe biographie a He tiree it part: Vie de Gerbert, premier 
pape tran~ais sous Ie nom de Sylvestre II, par A. Olleris, 
Clermont-Ferrand, 1867. Julien Havet, Let/res de Gerbert, 
avec introduction et notes, Paris, 1899; due de Ia Salle de 
Rochemaure, Gerber! Silvesire II, Paris, 1921. 

J. TIXERONT. 

GERBET Philippe-Olympe, ne a Poligny 
(Jura) Ie 5 fevrier 1798, mort a Perpignan Ie 8 aont 
1864. Disciple de Lamennais, J'un des principaux re
dacteurs de l' Avenir, il ne suivit pas Ie maitre dans sa 
revolte. II fut longtemps l'ame de l' Universite catho
/ique, qu'il avait contribue a fonder en 1836 : Ie Dis, 
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cours preliminaire sur la classification des sCiences, par 
lequel il en inaugura Ie premier numero, est un chef
d'reuvre. En 1829, il avait ecrit pour Ie grand public 
" sO,n petit livre tendre et profond » sur Ie mystere de 
l'eucharistie : Considerations sur Ie dogme generateur 
de la pieU catholique. Son Esquisse de Rome chretienne, 
2 vo!., 1844-1850, n'est pas moins connue : elle fut 
composee it Rome, pendant Ie long sejour qu'il y fit 
pour raison de sante. " La pensee fondamentale de ce 
livre, a-toil ecrit, Preface, p. VI, est de recueillir dans 
les realites visibles de Rome chretienne l'empreinte et, 
pour ainsi dire, Ie portrait de son essence spirituelle. " 
De 1849 it 1854, il est vicaire general, it Amiens, de son 
vieil ami de Salinis. Il devient eveque de Perpignan 
en 1854. Son attachement aux doctrines romaines 
etait profond, et son Instruction pastorale du 23 juil· 
let 1860 sur les dioerses erreurs du temps present fut, 
comme dit encore P. Godet, Diet. de theol. callI., t. VI, 
co!. 1296-1299, " un avant-coureur et un modele du 
Syllabus. » Les publications de Mgr Gerbet se recom
man dent par Ie style autant que par la pensee. 

Hen1'iBremond, Gerbet, Paris, 1907. J. BRICOUT. 

1. GERMAIN D'AUXERRE (Germanus).
Ne it Auxerre vers 380, il fut envoye it Rome pour y 
etudier Ie droit, plaida avec distinction et, apres avoir 
epouse Eustachia, il fut nomme general des troupes 
de sa province natale. Sa vie it Auxerre, apres son 
retour, fut souvent un sujet de sc,mdale pour les chre
tiens, car Germain, aimait passionnement la chasse et, 
suivant une coutume superstitieuse, il suspendait it un 
arbre de la ville les tetes de son gibier. L'eveque Ama
teur l'avertit it diverses reprises de n'en rien faire, et, 
n'obtenant pas satisfaction, il fit abattre l'arbre pen
dant une absence de Germain. Celui-ci furieux mena<;a 
de se venger, mais, peu de temps apres, Amateur, 
averti par Dieu de sa mort prochaine, en re<;ut cette 
revelation qu'il aurait Germain pour successeur. Invite 
it recevoir les saints ordres, Ie gouverneur n'opposa 
aucune resistance, il changea de vie. A la mort 
d'Amateur, il fut elu eveque Ie 7 juillet 418 : des lors 
il vecut avec son epouse comme si elle eut He sa propre 
sreur, vendit ses biens pour en doter les pauvres, les 
eglises et les monasteres, s'assujettit lui-meme it 
d'austeres privations. Sa reputation de saintete alIa 
jusqu'it Rome et Ie pape Celestin Ier Ie nomma son 
vicaire apostolique pour combattre en Grande-Bre
t,agne l'heresie des pelagiens. Les eveques de Gaule lui 
associerent saint Loup de Troyes. C'est alors que, 
passant it Nanterre' pres Paris, Germain consacra it 
Dieu Genevieve agee de sept ans et predit sa saintete 
future. Des prodiges assurerent aux deux prelats 
Ie plein succes de leur mission. En rentrant dans son 
diocese, Germain re<;ut une deputation des habitants 
de l'Armorique, demandant sa protection pres du 
general romain Aetius, contre lequel ils s'etaient 
revoltes. Germain consentit it faire, Ie voyage de 
Ravenne pour s'adresser it l'empereuf Valentinien III, 
qui y residait. Pendant ce voyage, il opera plusieurs 
miracles, re<;ut un accueil favorable de la part de 
Placidie, mere de Valentinien, et vit sa requete exaucee. 
Cependant il ent Ie pressentiment que sa fin appro
chait: de fait la maladie se declara et Germain mourut 
Ie 31 juillet 448, apres avoir obtenu la promesse que 
son corps serait transporte it Auxerre. Il fut, en efIet, 
Ie l er octobre, inhume en cette ville, dans l'oratoire de 
Saint-Maurice, que ron changea plus tard en eglise 
et quia donne naissance it l'abbaye de Saint-Germain. 
Le Beuf, dans son histoire de Paris, t. I, p. 75, dit que 
l'eglise de Saint-Germain l' Auxerrois a ete biltie it 
l'endroit oil s'arreta Ie saint quand il vint it Nanterre : 
la chapelle primitive fut agrandie sous l'episcopat de 
saint Germain de Paris. J. BAUDOT .. 

2. GERMAIN de Constantinople, Fils du 
patrice Justinien, il naquit vel'S 635, et entra dans Ie 
clerge de Constantinople. Son merite et ses vertus lui 
valurent d'etre choisi comme eveque de Cyzique, d'oil 
il fut transfere sur Ie siege de Constantinople en 715. 
Son episcopat fut trouble par les attaques des Arabes 
contre la ville et plus encore par Ie decret de Leon 
l'Isaurien qUi ordonnait desupprimer toutes les saintes 
images dans les eglises. Vainement Germain voulut 
ramener I'empereur it des idees plus saines : il dut 
abandonner l'Eglise qu'il gouvernait depuis quatorze 
ans. II se retira en 730 dans la maison de ses peres et 
mourut Ie 12 mai 733. On a conserve de lui divers 
ecrits, notamment des discours sur la sainte Vierge, 
dont l'Eglise a tire des le~ons pour la fete de I'Imma
culee Conception. 

J. BAUDOT. 
3. GERMAiN de Paris. - Germain, ne pres 

d' Autun vers 496, mena d'abord la vie d'anachorHe. 
Or donne pretre, il fut abbe de Saint-Symphorien 
d' Autun. Elu it l'eveche de Paris vers 555, il dut 
accepter cette charge, sans toutefois rien changer it ses 
habitudes de vie simple, mortifiee et penitente. Sur
nomme Ie Pere des pauvres it cause de sa grande cha .. 
rite, zele pour la sanctification de ses diocesains, i1 
opera un merveilleux changement dans les mreurs, con
vertit Ie roi Childebert, qui lui donna par reconnais
sance la terre de Chelles. Le saint prelat fonda l'abbaye 
de Saint-Vincent, devenue tres celebre dans la suite 
sous Ie nom de Saint-Germain des Pres. II dut user 
de rigueur it l'egard des successeurs de Childebert et 
vit 'avec peine les luttes sanglantes entre Fredegonde 
et Brunehaut. Ilmourut Ie 28 mai 576 et, suivant son 
deSir, fut inhume dans l'eglise de Saint-Vincent, it 
laquelle on donna son nom. Transfere pour un temps 
hors de Paris par crainte des Normands, son corps y fut 
rapporte en 846. 

J. BAUDOT. 
GERMAiNE COUSIN (Germanaj. - Elle 

naquit it Pibrac vers 1579; affiigee de cruelles infir
mites, elle devint orpheline it peine sortie du berceau. 
Son pere se remaria et la maratre fit beaucoup soufIrir 
Germaine, qu'on envoya aux champs garder les trou
peaux. Ce metier fut pour la pauvre enfant une source 
de lumiere et de benedictions: Dieu lui-meme se fit 
son educateur et son guide dans la voie du salut; elle 
aima sa pauvrete et ses infirmites. Quand elle ren
trait au foyer, on la tenait it l'ecart des autres enfants 
qu'elle aimait tendrement, on l'envoyait prendre son 
repos dans une Mable. Soumise et respectueuse, elle 
acceptait avec joie ces humiliations et ces injustices, 
elle y ajoutait meme des austerites, ne voulant d'autre 
nourriture qu'un peu de pain et d'eau. Dans la fre
quentation des sacrements elle cherchait la force 
pour demeurer calme et resignee. Reunissant autour 
d'elle quelques petits enfants du village, elle leur per
suadait doucement d'aimer Jesus et sa divine Mere: 
on se moqua de sa simplicite. Ainsi se passa son 
existence sur cette terre. Elle mourut vers 1601, 
dans sa vingt-deuxieme annee. Et Dieu se plut 
aussitOt it manifester par des miracles la gloire de 
son humble servante. Ene a He canonisee en 1862 par 
Pie IX. . 

L. Veuillot, Sainte Germaine Cousin, reedit" et complete 
par Fr. Veuillot,dans colI. Les saints, Paris, 1904; H. Gheon, 
La Bergere au pays des loups (Sainte Germaine de Pibrac), 
Paris, 1923. 

J. BAUDOT. 
GERMAINS (RELIGION DES).- I. Historique. 

II. Religion. 
I. HISTORIQUE. - A prendre les choses en bloc, 

la race germanique est l'un des deux rameaux de la 
race kymrique ou nordique, l'autre Hant celui des 
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Celtes et tous deux appartenant au groupe indo
europeen. Sans compter diverses infiltrations dans Ie 
reste de l'Europe,les Germains s'etendirent sur l'AIle
magne du nord et I' Allemagne du sud, la Scandinavie, 
Ie Danemark, l' Angleterre. Leur plus grande extension 
succeda it celle des Celtes. Dans l'imposante masse de 
peuples barbares appeIes Germains par les anciens, 
sans que pour cela to us fussent necessairement d'ori
gine commune, on comptait au debut de la periode 
historique, les Bastarnes au sud-est, les Goths, les 
Burgondes, les Francs, les Tongres, les Chattes, les 
Cimbres, les Semnons, les Sueves ou Souabes, etc. De 
bonne heure Ie Rhin forma la solide limite de leur 
extension vers l'ouest, ainsi que Ie reconnait Much, 
dans Pauly-Wissowa, Real-EncycloptEdie, Supp!. III, 

556. Leur type physique est caracterise chez les ecri
vains de l'antiquite par la haute stature, les cheveux 
blonds, les yeux bleus et Ie teint clair. 

Vaste ensemble de peuplades sans cohesion, les 
Germains ne connurent aucune sorte d'unite, ni poli
tigue, ni morale, ni religieuse. Plus arrieres que les 
Celtes, ils etaient sortis de la phase du nomadisme sans 
etre encore entrllS dans la vie agricole. C' etaient des 
pasteurs group ant en villages leurs cases grossieres, 
sous Ie regime agnatique et patriarca!. Dans la guerre, 
ils se montraient feroces. Velleius Paterculus, IT, 106, 
a un mot terrible sur eux it propos des Lombards : 
Gens etiam germana jeritaie jerocior. 

C'est au temps de Cesar et d'Auguste que les Ger
mains apparaissent dans l'histoire, et c'est seulement 
vers l'an 1000 que leurs dernieres populations palennes, 
celles de Scandinavie, passerent au christianisme. 
Durant ce millenaire deux grands evenements vinrent 
bouleverser leur existence : leur conversion et leurs 
invasions. Les Goths se convertirent les premiers, dans 
la seconde moitie du IVe siecle, les Burgondes, puis les 
Francs au ve, les Anglo-Saxons it la fin du VIe; les 
autres suivirent peu it peu. Quant it leurs migrations, 
elles sont suffisamment connues et caracterisees SOllS 
Ie nom d'invasions des Barbares. L'Italie, la Gaule, 
!'Espagne, l' Angleterre, l' Afrique meme, en furent 
victimes et en garderent un amer souvenir. 

II. RELIGION. - 10 Unite et dioersite. - Comme il 
n'y eut pas de nation germanique, mais seulement des 
tribus, Hssez vagabondes e't placees dans des condi
tions de vie assez diverses, il est impossible de deter
miner une evolution historique unique ou meme appre
ciable. Entre la mythologie scandinave et la my tho
logie proprement germanique les dis semblances 
apparaissent meme assez graves pour que l'on ait it 
plusieurs reprises et tres ardemment agite la question 
de leur unite. La premiere, telle qu'on la trouve dans 
]' Edda, est evidemment Ie produit d'une epoque beau
coup plus recente que la seconde, mais ne semble pas 
cependant pouvoir s'expliquer en dehors d'elle. Dieux 
et cultes se ressemblent trop pour faire de la my tho
logie scandinave une importation etrangere ou simple
ment une creation artificielle. Unite fOllciere, diversite 
extreme suivant les lieux et les temps, suivant les 
nations, les tribus et les siecles : tels sont les traits 
fondamentaux des croyances et des cultes des anciens 
Germains. 

20 Sources. - Les plus anciens et les plus precieux 
renseignements sur la religion des Germains nous 
viennent de Cesar, De bello gall., VI, XXI sq., surtout 
de la Germanie de Tacite, precieux recueil d'obser
vations exactes; pour les peri odes suivantes, des his
toriens des invasions. Les histoires et chroniques du 
Moyen Age (Gregoire de Tours, Bede, Saxo Germa
nicus), les hagiographies du meme temps, no us ont 
garde quelques traits de l'ancien paganisme. II y a 
egalement des renseignements dans les inscriptions, 
particulierement nombreuses dans la vallee du Rhin, 

dans les noms anciens de Heux et de personnes, dans 
les legendes herolques (comme celIe des Niebelungen 
et de Siegfried chez les Burgtmdes) ou l'on rencontre 
beaucoup de themes mythiques certainement depour
vus de tout sens historique, enfin dans ce " reservoir 
inepuisable de la superstition» (Grimm) que constitue 
Ie Folklore germanique. Nulle part, les legendes et 
contes populaires n'ont He plus nonibreux, plus varies, 
mieux etudies, aussi bien dans la litterature ecclesias
tique du Moyen Age que dans la tradition orale popu
laire. Mais tandis que J. Grimm y voyait un residu 
direct du vieux paganisme et que I'ecole comparative 
en faisait Ie produit d'une transformation et d'une 
degradation de la mythologie, Mannhardt, en rappro
chant croyances et coutumes des Germains de celles 
des Grecs, des Romains, des peuples modernes, 
demontra definitivement que l'element specifiquement 
germanique etait loin d'y tenir la plus grande place. 
On comprit que chaque croyance comme chaque cou
tume particuliere a besoin d'etre soumise it une cri
tique penetrante avant d'etre rattachee it un pays ou 
it une epoque determines. 

Les plus gros problemes se trouvent souleves par les 
litteratures scan din aves : poemes des Scaldes (aedes 
ou trouveres de la cour des Yikings. IXe OU xe siecle), 
ancienne Edda en vers et jeune Edda en prose, riches 
en renseignements sur les vieilles croyances, mais 
recueillies it l'epoque oil Ie paganisme commen~ait it 
n'etre plus qu'un souvenir. 

30 Les dioinites. - II est assez facile de retrouver 
chez les Germains la personnalite du dieu supreme qui 
se dessine en traits si nets comme dieu du ciel dans 
tous les groupes indo-europeens : c'est Ty ou Ziou, 
gardien du droit, dont Ie nom signifie « Dieu » d'une 
maniere absolue. Il preside it l'assemblee et au duel 
judiciaire. Mais il est aussi Ie dieu de la guerre et ce 
caractere finit meme par devenir preponderant it tel 
point que les Romains y virent un Mars. Les Semnons, 
qui se vantaient de leur antiquite et de leur noblesse. 
Ie regardaient expressement comme leur dieu supreme, 
et les Souabes du Moyen Age, qUi se reclamaient des 
Semnons, etaient dits les Ciouvari, les serviteurs de 
Ziou. Or les Semnons faisaient partie des Herminons, 
l'un des trois groupes religieux entre lesquels Tacite 
repartissait les Germains de l'Ouest : Herminons, 
Ist:;evons, Ing:;evons, qui pretendaient descendre cha
cun d'un des trois fils du dieu Mannus. Les premiers 
adoraient expressement Ziou ou son equivalent Irmin; 
les autres etaient ainsi appeles de leurs dieux Isiwaz 
et Ingwaz, « Ie brillant », autres equivalents de Ziou. 
II exista ausst un vieux dieu germanique de l'orage, 
Fjorgynn, qui parait bien n'etre pas autre chose que Ie 
dieu du cielet dont Ie nom correspond exactement it 
celui du dieu supreme slave et lithuanien : Perkunas 
ou Perun. Mais la personnalite de ces grands dieux 
s'est ulterieurement efIacee devant les divinites natu
ralistes \Vodan et Thor. 

Wodan (Wuotan), Odin, que l'interpretatio romana 
identifiait it Mercure et qui semble avoir He Ie dieu 
principal des Ist:;evons avant de se rep andre en AIle
magne du nord, en Danemark et en Scandinavie, etait 
une divinite de l'atmosphere et du vent, comme tel Ie 
chef de l'armee des esprits et peut-etre un dieu de la 
mort; par ailleurs il est aussi Ie dieu de la recondite 
et de la moisson; dans la legende lombarde, iI devient 
Ie dieu du ciel; dans I' Edda, il se montre « Ie prevoyant 
et Ie sage », Ie sorcier, Ie voyageur aux formes chan
geantes, Ie dieu des Scaldes et des runes, Ie seigneur des 
batailles qui re<;oit les braves dans Ie Walhalla; il y 
prend meme figure de dieu supreme. Impossible, 
comme on voit, de definir nettement tette figure 
divine, constituee de traits disparates et it personna
lite trop peu developpee. On peut, sans invraisem-
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blance, y soup~onner une transformation particuliere 
de l'antique Ziou. 

Le Donar des allemands, Thor des scandinaves, tres 
vraisemblablement en est une autre sous l'aspect de 
dieu de la foudre et du tonnerre. Les Romains en fai
saient un Hercule ou un Jupiter tonnaut. On Ie repre. 
sentait en efIet avec un gros marteau ou une massue, 
dont il ebranlait I'atmosphere et Ies forHs, et un gobe
let ou un chaudron. Comme Odin, en meme temps que 
de l'orage, il est dieu de la fecondite. En Scandinavie 
il etait entre dans une tria de supreme: \Vodan-Thor
Frey, representee par un dieu tricephale, comme si l'on 
eut voulu signifier qu'il s'agissait la des divers aspects 
d'un meme dieu supreme. 

Chez les Germains du temps de Tacite il est deja 
difficile de retrouver les divinites que Cesar regardait 
comme leurs trois grands dieux: Ie soleil, Ie feu et 
la lune. Le my the de Wodan donn ant en gage son 
mil a Mimi, Ie dieu des eaux, rappelle visiblement la 
vieille conception indo-europeenne du soleil, mil vigi
lant du dieu du ciel. Sous Ie nom de Sol ou Sunna, la 
Mere Soleil, parcourant Ie ciel sur un char attele de 
deux coursiers infatigables, Ie soleil avait autrefois 
re.;u un culte. II en va de meme pour Ie feu: de nom
breuses traces en subsistent dans Ie folklore. Le foyer 
etait entoure d'un respect religieux et, chez les anciens 
Borusses, une loi enjoignait meme d'entretenir un feu 
perpetuel. Si Ie dieu Loki (cf. Ie Lug celtique) n' a 
pas re<;u Ie meme honneur, il tenait neanmoins une 
grande place dans les croyances et faisait partie d'une 
grande tria de Wodan-Honir-Loki. En etroits rapports 
avec Ie feu, habile, ruse, versatile, il n'est pas sans 
rapports avec Ie vieux my the du rapt du feu et par 
suite avec la legende de Promethee. 

Mentionnons encore, parmi beaucoup d'autres 
noms, Freyr, honore surtout en Suede comme dieu de 
la lumiere et en Allemagne comme dieu de la fecon
dite; Balder, « Ie seigneur des dieux " chez les Danois, 
divinite solaire; Heimdall, « Ie dieu resplendissant de 
la lumiere " qui chaque jour entre en lutte avec Loki; 
Hcenir, qui ne dut pas difIerer sensiblement du prece
dent; Forsete, dieu des Frisons, dont Ie ,sanctuaire Ie 
plus celebre se trouvait dans I'He d'Helgoland, etc. 

Dans Ies textes comme dans les inscriptions et les 
croyances, Ie nombre des deesses depasse celui des 
divinites masculines, mais leur personnalite est encore 
moins accusee. Frigg ou Frija, l'epouse de \Vodan et 
sa compagne dans la tempHe, etait a la fois deesse de 
1'air ou du ciel et la protectrice de la femme et du tra
vail domestique. Hel, deesse du monde souterrain, a 
donne son nom au Walhalla, vallee de HeI. La Holda 
ou Berchta de l'Allemagne du sud est egalement une 
reine des morts qui chevauche a travers l'espace en 
compagnie des esprits et des sorcieres. La Terra mater 
Nerthus de Tacite, dont on baignait au printemps la 
statue dans un lac sacre, devait Hre la smur ou l' epouse 
du Njodr scandinave : c'etait la Terre mere qui se 
retrouve chez tous les indo-europeens. Le meme ecri
vain attribue aux Marses une Tan/ana, aux Sueves 
une Isis que quelques-uns ont propose d'identifier avec 
la Nehalenia celebree dans tant d'inscriptions. Des 
deesses, se rapprochent beaucoup les Valkyries scandi
naves, vierges des batailles de qui depend la victoire ; 
les Nomes, qui executent les arrets du destin; Ies 
Meres (MatronlE), garantes de la vie familiale. 

40 Les esprits. - Comme to us les primitifs, les Ger
mains Maient obsedes par la presence d'une multitude 
d'etres surnaturels se mouvant autour d'eux dans 
I'invisible. Partout resident des ames desincarnees, 
dans les montagnes, dans Ies bois, pres des sources; 
c'est leur horde redout able qui chevauche a travers 
la nuit dans la tempete. n faut les nourrir par des 
repas funebres et des sacrifices. Celles des malfaiteurs 

et des criminels deviennent des spectres et des esprits 
d'oppression. Voisins de ces derniers sont les vampires 
(Alp, A1are, Berserker) et les loups-garous (Werwolf). 

L'idee qu'on se faisait des esprits de Ia natnre Mait 
plus particuliere et plus caracteristique de la mentalite 
germanique : on les concevait sous la forme de geants 
ou de nains. Les premiers abondent dans la mythologie 
scandinave; ils y sont parfois brutaux et sauvages, 
parfois loyaux et bons. II existe des geants de 1'air, 
de l'eau, du fer, de la terre. Les nains, elfes ou lntins, 
certainement objets de cultes anciens, appartenaient 
surtout aux croyances populaires. Les uns sont lumi
neux, prudents et secourables; les autres, sombres et 
malicieux; ils ont un roi, Rubezahl, esprit du Riesenge
birge, ou Ie « roi des eUes )), Erlkonig, Alberic, Oberon. 
Les familiers de la maison sont les kobolds, « esprits de 
la hutte » ou lutins. Le tres curieux my the de la fuite 
des Elfes a fait dire qu'ils avaient conscience de la fin 
de lenr empire aneanti par Ie christianisme. 

50 Cultes et rites. - Pas plus que dans les croyances, 
il n'y eut j amais unite dans les rites. Les lieux de culte 
etaient generalement des bois sacres, parfois des 
sources saMes. On y faisait des sacrifices dans lesquels 
on n'epargnait pas les vies humaines. A Fepoque 
romaine, les principales divinites possedaient leurs 
symboles ou leurs statues. Des temples ne furent cons
truits que plus tard, a l'imitation des peuples du midi. 
II existait des pretres et des pretresses, celles-ci, 
comme la fameuse Velleda chez les Bructeres, s'adon
nant specialement a la divination et a la sorcellerie. 

Les principaux actes du culte Maient les sacrifices, 
les sorties de chars sacres, les danses et mimiqnes 
rituelles. Les Germains brulaient leurs morts, tan dis 
que les Celtes inhumaient les leurs. Les fetes se rat
tachaient au cycle solaire et agricole: au 1 er mai la fete 
nocturne de la Waipurgis, au 21 juin les feux devenus 
depuis les feux de la Saint-Jean, au 11 novembre la fin 
de l'annee agricole. Chaque recolte s'achevait elle
me me par un rite special, l'abaudon sur Ie champ de la 
derniere gerbe au des derniers epis et souvent Ie sacri
fice de Fanimal qu'on trouvait dans Ie champ ou aux 
alentours. De ces vieux rites il existe de nombreuses 
survivances meme dans l'est de la France. 

Le paganisme que nous venons d'esquisser a grands 
traits s'est imp rime si profondement dans 1'ame alle
mande que Fon peut en relever d'innombrables traces 
au cours de l'histoire, aux pays d'Outre-Rhin, et que 
les ecrivains ou les mouvements d'opinion n'y sont pas 
rares qui preconisent nn retour aces vieilles croyances. 
Contre ce courant sans cesse renaissant, Ie catholicisme 
allemand n'a jamais cesse d'avoir a lutter. 

A. Carnoy, Les Indo-Europeens, Bruxelles-Paris, 1921; 
Pauly-\Vissowa, Real-Encyclopmdie; W. Mannhardt, Antike 
Wald-und Feldkulte, Berlin, 1877; E. Mock, Germanische 
Mythologie, Berlin, 1891, et abrege dans la colI. Goschen, 
1906; E. H. Meyer, Mythologie der Germanen, Strasbourg, 
1903; Richard 1\1. Meyer, Altgermanische Religionsgeschichte, 
Leipzig, 1910; Manuels d'histoire des religions. 

P. FOURNIER. 
GERSON (Jean Ie Charlier dit) a pris une part 

tres active par ses actes et ses ecrits aux graves eve
nements de son temps. 

1. VIE. - II est ne Ie 14 decembre 1363 dans Ie 
hameau de Gerson aujourd'hui disparu, sous Ie nom 
duquel il est connu, pres de Rethel, au diocese de 
Reinis. II Mait l' aine de donze enfants, il freque'\1ta 
les ecoles de Rethel, puis de Reims, et entra a qua
torze ans au college de Navarre a Paris, ou il fut pen
dant sept ans 1'eleve de Pierre d'Ailly, dont il resta 
1'ami. 

10 Jusqu'au concile de Constance. - Avant meme 
d'etre re<;u docteur en theologie (1394), il avait com
pose plusieurs ecrits; en 1387, il precha a Avignon 
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devant Ie pape Clement VII pour affirmer 1'Immaculee 
Conception de la sainte Vierge attaquee par Ie domi
nicain Jean de Monteson; peu apres, il pronon~a Ie 
pan.egyrique de saint Louis. En 1395, il succeda a 
Pierre d' Ailly comme chancelier de Notre-Dame et de 
l'universite; en 1397, devenu aumonier du duc de 
Bourgogne, il fut nomme doyen de 1'eglise Saint
Donatien de Bruges ou il rest a quatre ans. 

Depuis 1378, la chretiente etait divisee par Ie 
schisme, Boniface IX regnait a Rome, Benoit XIII a 
A vignon; dans son traite Comment on doti se comporter 
en temps de schisme, Gerson se montre tres modere sur 
la conduite a tenir : il est permis, selon lui, de se sou
mettre a chacun des deux papes ou de rester neutre, 
les sacrements restent valides, etc. Rentre en France 
en 1403 et nomme cure de Saint-Jean de Greve a Paris, 
voyant que Benoit XIII ne tient aucune de ses pro
messes, il ne lui menage pas les avertissements, une 
premiere fois a Marseille Ie 9 mai 1403, ensuite a 
Tarascon Ie l er janvier 1404. Gerson est desormais une 
des voix les plus autorisees du clerge de France. 

L'assassinat du duc d'OrIeans ayant trouve un 
apologiste dans Jean Petit, Gerson, malgre sa liaison 
avec Ie duc de Bourgogne, fait l'oraison funebre du 
defunt, obtient Ia condamnation de douze proposi
tions contre Ie tyrannicide; voulant se venger, Jean 
sans Peur fait piller la maison de Gerson qui, ponr 
echapper a l'emeute, se cache denx mois dans les 
voutes de Notre-Dame. 

20 Au condie de Constance. - Gerson n'assista pas 
au concile de Pise (1409); par son Libellus de au/eribi
litale paplE ab Ecclesia, il levait les objections contre 
Ia deposition du pape : Alexandre V fut elu et rem
place en 1410 par Jean XXIII, on avait donc trois 
papes. Gerson, delegue par Ie roi Charles VI, l'univer
site, l'Eglise de France, arriva au concile de Constance 
Ie 14 fevrier 1415 et prepara l'election du pape Mar
tin V; Ie malheur est que, pour obtenir la deposition 
ou Ja demission des trois autres, il fut amene a trans
former en elements definitifs de la constitution de 
l'Eglise les expedients necessites par les graves perils 
qui la mena~aient. Plusieurs traites sur lesquels les 
adversaires du chancelier se sont bases pour attaquer 
sa doctrine ne sont pas de lui, mais, dans des sermons 
prononces au concile, dans des ecrits comme Ie De 
po/estate ecclesiastica, Quomodo et an Ziceat in causis 
fidei ad Summum Pontificem appellare, etc., il admet 
Ies theses gallicanes de la superiorite du concile sur Ie 
pape, il souscrit aux decisions de Constance qui font 
de l'Eglise une sorte de gouvernement representatif 
dont Ie parlement aurait ete Ie concile periodiquement 
convoque (Opera, t. II, col. 200-300). C'est la faute de 
cette belle intelligence servie par une volonte forte, 
Inais moins faite pour Ie tumuIte des afIaires que pour 
Ie calme de la retraite. Il prit part aux autres actes du 
candle, condamnation de Jean Huss, des flagel
lants, etc. 

30 Apres Ie conci/e. - n revint aussi sur la condam
nation de Jean Petit dont l'afIaire occupe tout Ie 
tome v de ses muvres. Pour eviter les embuches du duc 
de Bourgogne, il fut oblige de quitter Constance 
(15 mai 1418), s'arreta a 1'abbaye benedictine de 
Moelch ou il composa a l'exemple de Boece De conso
latione theologil:e; en suite, par la Baviere et Ie Tyrol, 
il arriva a Lyon ou il vecut encore, pres de son frere, 
prieur des Celestins, dix aunees, les plus douces de sa 
vie, prechant, catechisant les petits enfants dont il 
aimait a s'entourer, composant divers ecrits d'edifica
Uon, en particulier : De parvulis ad Christum trahendis, 
deux opuscules pour defendre 1a mission divine de 
Jeanne d'Arc. 

II. OUVRAGES. - Les ceuvres completes de Gerson, 
editees a Cologne des Ie commencement de l'impri-

merie, 1483-1484, forment quatre volumes in-folio, 
cinq dans l'edition d'Ellies du Pin et se composent de 
plus de quatre cents traites dont il est impossible de 
donner ici Ie titre. Outre les questions soulevees par Ie 
grand schisme, il a etudh\ a peu pres to utes les parties 
de la science sacree. . 

1. Theologle speculative. - Il traite de la maniere 
de rechercher Ie sens litteral de 1'Ecriture, de Ia 
methode, des regles et des fondements de la theo
logie, des dogmes de la foi, de la distinction des vraies 
et des fausses visions a propos des revelations de sainte 
Brigitte. Opera, t. 1. On trouve dans ses muvres l'expli
cation des dix preceptes du decalogue, des sept sacre
ments, des sept vertus, des sept dons du Saint-Esprit, 
des sept demandes de 1'oraison dominicale, des huit 
beatitudes; des etudes sur l'astrologie judiciaire, sur 
diverses superstitions. Il n'y faut pas chercher un 
cours suivi, mais plut6t des dissertations pratiques. 
Disciple d'Occam, il admet comme principe de sa 
morale que Dieu ne veut pas les actions parce qu'elles 
sont bonnes, mais qu'eUes sont bonnes parce qne Dieu 
les veut. 

2. The%gie mystique. - A ces speculations, Gerson 
preferait de beaucoup la mystique, parce qU'elle con
duit plus surement a Dieu en excitant a l'humilite, 
tandis que la speculative engendre l'amour-propre; 
il l' aimait, parce qu' eIle est plus facile et accessible a 
tous. Parmi ses traites tres nombreux, Opera, t. III, 

nommons la Meditation, l'Illumination du creur, les 
Remedes contre la puSil/(;Jlimtie, les SCI"upules, les 
Exercices appropries aux devots simples, I' EpUre 
adressee a ses smurs pour enseigner ce que chacun dati 
penser chaque jour, mais snrtout La Montagne de la 
contemplation, La mendiciU spirituelle, La simplicite 
du cceur, si beaux qu'ils ont fait penser que leur auteur 
avait bien pucomposer I'Imitation. Voir ce mot. 

Gerson possedait les qualites qui font l'orateur emi
nent, on a de lui un grand nombre de sermons dont 
64 en fran<;aif. II a ecrit aussi beaucoup de vers, en 
particulier un poeme Josephina de 4 800 vers, faisant 
l'eloge de saint Joseph, dont il contribua beaucoup a 
develop per Ie culte. 

Son style est sans doute dur et neglige, mais clair et 
methodique. Un de ses contemporains, Ie cardinal 
Zabarella, l'avait proclame « Ie plus excellent docteur 
de 1'Eglise J) et saint Fran<;ois de Sales dit de lui : 
« Certes cet homme fut extremement docte, judicieux 
et devot. » Traite de 1'.4mour de Dieu, preface. 

Gerson passa les derniers mois de sa vie comme 
l'avait fait saint Thomas d' Aquin it commenter Ie 
Cantlque des c!mtiques, et mourut a Lyon, Ie 12 juil
let 1429. II demandait souvent qu'on fit pour lui cette 
priere : « Ayez pitie de votre pauvre serviteur Ger
son. J) Saint Fran~ois de Sales Ie met au nombre des 
saints personnages qu'il estime etre morts d'amour. 
Ibid., I. VII, C. IX. On lui attribua des miracles et 
cinq martyrologes au moins lui donnent Ie titre de 
bienheureux. II a des statues a Paris et a Lyon, et, 
dans la peinture de l'eglise de la Sorbonne, son portrait 
fait pendant a celui de Bossuet. 

Joannis Gersonii opera omnia ... in v lomos distributa opera 
et studio Lud. Ellies du Pin, Antuerpire, 1706; Alfred Bau
drillart,Dict. de tMol .. cath., art. Constance, t. IIr, col. 1200 sq.; 
A. Lafontaine, Jehan Gerson, Paris, 1906; A. L. Masson, 
Jean Gerson, sa vie, son temps, ses reuvres, Lyon, 1894; 
L. Salembier, Le grand schisme d'Occident, Paris, 1902 et 
Dict. de tMol. cath., art. Gerson, t. VI, col. 1312 sq.; E. Bour
ret Essai historique et critique sur les sermons tran~ais de 
Ge;son, Paris, 1858; Pourrat, La spiritualite chretienne, 
Paris, 1920, t. II, p. 403 sq. 

A. MOLIEN. 

GERTRUDE. - Sainte Gertrude, appeIee la 
Grande a cause de la sublimite de sa doctrine, doH 
etre distinguee d'nne autre, Gertrude de Hackeborn, 
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sreur de saInte Mechtilde et qui fut abbesse de son 
couvent de 1251 a 1291. 

1. VIE. - EIle est nee Ie 6 janvier 1256, on suppose 
qu'elle perdit ses parents tres jeune, parce que, des 
l'age de ciilq ans (1261), elIe fut amenee d'un pays 
qu'eIle dit eloigne, au couvent benedictin, plus proba
blement cistercien, d'Helft apres d'Eisleben, en Saxe, 
ou naUra plus tard Luther. 

10 La moniale. - Nature elevE€, noble, etrangere 
aux bassesses du siecle qu'eIle ne connut pOint, arne 
simple, douce, sereine, eIle vecut des annees paisibles 
et tres pures : en vain fouillerait-on les quarante-six 
ans de sa vie, on n'y pourrait trouver aucun inci
dent dramatique. D'une sante delicate, presque cons
tamment malade, eIle etait souvent privee de se rendre 
it la chapeIle et n'exer~a jamais d'autre charge que 
celle de suppleante de la Domna cantrix qui etait 
sainte Mechtilde appelee Ie rossignol du Christ. 

On lui avait appris au couvent tout ce qu'on ensei
gnait alors, depuis la grammaire jusqu'it la philo
sophie; elle parlait et ecrivait couramment Ie latin; 
experte dans l'art de l'enluminure, eIle transcrivait 
les vieux manuscrits; douee d'un veritable talent de 
parole, eIle l'exerc;ait aupres des personnes du dedans 
et du dehors. EIle-meme raconte qu'eIle ne sut pas se 
preserver de la fascination exercee par les connais
sances humaines sur une belle intelligence au moment 
ou eIle s' eveille it la lumiere des idees, eIle se reproche 
d'avoir eu it cette epoque aussi peu de soin de son arne 
« que de ce qui se passe dans ses pieds et dans ses 
mains. » Mais eIle se convertit it la suite d'une vision 
(27 janvier 1281) et des ce jour s'adonna it la lecture 
des saints Livres, des Peres, des theologiens; elIe cite 
dans ses ecrits saint Augustin, saint Gregoire Ie Grand, 
saint Bernard, Hugues de Saint~Victor. 

20 La privilegiee de Jesus. - Dans cette premiere 
apparition, Notre-Seigneur lui avait dit : « Tu as Ieche 
Ia terre parmi mes ennemis et tu as suce quelqucs 
gouttes de miel au milieu des epines; reviens enfin vers 
MOi, Je t'accueillerai et t'enivrerai au torrent de mes 
voluptes divines. » A partir de ce jour, Gertrude vecut 
dans un etat d'union intime avec Dieu,favorisee de 
graces mystiques extraordinaires, portant les stig
mates au dedans, mais non it 1'exterieur d'une fac;on 
visible. Jesus lui apparaissait souvent lorsqu' eIle fai
sait la communion et lui montrait selon ses efforts un 
visage riant'ou severe; il lui parlait meme it l'office 
pendant qu'elle chantait d'CEuvre de Dieu» ou s'attar
dait au chreur pour prolonger son oraison. Un grand 
nombre de revelations lui ont ete faites a l'heure des 
matines, de none, ou des vepres et airx principales 
fetes de l'annee liturgique; Ie IVe livre du Heraui com
mence it Noel et va jusqu'it la Dedieace. II en fut ainsi 
tout Ie temps, sauf une periode de onze jours ou, pour 
la punir d'avoir trop pris plaisir it une conversation 
mondaine, Ie Sauveur se retiraet la laissa environnee 
de tenebres. L. II, c. III. La sainte Vierge, les anges, les 
saints lui apparaissaient aussi; parmi ceux-ci eIle cite 
d'abord Agnes, Catherine d'Alexandrie, Marguerite; 
ensuite Jean l'evangeliste, Jean-Baptiste, Pierre et 
Paul, Augustin, Franc;ois d' Assise, Dominique, Made
leine. 

II. EeRITs. - Pendant huit ans, Gertrude garda 
avec une pudeur jalouse Ie secret des prodiges operes 
en 'eIle, mais Ie 25 mars 1289, elIe se sentit poussee par 
l'Esprit-Saint de es raconter. 

10 Composition. -Outre quelques traites en langue 
vulgaire et malheureusement perdus, elle ecrivit en 
latin Le livre de la grace speciale, recit des faveurs 
accordees it sainte Mechtilde; les Exercices, au nombre 
de sept, pour chaque jour de Ia semaine, don't Mgr'Gay 
a deciare : « On n'en peut dire la plenitude, 1a rigueur 
th eologique et en meme temps la splendide poesie. » 

Revue du monde catholique, Paris, 1863, t. VI, p. 665; 
un certain nombre de prieres appelees Preces Gertru
dianlE; enfin et par-dessus tout ses Revelations, qu'il 
faut appeler Le Heraut de l'amour divin, Leya/us divi
nlE pietatis, comme eUe l'intitule eUe-meme. Des cinq 
Iivres dont il se compose, Ie lIe seul fut ecrit de sa 
main, Ie Ier a ete redige apres sa mort par une reli
gieuse et les trois derniers l' ont eLe sur des notes prises 
sous sa dictee. 

20 Contenu. - Outre Ie recit, tres circonstancie 
quelquefois, des apparitions de Notre-Seigneur, de sa 
sainte Mere qui, une nuit de Noel, offre son Fils it 
ehaeune des religieuses, Heraut, 1. IV, e. III; qui, Ie 
jour de sa Nativite, s'installe au milieu du ehreur pour 
recevoir les hommages des anges ... , Ie Heraut cite 
beaueoup de reponses de Notre-Seigneur, exprime les 

·pensees tres interessantes de la sainte: par exemple, 
sur la communion qu'elle voudrait plus frequente. 
Au XIIIe siecIe, meme les religieuses ne communiaient 
qu'une ou deux fois Ia semaine, elle porte envie au 
pretre qui communie tous Ies jours. - Prophetesse 
avec sainte Mechtilde de la devotion au Saere-Creur, 
eUe voit un jour Jesus echanger son creur eontre Ie 
sien, elle est invitee it puiser dans ce C <'ur avec des 
tubes d'or les secours appropries it ses besoins, I. III, 
c. xxx; ou bien Jesus lui ouvre son creur pour qu'elIe 
y prenne it pleines mains, 1. IV, c. X. Les litanies 
modernes se souviennent de ces visions dans les invo·· 
cations : Fons ville et sanctitatis, Dives in omnes qui 
invocant teo - Souvent il est question des ames du 
purgatoire, pour qui elle a fait et conseille I'acte 
heroYque : « Les personnes immobilisees aupres d'un 
mince filet d'eau designaient les ames dont Ia pre
voyance jalouse conserve en vue de I'avenir Ie benefice 
des bonnes reuvres. " L. V, c. XI. Elle emet cette opi
nion que certains criminels arrivant en purgatoire ne 
peuvent beneticier des suffrages ord;n aires de l'Eglise 
qu'apres un temps d'expiation. 

30 Appreciation. - II Y a donc un peu de toutdans 
les revelations, et l'Eglise ne les a jamais approuvees 
comme elle a fait pour celles de sainte Brigitte, sainte 
Hildegarde. On aurait tort cependant de les dedai
gner parce qu'elles deroutent nos habitudes modernes; 
il faut se rappeler qu'elles ont ete ecrites a une epoque 
Oil tout s'exprimait en symboles, que les mots, nos 
pauvres mots, ont He inventes pour'les usages ordi
naires de Ia vie, qu'ils sont malheureux, inquiets, 
etonnes comme des vagabonds autour d'un trone, 
lorsqu'ils servent a exprimer les plus sublimes pIH'no
menes de la vie mystique. Avec un peu de pratique, 
on s'apel'!;oit vite que des faits qui font sourire, comme 
celui de 1'aiguille perdue et retrouvee dans une gerbe, 
de la tempete arretee pour laisser Ie temps de mois
sonner, montrent comment 1'amour de Dieu daigne 
s'individualiser, entrer dans les menues circonstances 
de la vie; ces petites vies que meprisent les grands de la 
terre sont l'objet de la sollicitude divine. Quand Ger
trude voit 1'apotre saint Jean ecrire en lettres noires 
les actes accomplis par routine, en lettres rouges ceux 
accomplis pour 1'Eglise, en noir et or ce qui est fait 
d'une part pour Ie salut, d'autre part pour la gloire de 
Dieu, eIle exprime dans une gracieuse comparaison 
cette verite que Ie merite est d'autant plus grand que 
Ie motif est plus desinteresse. L. IV, C. XIII. Les expres
sions capables de derouter sont susceptibles d'une 
interpretation benigne : si Ie Sauveur prie sa Mere, 
1. V, c. XXXIV, c'est qu'il veut montrer son grand 
amour pour eIle, Ie baiser de la bouche signifie l'union 
intime des deux creurs.; .. 

Gertrude est morte en 1302 ou 1303, apres avoil' 
fait it l'avance Ie recit de ses derniers jours conserve 
dans le Heraut. Son :culte fut autorise en 1606 d'abord 
pour les religieuses de Saint-Jean l'Evangeliste de 

497 GERTRUDE 

Lecce, puis pour diverses maisons, puis en 1674 pour 
tout rordre de saint Benoit; en 1678, son nom fut 
inscrit au martyrologe et, en 1738, Clement XII eten
dit son culte it toute 1'Eglise. 

CEUVRES. - Revelationes Gertrudianm ae MeehtidianEE, 
2 vol. in-8°, Poitiers, 1875; Heraut de I'amour divin, 2 vol. 
in-18, Paris-Tours, 1921; D. Castel, Les belles prieres de 
sainte Meehtilde et sainte Gertrude, Paris, 1925. 

ETUDES. - Dolon, Sainte Gertrude, sa vie inierieure, 
Paris, 1922; Ledos, Sainte Gertrude, Paris, 1901; Vernet, 
Diet. de iheol. eath., art. Gertrude la Grande, t. VI, col .1332. 

A. MOLlEN. 
GERVAIS ET PROTAIS (Gervasius et Pro

tasius). - Fils des deux martyrs Vital et Valerie, ils 
vendirent tous leurs biens pour en donner Ie prix aux 
pauvres, affranchirent leurs esclaves et, convertis au 
christianisme, passerent des annees dans la retraite, 
la priere et Ie jeilne, jusqu'au moment ou, pousse par 
les pretres paYens, Ie comte romain Astase voulut les 
faire apostasier dans I' espoir que cet acte lui assure
rait la victoire sur les Marcomans. Les deux freres per
sisterent a confesser leur foi au milieu des tourments et 
moururent martyrs, Ie 19 juin d'une annee du 1" slecle 
qui n'est pas indiquee. En 386, saint Ambroise, sur 
une revelation du Seigneur, trouva leurs corps ensan
glantes et sans trace de corruption : il les fit deposer 
avec honneur dans l'eglise ou il voulut lui-meme etre 
enterre. Le culte de ces deux martyrs s'est repandu 
dans l'Eglise et particulierement en France. 

J. BAUDOT. 

GERY ou GAUGERIO (Gaugericus).- Diacre 
de l'eglise de Treves au VIe siecle, il fut nomme 
eveque de Cambrai et sacre par Ie metropolitain 
Egidius entre les annees 584 et 590. II assista au con
cile de Paris de 1'an 614 et mourut apres un episcopat 
de 39 ans, Ie 11 aoilt entre 624 et 627. 

J. BAUDOT. 

GEVAERT Auguste, ne en 1828 dans Ie petit 
village fiamand de Huysse, pres de Gand, est mort it 
Bruxelles Ie 24 decembre 1908. Personnalite musicale 
vraiment europeenne, Gevaert tint une haute place 
dans 1'enseignement, la pedagogie, 1'histoire de son 
art. Apres avoir acheve ses etudes musicales au Con
servatoire de Gand, A. Gevaert, prix de Rome it 
dix-neuf ans, voyage et compose, s'orientant vers Ie 
theatre, et, de 1852 it 1870, est fixe it Paris, ou il tint 
longtemps 1'emploi de directeur de' etu(1;.s au chant it 
l'Opera. En 1871, il est nomme directeur du Conser
vatoire de Bruxelles, poste qu'il conserva jusqu'it sa 
mort, et dans lequel, des ses debuts, il donna la plus 
haute mesure de sa valeur et de son talent. Du point 
de vue plus particulier auquel se place Ie present 
ouvrage, il faut signaler, dans les concerts qu'il orga
nisa au Conservatoire de Bruxelles, les auditions 
sui vies ou il revela a ses auditeurs, en des interpreta
tions modeles, les grandes cantates de J.-S. Bach, la 
Messe en si mineur et la Passion selon saint Matthieu 
du meme maitre. En meme temps, Gevaert donne au 
public savant sa belle Histoire de la musique dans 
l'antiquiU, ou il pose definitivement les solutions qui 
concernent la musique greco-romaine d'ou procede 
rart chretien; sur cet art lui-meme, il publie la Melopee 
antique dans Ie chant de l' Eglise latine, qui fut 1'objet 
de passionnantes discussions : Gevaert, en effet, s'il 
disseque magistralement les pieces gregoriennes et 
leurs origines musicales, emit ou reprit une these 
historique vivement combattue, en deniant it Gregoire 
Ie Grand la paternite du chant qui porte son nom, pour 
1'attribuer it ses successeurs, Gregoire II et III. La these 
de Gevaert sur ce point n'a point resiste it la dis
cussion, mais au sujet de l'histoire des formes et de 
l'origine des themes des antiennes, des divers aspects 
des modes du chant liturgique, son travail est des plus 
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remarquables et conserve toujours la meme valeur. 
II Jut d'ailleurs tout specialement con suIte par les 
Benedictins lors de la redaction de 1'Edition Vaticane, 
et c'est sur lui surtout que l'on s'appuya pour conser
ver aux chants du troisieme ton Ie caractere que la 
tradition leur avait donne, modifiant en quelques 
,passages la version plus archaYque et plus molIe (voy. 
GRl~GORIEN). Gevaert composa peu de musique 
d'eglise : un Veni creator et un Adora ie, a plusieurs 
voix, restent seuls it citer en ce genre. 

A. GASTOUE. 
GHEON Henri, pseudonyme de M. Henri Van

geon, est ne en 1875. II etudia la medecine et se fit 
recevoir docteur. En meme temps il cultivait la poesie, 
II suivit de tres pres Ie mouvement litteraire, inaugure, 
sous les auspices de M~terlinck, par MM. Maurice de 
Faramond, Andre Gide, Viele-Griffin, Paul Fort, 
Claudel, etc. II fit partie du groupe d'artistes qui 
fonda, en 1909, la Nouvelle Revue fran9aise. Son maitre 
etait, en ce temps-Ia, Andre Gide, dont il appliquales 
principales idees it la renovation de l'art dramatique 
dans un volume d'etudes critiques : Nos directions 
(1914), et deux tragedies ropui3u'es : Le Pain et 
L' Eau-de-vie. La guerre de 1914-1918 Ie fit refiechir 
et l' amena it « reviser sa table des valeurs. » II a raconte 
dans l' Homme ne de fa guerre, temoignage d'un converit 
(lre edit., en 1919; 2e edit., augmentee de fragments 
inedits d'un carnet spirituel, en 1923), comment iI 
revint it la foi de son enfance et abjura, en l'honneur 
de la verite eternelle, Ie culte paren qu'il avait rendu 
it la decevante et sectuctrice beaute, chere aux libres 
esthetes. Depuis, il a creuse et precise les conclusions 
logiques de son retour au catholicisme: ses Partis 
pris, reflex ions sur ['ari litieraire (1924), dom,.mt sur 
la plupart des questions litteraires et artistiques, 
aujourd'hui discutees, des solutions nettes, vigou
reuses, raisonnees, dont on peut bien trouver qu'elles 
sont trop arretees, ou insaffisantes, mais dont il est 
impossible de nier la solidite ni de meconnaltre la 
souple et brillante contexture. 

Enmeme temps que critique ecoute, M. Henri 
Gheon est un des auteurs dramatiques contemporains 
sur lesquels repose Ie meilleur espoir d'une renovation 
du theatre poetique. II 'avait entrepris cette renova
tion des ses debuts it la Nouvelle Revue jran{:aise, ill'a 
continuee depuis sa conversion, mais en 1'orientant 
dans Ie sens catholique. Ce qu'il veut, ce n'est pas seu
lement une restauration du theatre populaire, mais 
une restauration du theatre populaire chretien : il 
veut « reaccoutumer Ie siecle au merveilleux chretien 
comme it une realite. " Tel est Ie sens et la portee des 
nombreux « mysteres " et farces: Les trois miracles de 
sainte Cecile; Le.bon voyage ou la mort b. cheval; Aven
tures de Gilles ou Ie saint malgre lui; Le dit de l'homme 
qui aurait vu saint Nicolas; Le debat de Nicolazic; 
Le crime de frere Genievre, etc., qu'il a reunis dans ses 
Jeux et miracles pour Ie peuple fidele (2 series parues en 
1924). Quelques-unes de ces pieces ont remporte un 
grand succes, par exemple sa « tragedie militaire 
sacree» Saint Maurice ou l'Obeissance (1922), d'abord 
representee au theatre de l' Abbaye, puis it Saint
Maurice-du-Valais. La farce du pendu dependu (1920) 
et surtout Le pauvre sous l'escalier (1921), presentes 
au grand public, susciterent d' apres discussions. On 
critiqua Ie melange continu de la farce et du serieux, 
1'appel au surnaturel et l'emploi du mysticisme. On 
regretta que M. H. Gheon fut reste fideIe au vers libre 
qui favorise les developpements faciles. En tout, cas, 
il est indeniable que M. H. Gheon soit doue d'un riche 
temperament dramatique, qu'il possede it fond les res
sources de son art et qu'il 'parle une langue savoureuse 
en sa naIvete vaulue et savante. Le lriomphe de saini 
Thomas (1924) et La merveilleuse histoire·du jeune 
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Bernard de Menthon en trois jourw!es et un epilogue 
(1924) sont des pieces de circonstance d'une haute 
tenue litteraire et d'nne belle inspiration religieuse. 
Le comedien et la grace, qui vient de paraltre (1925) 
dans la collection Le Roseau d'or, reprend avec 
bonheur Ie sujet traite par Rotrou dans son Saint 
Genest, par Lope de Vega. Desfontaines et Ie P. Cellot. 
Cette piece, re<;ue par Ie co mite de lecture de la Come
die-Fran<;aise, a ete refusee par Ie directeur, M. Emile 
Fabre. II faut avouer que c'est la une singuliere fa<;on 
de reconnaitre Ies services que M. H. Gheon a rendus 
it l'art dramatique et d'encourager les efforts qu'il 
tente pour Ie renover. 

L. JULES. 
GHIBERTI L.orenzo di Cione, celebre sculpteur 

florentin, naquit en 1378. II commen<;a son educa
tion artistique chez l'orfevre Bartolo di Michele; puis 
il passa quelque temps a Rome, a Rimini, et revint en 
1402 dans sa ville natale pour prendrc part au con
cours institue entre les sculpteurs en vue de Ja com
mande de la deuxieme porte du baptistere. II s'agissait 
d'executer un bas-relief en bronze du Sacrifice 
d' Abraham, dans les dimensions adoptees jadis par 
Andrea Pisano pour les motifs de la premiere porte. 
Les projets de Brunellesco et de Ghiberti furent juges 
les meilleurs, mais ce dernier eut seul la commande, 
Brunellesco ayant refuse un triomphe partage. Parmi 
les collaborateurs que dut s'adjoindre Ghiberti, age 
lui-meme de vingt-quatre ans au moment du concours, 
·etait un enfant de quinze ans dont la renommee devait 
depasser celIe du maitre, Donatello. 

Vingt-huit scenes de la Vie du Christ, les figures des 
Evangilistes et des Peres de l' Eglise furent representees 
dans Ie bronze et entourees d'unemagnifique guir
lande. La noblesse et la belle simplicite de l'reuvre 
furent tres admirees. Elle avait ete terminee en 1424; 
la troisieme porte du baptistere fut commandee en 
1425 a Ghiberti qui, cette fois, en possession de to us 
ses dons en plein developpement, jouissant de toute 
liberte dans sa composition, fit une creation dont 
Michel-Ange disait qu'eUe etait digne de servir de 
porte au Paradis. Le nombre des scenes y est reduit 
a dix, mais dans leur cadre ainsi elargi evolue une 
foule de personnages, au milieu de paysages merveil
leux, d'nne delicatesse et d'une variete de plans 
infinies. 

Ghiberti travailla aussi a la decoration des fonts 
baptismaux de San Giovanni de Sienne (1417-1427); 
des scenes de la vie de Saint Jean-Baptiste, un admi
rable Bapteme du Christ font valoir l'originalite de ses 
conceptions. II executa plusieurs statues pour I' eglise 
·01' San Michele; un Saint Jacques, un Saint Jean
Baptiste, un Saini Mathieu, un Saint Etienne; pour Ie 
dome, un reliquaire de bronze de saint Zan obi, ter
'mine en 1446; a Santa Maria Novella, la pierre tom
bale de Fra Leonardo di Stagio Dati. Son tabernacle, 
a 'Sant'Egidio, montre trop de raideur pour avoir ete 
fait de sa main et fut sans doute confie a des eleves. 

Ghiberti ne fut pas seulement sculpteur ; archi
tecte estime, decorateur, orfevre, ecrivain, il dessina 
des cartons de vitraux pour Santa-Maria dei Fiori, 
executa la mitre de Martin V et celIe d'Eugene IV 
.et a laisse des Commentaires et des monographies 
d' artistes. 

Reymond, La sculpture florentine, Florence, 1898. 
Carletta DUBAC. 

GHIRLANDAJO Domeniconaquit a Florence 
en 1449. Son vrai nom etait Domenico de Tommaso 
Bigordi. II entra en apprentissage chez un orfevre 
qui lui transmit son surnom (Ie guirlandier); puis il 
apprit la mosaYque et la peinture pres d' Alesso Bal
dovinetti. En 1473 il peignaitune Vierge de Miseri-
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corde pour nne chapelle des Ognissanti; en 1475, nne 
serie de fresques de la Vie de santa Fina, it San Gimi
gnano; en 1476 il travaillait avec son frere David a 
Rome. En 1480, revenu i> Florence, il donnait aux 
Ognissanti un Saint Jerome et une Cene; en 1481, au 
Palais Vieux, une Vierge entouree d' anges surmontant 
les figures de saint Zanobi et de deux autres saints 
qu'une conception bizarre, d'ailleurs unique en son 
reuvre, lui fit entourer de six heros de l'antiquite, 

.modeles des vertus republicaines. IIprit part a la deco
ration de la chapelle Sixtine, ou. sa Resurrection du 
Christ et sa Vocation de saint Pierre et de saint Paul Ie 
classerent parmiles plus grands peintres de son epoque. 
En 1485, il revetait d'une suite de fresques tirees de la 
Vie de saint Frant;ois et tres fortement inspirees de 
Giotto les murs de la chapelle amenagee par Fran
cesco Sassetti dans l' eglise 'de la Trinite a Florence; 
en 1486, Giovanni Tornabuoni lui commandait la 
decoration du chceur de Sainte-Marie Nouvelle, dont 
une Vie de la Vierge et la Vie de saint Jean-Baptiste 
occupent les murs Iateraux. 

Ce furent lit ses ceuvres maitresses, mais il laissa 
aussi des panneaux peints a la detrempe, sujets reli
gieux ou portraits qui, malgre leur belle qualite, furent 
peut-etre cause d'une longue injustice de la posterite. 
En effet, la .facilite des deplacements a permis leur 
dispersion; beaucoup de musees en possedent, et l'on 
a longtemps et souvent juge l'artiste d'apres eux seuls. 
Citons la Visitation et Ie portrait plein de bonhomie et 
de verite du musee du Louvre. Or c'est surtout dans 
ses fresques qu'eclate Ia superiorite de Ghirlandajo, 
en des conceptions viriles et calmes, une execution 
franche, un dessin souple et sill', un don admirable de 
la composition claire et cadencee, la science de la 
perspective et du decor, un talent de portraitiste de 
premier ordre ennobli par I'etude de la statuaire 
antique. La societe de son temps est vivante sous son 
pinceau, et l'on peut meme lui reprocher d'avoir, dans 
ses compositions sacrees, donne plus d'importance et 
d'interet aux figures des donateurs et de leur famille 
qu'aux miracles representes. L'emotion religieuse en 
est certainement diminuee, mais il faut avant d'en 
faire grief a l'artiste songer qu'il repondait en cela au 
desir formellement exprime de ses clients et protec
teurs. 

Domenico Ghirlandajo mourut de la peste en 1494, 
apres une existence digne et tranquille, toute consacree 
a l'art et it sa famille. Ses deux freres, David et Bene
detto, connus comme lui sous Ie surnom de Ghirlan
dajo, Ie continuerent sans l'egaler. 

Henri' Hauvette, Ghirlandaio, dans la coIl. des Ma1tres 
de l' Art; Charles Diehl, Ghirlandaio, d propos d'un livre 
recent, dans la Revue de l'Art ancien et moderne, n. 143, 
fevrier 1909. 

Carletta DUBAC. 
GHISLAIN (Gislenus). -- Grec de naissance 

et, selon des auteurs, religieuxbasilien en meme temps 
qu'eveque d'AthEmes, il passa en Occident. De Rome, 
il fut envoye en Belgique dans Ie Hainaut, y fonda un 
monastere de son ordre, a I'endroit ou fut batie plus 
tard la ville qui porte son nom. II mourut en 681, et 
I' on fit plusieurs translations de son corps. 

J. BAUDOT. 
GIBBONS James, ne a Baltimore, Ie 23 juil

let 1834, d'une famille irlandaise. Pretre en 1861, 
vicaire apostolique de la Caroline du Nord en 1868, 
eveque de Richmond en 1872, coadjuteur a Baltimore 
en mai 1877, il en devient archeveque en octobre, En 
1884 il preside Ie troisieme concile national, est nom me 
cardinal en 1886. II meurt Ie 24 mars 1921. 

Tres americain et tres romain tout ensemble. 
Devoue au peuple, il empecha la con damnation des 
Chevaliers du Travail (voir ce mot). Sa presence a 
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Chicago, en 1893, au fameux Parlement des rel!gions 
fut egalement tres remarquee. II jouissait, aux Etats
Dnis, d'un immense prestige et d'une influence consi
derable. Comme auteur, il est surtout connu, chez 
nous, par la traduction fran<;aise de son ouvrage The 
Faith oj our Fathers (La joi de nos peres), paru en 
1876 et souvent reedite. L' Ambassadeur du Christ, 
traduction fran.;aise d'un autre de ses ouvrages, figure 
dans bon nombre de bibliotheques ecclesiastiques. 

Allen Sinclair Will, Vie du cardinal Gibbons, adaptee 
de l'anglais par I'abbe Lugan, Paris, 1925. 

J. BruCOUT. 
GIBlER Charles, ne a Artenay (Loiret) Ie 25 de

cembre 1849, a ete vicaire de Pithiviers,dans Ie meme 
departement, pendant cinq annees, vicaire et cure 
de Saint-Paterne, a Orleans, pendant plus d'un quart 
de siecle. II est eve que de Versailles depuis Ie 
25 tevrier 1906. 

Ses ouvrages, tres nombreux, sont aussi tres appre
cies. IIs forment trois series, editees a Paris: 

10 CONFERENCES AUX HOMMES, 16 vol. -Dieu et son 
ceuvre; Jesus-Christ et son ceuvre, 2 vol.; L' Eglise et son 
ceuvre, 4 vol.; Le catholicisme dans les temps modernes, 
2 vol.; Objections contre la religion, 2 vol.; Objections 
contre I'Eglise, 2 vol.; La desorganisation de la tamille; 
Nos plaies sociales. Cette serie comprend un tome, fort 
utile, de Tables generales. Les conferences aux hommes, 
publiees quand l'auteur Hait cure de Saint-Paterne, 
ont obtenu Ie plus grand succes; elles sont toujours 
utilisees par nos predicateurs avec autant de profit 
que d'empressement. 

20 LES DEVOIRS DE·L'HEURE PRESENTE, 10 vol. -
Travail necessaire; Apostolat opportun; Justice et cha
rite; Connaitre notre peuple; Grouper notre peuple; 
Agir sur notre peuple; Aimer notre peuple; Avoir con
fiance; Programme d'organisation et d'action; Serrons
IlOUS autour de nos pretres. 

30 LES TEMPS NOUVEAUX, 9 vol. - Religion; 
Fami/le; Patrie; Paroles de la guerre 1914-1918; 
Le relevement national; Les reconstructions necessaires; 
Le regne de la conscience; Le salut par /'elite; La France 
catholique organisee. Ajoutons ; Les berceaux vides et 
Les responsabilites du clerge tran9ais. 

La deuxieme et la troisieme series ont paru pendant 
les vingt annees d'episcopat. Les titres des ouvrages 
qui y figurent, suffisent a indiquer que pretres et 
lalques trouvent la les conseils les plus opportuns. 

Quant aux reuvres etablies par l'abbe ou par 
Mgr Gibier, elles se sont tellement multipliees qu'on ne 
peut signaler ici que les plus connues. Comme cure 
de Saint-Paterne, il a fait construire une eglise qui a 
coute un milllion; il a fonde un bulletin paroissial et 
nne salle paroissiale, plusieurs ecoles libres et patro
nages; il a divise la paroisse par quartiers pour en 
rendre I' apostolat plus facile et plus fecond; il a etabli 
la « messe des hommes » avec conference to us les 
dimanches, etc. L'eveque de Versailles aime it se rap
peler Ie temps passe a Saint-Paterne, qu'iI considere 
volontiers comme Ie meilleur et Ie plus beau de sa vie. 
Pendant sori episcopat, il a a son actif ; la construction 
de trente-quatre eglises nouvelles; la fondation ou 
restauration de quatre seminaires (l'ceuvre des voca
tions est en pleine prosperite dans son diocese); la 
creation du college catholique « Ecole Saint-Charles» 
de Juvisy; l'organisation diocesaine (diocese, cantons, 
paroisses), avec congres cantonaux ou journees can
tonales; de nouveaux statuts diocesains; la visite 
annuelle de tout Ie diocese, etc. L'action sociale, les 
reuvres agricoles et autres sont developpees et soli de
ment organisees. 

Et it Saint-Paterne et a Versailles, Mgr Gibier n'a 
fait que de la pastorale moderne, je veux dire adaptee 
aux besoins de notre temps. II a cherche et reussi it 

atteindre les parties fortes de la societe; les hommes 
qui sont la tete, la jennesse qui est l'avenir, Ie peuple 
qui est Ie nombre, l'opinion qui est, qu'on Ie veuille 
ou non, la reine. II a assure la collaboration des Jai'ques 
et du clerge. Son but, qui est celui de tout bon pretre 
intelligent, a toujours ete d'eclairer, de grouper, de 
faire agir, de sanctifier les ames. 

J. BruCOUT. 
GIDE Andre est ne a Paris en 1869. Avant la 

guerre de 1914-1918, on Ie citait comme un des 
« maitres » incontestes des jeunes generations litte
raires. II semble que depuis son auto rite ait considera
blement diminue. Ses principales ceuvres sont: les 
Cahiers d' Andre Walter (1891); les Poesies d' Andre 
Walter (1892); Ie Voyage d' Urien (1893); Paludes 
(1895); Les Nourritures terrestres (1897); Ie Traite de 
Narcisse (1899); Ie Promethee mal enchaine (1899); 
L'Immoraliste (1903); Pretextes (1905); La Porte etroite 
(1910); Isabelle (1911); Les caves du Vatican (1914); 
Re(lexions sur l'Allemagne (1919); La Symphonie2pas
torale (1920) ; Dostoievsky (1923); Incidences (1924), 
II faut ajouter trois drames : Philocteie (1890) qui n'a 
pas ete joue; Le Roi Candaule (1898) represente par 
la troupe de I'(Euvre; Saul, publie en 1900; joue en 
1920 au Vieux-Colombier. 

Bien que M. Andre Gide se donne comme un des plus 
authentiques represent ants de l'art classique, ses 
ceuvres, poesies, romans, critique, theatre, ne sont 
rien moins qu'aisees a dechiffrer. II s'en doute un peu 
lui-meme puisqu'il a declare; « Ceux qui me compren
dront ne sont pas encore nes. » En attendant, ceux qui 
existent et qui lisent discernent chez ce pretendu clas
sique un des traits caracteristiques du romantisme 
russien : l'individualisme forcene. M. A. Gide rejette 
toute regIe, toute morale, toute discipline. II ne per
met pas que l'on mutile « les virtualites de s)n etre »; 
au contraire, il recherche tout ce qui les lib ere et les 
excite. S'il y a quelque risque it courir, l'aventure n'en 
sera que plus belle. Pourtant il evitera de la courir lui
meme. « J'aime mieux faire agir que d'agir, » declare-t
il. « Ah! convient-il ailleurs, j'ai vecu trop prudem
mentjusqu'a ce jour. II faut etre sans lois pour ecouter 
la loi nouvelle. » Aussi, dit-il, dans ses Nouvelles Nour
ritures terrestres: « J'ecris pour qu'un adolescent, plus 
tard, pareil a celui que j'etais a seize ans, mais plus 
libre, plus hardi, plus accompli, trouve iei reponse it 
son interrogation palpitante. » Cette reponse on la 
devine; c'est Ie nihilisme, l'anarchie. « II ne faut gacher 
sa vie par aucun but. " « Place tout ton bonheur dans 
l'instant. " « Les principes sont la pour permettre a la 
raison de se reposeI'. » Et lui entend bien que la sienne 
ne se repose jamais. « Je me suis fait, dit-il, rodeur 
pour pouvoir frOler tout ce qui rode; je me suis epris 
de tendresse pour tout ce qui ne sait ou. se chaufIer, et 
j'ai passionnement aime tout ce qui vagabonde. » 
Pourtant il admet des lois et une discipline, mais c'est 
dans Ie domaine de l'art. « Uart est toujours Ie resultat 
d'une contrainte. » « Notre litterature n'a jamais ete 
plus fran<;aise que lorsqu'elle a ete plus contrainte et 
plus policee. » Cela est parfaitement vu, mais pourquoi 
refuser it Ia vie ce qui fait la valeur et la beaute du 
reflet de la vie, l'art ? 

Au point de vue religieux M. A. Gide tient des pro
pos qui ne deconcertent pas moins que sa philosophie 
et sa morale. Protestant d'origine et d'education, il 
n'aime guere Ie protestantisme,il hait farouchement Ie 
catholicisme. Cependantillit et commente sansrelache 
les saintes Ecritures, surtout les Evangiles; - il est 
vrai que c'est a la maniere protestante et qu'il en tire 
tout ce qui lui plait. - II croit au Diable. II croit it 
Dieu : « Ou. que tu ailles, dit-il, tu ne peux rencontrer 
que Dieu. )) Mais ce Dieu, dont toujours il est ovsede 
et que toujours il cherche, c'est Ie Dieu immanent de 
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l'hegelianisme, a moins que ce ne soit l'enigmatique 
Nirvana des bouddhistes. 

En resume, M. A. Gide donne !'impression d'une 
arne tourmentee du divin que 1'orgueil et la sensualite 
empechent d'aller aDieu, d'un esprit tres lucide que 
les passions egarent, d'un talent vigoureux et brillant 
qui a manque son reuvre et dont, il faut l'esperer, les 
generations nouvelles, eprises d'action, d'ordre et 
d'ideal rejetteront de plus en plus la pernicieuse 
influence. 

L. JULES. 

GIGOUT Eugene, ne a Nancy Ie 23 mars 1844, 
offre 1'une des physionomies les plus interessantes 
que puisse presenter un musicien dont toute la vie a 
He consacree a l'orgue d'eglise. Enfant de chreur a la 
cathedrale de Nancy, il y supph\ait parfois ses maitres 
des l'age de dix ans : frappe de son talent precoce, 
1'eveque de Nancy 1'envoyait bientOt suivre les cours 
de l'Ecole de· musique religieuse fondee par Nieder
meyer, ou il fut 1'eleve de Saint-Saens, et, des 1858, 
Ie professeur de Gabriel Faure et de MessageI', ses 
camarades de la veille. Un grand concert d'orgue 
donne par Gigout chez Pleyel Ie fit connaitre, et, des 
1863, il Hait nomme organiste de Saint-Augustin, 
eglise alors en construction, et dont il inaugura les 
orgues fameuses, en 1868. Depuis cette epoque, Gigout 
conserva toujours sa tribune, et, consacre a 1'enseigne
ment du piano, de 1'orgue et de I'harmonie, essaya de 
fonder une ecole d'orgue et de plain-chant gregorien 
qui ne put malheureusement sub sister. Mais, profes
seur d'orgue a 1'Ecole Niedermeyer pendant de longues 
annees, puis au Conservatoire ou il succeda a Guil
mant, Gigout eut la gloire de former de nombreux.et 
bons eleves. En ·meme temps, impregne du caractere 
qui se degage des modes du chant gregorien, ce grand 
organiste s'effor~a d'en reinsuffier l'ame dans les com
positions d'orgue plus modernes, pour les mettre en 
rapport avec Ie culte, et fit fleurir Ie meme gout chez 
ses eleves, entre autres Gabriel Faure, qui dl:t a cette 
discipline I'inspiration de nombreuses melodies. Gigout, 
en dehors d'accompagnements de chants liturgiques, 
a ecrit de brillantes pieces d'orgue, parmi lesqueIles 
il faut citer Ie recueil de Six pieces closes sur un Grand 
chreur dialogue justement apprecie, les Trois pieces, 
la Rapsodie bien connue, sur des vieux « noels ll, 

I' Album gregorien et, plus recemment, Cent pieces 
breves, qui representent precisement cet apport de 
modalites antiques reinstaIIees si heureusement dans 
la composition moderne, et dont Gigout fut Ie premier 
apOtre. 

II ne taut pas omettre de mentionner ici ceIui qui 
fut 1'eleve de predilection de Gigout : Boelmann, 
devenu son gendre, et qu'une mort precoce enleva 
(1895); cet auteur a donne entre autres, pour orgue, 
les Reures mystiques, et une Symphonie gothique, qui 
laissaient esperer un continuateur du maitre, et sont 
bien connues de to us les organistes. 

A. GASTOUE. 

GILBERT (Gilbertus). - D'une honorable 
famille du comte de Lincoln, il fut ordonne pretre 
et charge de la paroisse de Sempringham, qu'il admi
nistra avec beaucoup de zele, apportant un soin spe
cial a 1'education des enfants. Cette reuvre donna 
naissance a une double communaute: les chanoines 
reguliers de Saint-Augustin, qui re~urent Ie nom de 
Gilbertins, Ie fondateur leur ayant impose des cons
titutions adaptees a l'education; unecommunaute de 
femmes, placee sous la regIe benedictine. Cependant 
les epreuves ne manquerent pas a Gilbert: il fut 
accuse d'avoir envoye des secours a saint Thomas de 
Cantorberyalors en exil. On voulait obtenirun desa
yeu : il refusa, I'acte incrirnine etant plutot a ses 
yeux une action tres vertueuse. Nonobstant l'auste-

rite de sa vie, Gilbert vecut 106 ans et mourut Ie 
4 fevrier 1189. Innocent III Ie canonisa en 1202. 

J. BAUDOT. 

GILDAS (Gildas ou Gildasius). - Personnalite 
ass\.z enigmatique. On croit generalement qu'il naquit 
en Ecosse au debut du VIe siecle, fit des etudes sous la 
direction d'Iltut avec Samson, Pol de Leon. II passa 
en Armorique, choisit pour lieu de retraite I'He 
d'Houat pres de la cOte de Ruis ou Rhuys. II vint 
fonder dans la presqu'ile de Ruis un monastere auquel 
il donna de sages reglements. Sur la fin de sa vie il 
serait aIle prikher en Irlande. Puis il revint mourir 
dans sa solitude d'Houat (vers 570). Ses religieux 
l'inhumerent a Ruis, ou l'on venera longtemps ses 
reliques. On lui a donne Ie surnom de Sage, et on lui 
doit un ouvrage en trois livres sur la Ruine de la Bre
tagne, ecrit vers 560; peinture du triste Hat ou 5e 
trouvait Ie pays. 

J. BAUDOT. 

G.ILLES (lEgidius) , - Atbenien de naissance,. 
Gilles quitta tout jeune Athenes pour se derober aux 
applaudissements du monde. IIvint d'abord vivre en 
ermite dans la vallee du Rhone, non loin de l'embou
chure; il alIa ensuite se cacher dans une foret du Gard. 
La legende rapporte qu'une biche Ie nourrissait de son 
lait; or la bete, poursuivie un jour par les chasseurs, 
vint se refugier dans sa grotte, ce qui Ie fit decouvrir. 
Gilles consentit dans la suite a recevoir quelques dis
ciples et a fonder un monastere qui fut plus tard 1'ori
gine de la ville de Saint-Gilles. Le saint homme mourut 
apres 685; son tombeau devint un lieu de pelerinage 
celebre. Les reliques sont maintenant a Saint-Sernin 
de Toulouse, et bon nombre de paroisses sont sous Ie 
patronage de saint Gilles. 

Dans Aventures de Gilles ou Le saint malgre llli, H. Gheon 
s' est inspire de la legellde du breviaire. 

.J. BAUDOT. 

GiLLET Marie-Stanislas, dominicain fran~ais, 
ne a Louppy-sur-Loison (Meuse), ordonne pretre en 
1904, professeur de dogme au couvent du Saulchoir, 
a Kain (Belgique), professeurde philosophie morale a 
l'Institut catholique de Paris, collabore a plu
sieurs revues et a publie de nombreux ouvrages, 
notamment sur la valeur educative de la morale catho
lique et sur les differents aspects de l' education morale. 
Son recent ouvrage, La morale et les morales, est egale
ment tres apprecie. 

J. BRICOUT. 

GiNOULHIAC Jacques-Marie-Achille, ne et 
mort a Montpellier (1806-1875). Nomme eveque de 
Grenoble Ie 9 decembre 1852, il se pronon~a pour la 
realite des apparitions de la sainte Vierge a la Salette. 
La lettre que, en 1865, il adressa a ses pretres « sur les 
accusations portees dans la presse contre l'encyclique 
du 8 decembre 1864 et Ie Syllabus ", est reproduit.e 
dans Raulx, Encyc/ique et documents, Bar-Ie-Duc, 1865, 
t. II, p. 437-487. Mgr Ginoulhiac se rangea, au concile 
du Vatican, parmi les anti-infaillibilistes. Mais, a 
peine intronise a Lyon, dont il avait ete proclame 
archeveque au consistoire du 27 juin 1870, il envoyait, 
Ie 16 aout, au pape Pie IX son adhesion au dogme de 
1'infaillibilite pontificale. A noter aussi son discours, 
au concile, sur la liberte a laisser a la science. - II 
etait vicaire general d' Aix quand il publia l' H istoire 
du dogme catholique pendant les trois premiers stecles 
de l' Eglise et jusqu'au concile de Nicee, Ire partie, De 
Dieu considere en lui-meme, Unite de sa nature, Trinite 
de ses personnes, 2 in-8°, Paris, 1852; 2e edit., revue 
et augmentee, 3 in-8o, Paris, 1866. « II y deployait 
une grande erudition, ecrit E. Mangenot, Dict. de tMol. 
cath., t. VI, col. 1371, et il y montrait que les dogmes 
catholiques de Dieu et de la Trinite n'etaient pas des 
produits de la raison humaine, mais qu'ils apparte· 
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naient au depot de la revelation chretienne et que 
seule leur explication avait pris plus de clarte et de 
precision au cours des trois premiers siecles. " 

J. BRICOUT. 

G IOBERTI Vincent, philosophe et publiciste ita
lien, naquit a Turin en 1801. Docteur en theologie 
en 1822, pretre deux ans apres et professeur a 1'Uni
versite de Turin, il devint chapelain de la Cour ~n 1833. 
Cette meme annee, ses imprudences de langage Ie 
firent arreter et envoyer en exil. Giobe.rti se refugia a 
Paris, puis a Bruxelles, et bientOt, apres s'Hre. donne 
a une etude assidue de la philosophie et de Ia socio
logie, il commenp en 1838 sa carriere litteraire et rem
pHt l'Italie de ses ecrits : plusieurs ont ete traduits en 
fran<;ais. Un ouvrage parait chaque annee : en 1838, 
sa ThI!orie du surnaturel; en 1839-1840, son Introduc
tion a /'etude de la philosophie, 3 vol.; en 1840, ses 
Let/res polemiques contre Lamennais; en 1841, un 
Trait!! du Beau: en 1842, les Erreurs philosophiques 
d' Antonio Rosmini; en 1843, la Primaute morale et 
poWique des Italiens; les annees suivantes, plusieurs 
ecrits polemiques et, finalement, Ie Jesuite moderne, 
diatribe amere, ecrite ab irato contre les J esuites qui 
s'effrayaient justement de son neo-catholicisme. Rap
pele d'exil en 1848, Gioberti fut re<;u en triomphateur 
dans toute 1'Italie, et, declare Pere de la Patrie, devint 
ministre, puis president du Conseil. Popularite ephe
mere! II fut renverse en fevrier 1849 et dut retourner 
en exil, a Paris. La il revint a ses Hudes de predilec
tion et fit paraitre, en 1851, Ie Renouvellement civil 
de l'Italie : il travaillait a un ouvrage philosophique, 
intitule Protologie, lorsqu'il mourut subitement Ie 
26 octobre 1852. 

Cette fecondite litteraire a fait dire a un de ses admi
rateurs que « Gioberti est un des premiers philosophes 
de la chretiente. )) Philosophe chretien et non ratio
naliste, il a voulu l'etre assurement : pour lui « la 
philo sophie n'est pas possible, si elle n'est fondee sur 
la religion et dirigee par elle. )) Malheureusement, son 
systeme, inspire de Malebranche, est essentiellement 
ontologiste : selon Gioberti, Dieu est 1'objet immediat 
de la perception de notre esprit, car dans une meme 
intuition nous percevons Dieu, Dieu creant les exis
tences contingentes selon sa formule idealiste : Dieu 

'cree les Existences. Si a ce vice essentiel nous ajoutons 
des tendances dangereuses vers Ie naturalisme et Ie 
pantheisme hegelien, des points de vue sceptiques et 
traditionalistes, de vives attaques contre Ie pouvoir 
temporel des papes, bref des erreurs doctrinales et 
pratiques, on comprendra que Ie Saint-Office ait, 
dans un decret du 14 janvier 1852, mis a I'Index tous 
les ouvrages de Gioberti. 

D. BARBEDETTE. 

GIOTTO DB BONDONE Ie plus celebre peut
etre des peintres italiens du Moyen Age, novateur 
puissant et genial dont cent annees d'art florentin 
devaient repeter les formules, ne fut, durant plusieurs 
siecles, connu que d'apres les legendes accreditees par 
l'historien Vasari. On Ie croyait ne en 1276, a Vespi
gnano pres de Florence, d'une famille tres pauvre. 
Cimabue l'aurait remarque comme il dessinait sur les 
pierres en gardant ses troupeaux, 1'aurait presque 
adopte, et initie a son art. Les travaux des historiens 
modernes ont fait justice de bien des erreurs accu
m~lees autour de cette figure; et, quoique maintes I 

fOlS en contradiction tant sur 1'reuvre authentique que . 
sur Ja vie de l'artiste, ils ont definitivement Habli cer
tains points. 

Giotto naquit reellement en 1266 a Colle pres de 
Vespignano, d'une famille florentine aisee et connue, 
les Bondoni. II fut eleve de Cimabue; peut-etre meme 
fit-it partie de son equipe lorsque celui-ci vint tra-. 
vailler a la decoration de la basilique d' Assise. II fut 

en tout cas personnellement appeIe en cette ville par Ie 
general des Franciscains en 1296, et commen~a Ie 
magnifique ensemble de la basilique superieure, illus
trant en vingt-huit fresques la vie de saint Fran~ois 

, d'apres les recits de saint Bonaventure et de Thomas 
de Celano. Les parties de la basilique inferieure qui lui 
sont attribuees sont d'une epoque plus tardive. De 
1298 a 1300, il Hait a Rome, ou il executa la mosalque 
de la Navicella au portail de Saint-Pierre, pour Ie car
dinal Stefaneschi, et Ie portrait de Boniface VIn fait a 
1'occasion du jubile de 1300. De la meme epoque date
rait Ie polyptyque du Christ tronant entre les scenes 
du martyre de saint Pierre et de saint Paul. 

Giotto devait faire dans la ville des papes un.nou
veau sejour en 1310 et peut-Hre aussi apres 1320. 
A partir de 1304 environ, il decora la chapelle de 
Sainte-Maria dell' Arena, fondee a Padoue par Enrico 
Scrovegni. 

II y disposa sur les murs lateraux quatre etages de 
fresques dont un soubassement en grisaille. Celui-ci 
repres.ente les statues peintes des Vertus et des Vices, 
d'une inspiration apparentee a celle de nos imagiers 
fran~ais et tiree de la Psychomachie de Prudence. Au
dessus, en trois registres, la vie de sainte Anne et de 
saint Joachim, de la Vierge et du Christ; au revers de 
la fa<;ade, Ie Jugement dernier; a Ia voute, sur un fond 
etoile, les medaillons du Sauveur, de la Vierge et des 
prophetes. Le chreur ne fut decore que posterieure
ment et par des eleves. 

A partir de 1311, Giotto fit a Florence de longs 
sejours coupes par des voyages. C'est peut-eire it 
1'eglise de Santa Croce qu'il donna les plus magni
fiques de ses compositions, avec la Vie de saint Fran-
90is, les gran des figures de saints et les allegories de Ia 
Pauvrete, de l'Obeissance et de la Chastete dans la cha
pelle des Bardi, et la Vie de saint Jean /' Evangeliste 
et de saint Jean-Baptiste dans la chapelle des Peruzzi. 
II travailla egalement au Palais Vieux. En 1322 il etait 
a Lucques; en 1327 a Arezzo; de 1329 a 1332 a Naples; 
en 1336 a Milan. n avait fait aussi un voyage en France, 
atteste de son vivant meme par un commentateur 
de Dante mais dont la date, probablement 1306 ou 
1309, est encore incertaine. Le pape l'appelait en 
A vignon lorsqu'il mourut, age de soixante-dix ans, 
en 1336. 

Les connaissances acquises en des centres d'art 
differents avaient eu sur son genie une influence consi
derable. A la basilique d' Assise, il avait pu voir les 
figures nobles, fortement campees et modelees par 
Cavallini sous !'influence de l'antiquite romaine avec 
un sens admirable du volume et de la grandeur. II 
les retrouva a Rome, ou il connut aussi les gran des 
mosaYques a themes byzantins des siecles anterieurs 
et ceIles que venaient de terminer Torriti et RusuttL 
devenus ensuite les peintres attitres de Philippe Ie Bel. 
A Rome encore, il prit contact avec un art realiste, 
celui des peintures de Saint-Clement. En France, il 
avait connu la statuaire de nos cathedrales et il en 
avait retenu, sinon l'elegance de draperie, au moins 
des themes et des formes .. A Florence, il s'assimila Ie 
sens realiste et plastique de ses amis Nicolas et Gio
vanni Pisano. Comme eux sculpteur et architecte, il 
dessina Ie campanile de la cathedrale et peut-etre en 
executa-t-il certains bas-reliefs. 

Le sujet de ses premiers grands travaux ne fut pas 
non plus sans exercer sur lui une enorrrie influence. II 
est vrai que Ia doctrine et la poesie franciscaines 
repandues en Italie depuis pres d'un siecle y avaient 
deja profondement marque les arts; mais Giotto, 
charge de la grande reuvre de la glorification du Pove
rello, devait les mediter tout specialement et s'en 
penetrer. Au contraire des Siennois qui en exprimerent 
la suavite, il en retint surtout Ie cote dramatique et 
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realiste. Peignant des scenes dont l'art anterieur ne 
fournissait pas de modele, il dut, a l'exemple du saint, 
se pencher vers la nature qu'iI etudia et qu'iI aima' 
si l'on trouve encore dans sa peinture quelques repre~ 
sentations schematiques, les costumes et les monu
ments antiques plus ou moins conventionnels jus
qu'alors en honneur y sont souvent remplaces par les 
modes du temps, les maisons italiennes, les egIises 
romanes ou gothiques. 

Giotto fut realiste, mais d'un realisme mis au service 
de I'idee qu'iI ne deborde jam:::is. II choisit judicieuse
ment les details expressifs sans se permettre de les 
accumuler pour prouver sa virtuosite ou distraire les 
yeux. II saisit en psychologue penetrant 1'attitude la 
plus vraie et Ie moment de 1'action Ie plus propre a 
mettre en valeur Ie sens de l'histoire. 

La recherche d'une composition plus savante marque 
ses etapes. Dans la suite d' Assise, Ie rythme balance 
rappelle les peintres lucquois; c'est ainsi que dans 
l' H ommage rendu au jeune Franr;ois un belvedere et 
un campanile se font contrepoids, de meme que les 
deux groupes de personnages places sur la meme Iigne 
devant une sorte de mur de fond. Peu a peu apparait 
la composition en diagonale, comme dans la Pieta et 
dans Ie Noli me tangere de Padoue, et meme en pyra
mide, comme dans Saint Frant;ois devant Ie Soudan a 
Santa Croce. Progressivement aussi se montrent des 
essais de perspective, dans les lignes d'ailIeurs fausses 
des monuments et dans les tentatives faites pour don
ner de la profondeur aux scenes. 

En dehors de ses grands ensembles on attribue a 
Giotto plusieurs panneauxreligieux et plusieurs crn
cifix. Citons parmi les premiers Ie Christ Iroiwnt, deja 
mentionne, a Rome; une Mort de la Vierge, au musee 
de Chantilly; une autre au Friedrich Museum de Ber
lin. A Florence, la belle Madone des Ognissanti au 
musee des Offices; Ie Couronnement de la Vierge, a 
Santa Croce; Ie Saint Etienne de la collection Horne: 
a Paris, Ie Saint Franr;ois recevant les stigmates, au 
Louvre; it Boston, la Presentation au Temple, de la col
lection Gardner. 

Les crucifix de Giotto montrentt e Christ souffrant, 
non plus impassible et droit sur sa croix comme 
l'avait represente Ie XIIe siecle italien. A I'exemple des 
sculptyurs pisans, il y reunit par un meme clou les 
deux pieds jusqu'alors poses separement; iI laisse 
flechir les jambes, mais supprime l'arc de cercle trace 
par Ie corps dans les compositions de Giunta de Pise, 
deCimabue, de Copo di Marcovaldo et autres. Plu
sieurs eglises de Florence possedent de ces crucifix. 
San Felice in Piazza, San Marco, Santa Maria Novella, 
Santa Croce, les Ognissanti. Enfin, a la sacristie de 
l'Arena de Padoue s'en trouve un richement decore 
dont les bras se terminent par des medaillons qua
drilobes alors nouveaux en Italie et d'influence toute 
gothique. 

Supino, Giotio, Florence, 1920; Bayet, Giotio, dans Les 
Maitres de I'Art; Carlo Carra, Giotio, Paris, 1924; Henri 
Thode, Saillt Fran~ois d' Assise el les origines de la Renais
sance en ItaZie, trad. frany• de Gaston Lefevre, Paris, 1909. 

Carletta DUBAC. 
GIRARD Jean-Baptiste, 1765-1850, ne et mort 

a Fribourg (Suisse). Cordelier ; pendant plusieurs 
annees, il se consacra au ministere ecclesiastique; puIs 
et surtout iI s'adonna a l'education. II connut Pesta
lozzi et Froebel, et ne leur fut pas inferieur. En 1804 
il etait charge de diriger I'ecole primaire de Fribourg' 
r~cemment confiee a son Ordre, et c'est la que pendant 
vmgt ansi! exer<;a son activite pedagogique. De 1823 
a 1834, il enseigna la philosophie a Lucerne. Enfin 
il ,rentra. a Fribourg et se miLa rediger ses ouvrage~ 
pedagoglques : De i'enseignement regulier de la langue 
maternelle (1844), qui obtint de l'Institut de France 

un prix de 6 000 francs, et Cours Mucatif de langue 
ma/emelle, 4 vol. (1844-1846). 

Le premier est un livre theorique, dans lequel Ie 
P. Girard expose les principes de sa methode. II veut 
que la langue maternelle soit consideree comme 
I'expression de la pensee, comme moyen de cultiver 
1'esprit, comme mise au service de la culture du coeur 
et que son enseignement regulier soit envisage et pra~ 
tique en consequence. Qu'on ne se borne pas a des 
« grammaires de mots )); il faut a l'enfant une « gram
maire d'idees ,,; et par la on agira sur ses affections en 
meme temps que sur ses pensees. Aussi bien, pensait 
Ie P. Girard, touies les etudes, arithmetique, geogra
phie, etc., peuvent-elles et doivent-elles contribuer a 
l'education morale de l'enfant. 

Dans Ie CoursMucatit,le celebre pedagogue applique 
sa methode. Le titre indique que l'education n'est pas 
separee de !'instruction, et qu'il s'agit non seulement 
d'apprendre a l'enfant sa langue, mais en meme temps 
de developper ses sentiments moraux et religieux. 
Le~ons de choses, pratique, marche rigoureusement 
progressive, exercices concl'ets, etc., tout vise a inte
resser Ie jeune eleve, a mettre en activite ses diverses 
facuItes, tant morales qu'intellectuelles. 

Le P. Girard a sur Pestalozzi et sur Froebelle double 
avantage d'avoir fait des etudes classiques serieuses 
et de n'avoir ecrit ses grands ouvrages que dans un 
age avance, apres toute une vie d'experiences. De plus, 
quoiqu'il soit, lui aussi, systematique, il l' est beau
coup moins qu'eux. Les protestants et les rationalistes 
celeb rent a l'exces son esprit ouvert et son originaIite : 
il faut se defier de ces eloges suspects. On doit dire 
neanmoins qu'il y a a prendre dans ses ouvrages; 
que tout n'est pas faux (bien au contraire) dans les 
principes qu'il expose et les applications qu'il en 
fournit. 

J. BRICOUT. 
GIRAUD Victor, ne en 1868 a Macon ancien 

eleve de I'Ecole normale superieure, pendant'dix ans 
professeur de Iitterature franc;aise moderne a 1'Uni
versite de Fribourg en Suisse, redacteur a la Revue des 
Deux Mondes depuis 1904. Ses ouvrages sur Taine 
Pascal, Chateaubriand, Albert de Mun, les « maitres d~ 
l'heure )), et son Histoire de la Grande Guerre ont ete 
particulierement remarques. Bien d'autres volumes de 
M. Victor Giraud: Le JJIil'acie tran9ais, La Civilisation 
franr;aise, etc., obtinrent aussi un legitime succes. 

_ J. BRICOUT. 
GISELE (Gisala ou Gisela). - Fille de Henri 

duc de Baviere, et soeur de saint Henri, empereu; 
d' Allemagne, elle fut mariee en 995 a saint Etienne 
:oi de Hongrie, fut s~n emule en saintete et prit part 
a ses travaux apostohques. A la mort de son epoux en 
1038, eIle retourna en Baviere, se fit religieuse au cou
vent des benedictines de Passau et en devint abbesse. 
EIle mourut plus que centenaire en 1095. On la trouve 
dans les menologes benedictins, avec Ie titre de sainte 
de bienheureuse ou de venerable. ' 

J. BAUDOT. 
GLORIA IN EXOELSIS. -1. Origine. - Le 

Gloria in excelsis a pris naissance en Orient, ou il etait 
utilise a laudes, l'office du matin. Le premier docu
ment qui nous Ie donne est l'ouvrage connu sous Ie 
nom de Constitutions apostoliques. Dans sa redaction 
primitive, c'est une hymne d'action de graces au Pere 
par Ie Fils, et les premiers redacteurs laissent percer 
nettement leur attachement a la doctrine subordina
tienne. Des corrections donnerent au texte et ala 
traduction latine figure orthodoxe. Voir Constitutions 
aposto/iques, VII, 47, et les notes de l'edition Funk, 
t. I, p. 455. 

En son texte rec;u, Ie Gloria in excels is est une doxo
logie trinitaire, qui met en relief la gloire du Fils : 
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Tu solus sancius, tu solus Dominus, lu salus Altissimus, 
Jesu Chris/e. 

2. L' hymne angelique dans l'usage romain antique. -
L'hymne angelique, comme l'appelle Ie redacteur pri
mitif du Liber Pontificalis, fut chantee a Rome tout 
d'abord seulement la nuit de Noel. Le pape Sym
maque (498-514) decida qu'on la chanterait tous les 
dimanches et aux anniversaires des martyrs; mais 
cette institution, que rapporte Ie Liber redige en ce 
temps meme, doit s'entendre seulement de la messe 
episcopale. En effet, pres de trois siecles plus tard, 
nous trouvons cette indication dans l'Ordo dit de 
Saint-Amand : « En cette nuit (de Paques) tous les 
priltres ne se tiennent pas la (au Latran), mais chacun 
a son titre fait la messe et a licence de s'asseoir sur Ie 
siege (reserve au pape) et de dire Gloria in excels is 
Deo. » Et un autre texte du meme Ordo nous decrit 
Ie cortege du nouveau priltre se rendant a son titre 
pour y celebrer sa premiere messe : ce jour-Ia aussi il 
dit Gloria in excels is. - Apres Ie IXe siecle, Ie chant du 
Gloria ne sera plus reserve. 

Le Gloria in exeelsis n'etait pas absolument reserve 
a l'usage liturgique. II servit plus d'une fois, en dehors 
des fonctions sacrees, a exprimer I' allegresse chre
Henne. Ainsi Victor de Vite, dans son Hisloire de la 
persecution vandale, nous montre un groupe de chre
tiens qui marcherent au martyre comme a un banquet, 
au chant du Gloria in excels is. Gregoire de Tours no us 
raconte comment la foule chretienne salua de ce meme 
chant la decouverte des reliques du martyr saint ,MaJ
lose. Le debut de la notice de Leon III, au Liber ponti
ficalis, nous montre Ie pape sur la route de Paderborn; 
qui vient reclamer Ie secours de Charlemagne contre 
une faction turbulente. Le roi franc - I'episode se 
rapporte a mai-juin 799 - envoie au-devant du pape 
d'abord un archeveque, puis son fils Pepin, et s'avance 
enfin lui-meme : « Et comme vicaire du bienheureux 
Pierre apOtre Ie rec;ut-il avec veneration et honneur, 
au milieu des hymnes et des cantiques spirituels. Et 
s'embrassant mutuellement avec larmes iIs se don
nerent Ie baiser, et Ie dit pontife ayant entonne Gloria 
in excels is Deo tout Ie peuple poursuivit. )) 

3. Regles liturgiques. - Dans la liturgie romaine 
actuelle, Ie Gloria n'etant plus reserve, on Ie dit ou on 
ne Ie dit pas suivant Ie caractere de la messe. On ne 
doit pas Ie dire aux messes des temps de penitence, aux 
messes feriales hoI'S Ie temps pascal, aux messes 
votives non solennelles sauf a ceIle des anges, aux 
messes des morts. On Ie dit a to utes les fetes sauf Ie 
jour des Innocents, les dimanches ordinaires, aux 
feries du temps pascal, aux messes votives solennelles, 
it la messe· votive des anges. - Quand la messe est 
chan tee, Ie Gloria est un de ces chants que doit exe
cuter Ie peuple; c'est tout Ie peuple qui chantait avec 
Ie pape, a Paderborn! 

P. PARIS. 
GNOSTIOISME. - II est difficiIe de definir 

d'un mot Ie gnosticisme. Le mot gnosis, en grec, signi
fie science: Ie gnostique, c'est Ie savant, celui qui sait : 
Ie gnosticisme comprend donc l'ensemble de ces doc
trines, du lIe et du me siecle surtout, 'dont les sectateuts 
pretendaient avoir de la revelation chretienne et de 
l'economie du salut une intelligence plus profond-e et 
une compn\hension plus juste que ne 1'avait I'Eglise 
officielle. lIs etaient des sUl'chretiens, comme on parle 
aujourd'hui de surhommes. Cette comprehension plus 
parfaite leur etait venue de l'amalgame qu'ils avaient 
fait des verites chretiennes avec les enseignements 
d'une phiIosophie plus haute, ou meme avec certaines 
doctrines des religions egyptienne, persane, chal
deenne, etc. Cette science superieure etait pour eux Ie 
principe du saIut ; ce n'est pas par la foi et par les 
oeuvres qu'on pouvait se sauver, c'est par la science 

la gnose. « Connaitre Ie Pere inconnu, penetrer dans les 
mysteres de la secte, croire a ses traditions secretes, 
interpreter comme elle les recits evangeliques et les 
phenomenes de la nature, participer a ses rites, tel est 
Ie salut que Jesus nous a apporte. )) 

L' origine du gnosticisme remonte presque aussi haut 
que Ie christianisme; mais ce n'est que vel'S ran 117-
120 que prennent figure les systemes precis. II se deve
loppe d'abord en Syrie, ou il est represente par Simon 
Ie Magicien, Cerinthe, Menandre et Saturnin ou Sator
nil. De Ia iI passe a Alexandrie ou nous trouvons les 
trois grands chefs d'ecole, Basilide, VaIentin et Car· 
pocrate, et d'ou sont sortis d'autres maitres secon
daires, Heracleon, Ptoh~mee, Marcus, Theodote qui 
rep an dent leurs erreurs un peu partout dans 1'Eglise. 
Marcion doit etre mis a part et n'est qu'improprement 
compte parmi les gnostiques. Tous ces personnages 
appartiennent au lIe siecle. Puis, au me les sectes se 
multiplient mais d'ailleurs tendent a se fondre et a se 
rapprocher doctrinalement les unes des autres. La 
theorie cede peu a peu Ie pas aux pratiques theur
giques ou meme magiques. « Au lieu de raisonner; on 
s'appuie sur des revelations; au lieu d'instruire, on 
institue de nouveaux rites et des ceremonies myste
rieuses. )) 

Quels etaient les enseignements des gnostiques ? Ils 
variaient naturellement dans Ie detail avec chaque 
secte, et il serait trop long de les rapporter tous ici. 
Voici seulement quelques traits principaux. On admet 
un Dieu unique, Pere en principe inconnu a notre 
monde, mais qui se relie a lui par un monde supra
sensible (plerome, ogdoade) , compose d'eons derives 
de Dieu. Le monde inferieur et visible que no us 
sommes et que nous habitons est 1'oeuvre d'un de ces 
eons. Ce monde est generalement mauvais, car il est 
materiel et la matiere est mauvaise. II contient cepen
dant un element bon que Ie Dieu supreme y a laisse 
tomber, et dont Ie degagement et l'ascension vers Dieu 
constitue la redemption. Cette redemption se fait par 
1'eon Christ qui, s'unissant accidenteIlement a I'ele
ment terrestre, est venu precher et reveler Ie Dieu 
inconnu. Cette connaissance nous delivre et nous 
sauve. Elle ne sauve toutefois que les hommes en qui 
se trouve quelque chose de I'element bon venu de 
Dieu, car les hommes absolument materiels (hyliques) 
sont irremtidiablement perdus. La chair, etant mau
vaise, ne saurait ressusciter; Jesus-Christ ne reviendra 
pas sur la terre juger Ie monde : Ie jugement est deja 
porte; Ie monde fin ira par epuisement .. Quant a Ia 
morale, Clement d'Alexandrie partageait deja les 
sectes gnostiques en deux classes : les unes ascetiques, 
qui mortifiaient la chair et contrariaient ses appetits; 
les autres licencieuses, qui regardaient ses actes comme 
indifferents et lui accordaient tout. 

Le gnosticisme constitua certainement pour I'EgIise 
un peril redoutable, et Ia Iutte contre lui fut Ia grande 
affaire de sa hierarchie au IIe siecle. Presque tous les 
grands ecrivains de cette epoque, saint Justin, Rho
don, Hegesippe, saint Irenee, et plus tard Tertullien, 
saint Hippolyte, Clement d'Alexandrie',Origene ont 
combattu la gnose. Victorieuse enfin, I'Eglise s'appli
qua a aneantir autant qu' elle Ie put la Iitterature gnos
tique. « C'est a peine si quatre ou cinq pieces s'en sont 
conservees, en dehors des citations ou fragments que 
les hereseologues ont inseres dans leurs ouvrages. » 

Voir dans Ie Diet. de theol. caih., I'article Gnosiieisme, et 
dans mon Hislaire des dogmes, t. I, Ie chap. IV, § 4; voir 
encore E. de Faye, Gnostiques ei gnostieisme, Paris, 1923 
(trop favorable). 

J. TrXERONT. 

GOBAIN (Gobbanus ou Gobinus).-Pretre origi
naire d'Irlande, Gobain passa en France au VIle siecle; 
il sejourna successivement aCorbeny, a Laon et enfin 
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dans Ia foret de Coucy. Le roi Clotaire III luLconceda 
un terrain ou Ie saint homme se construisit une cellule 
et un oratoire : tiy passa Ie reste de ses jours dans la 
priere, Ie travail des mains, la pratique de la penitence. 

. Des barbares Ie decapiterent en haine de la religion. 
Le lieu de son martyre, appele d'abord Mont de l'ermi
tage, devint la ville de Saint-Gobain. On conserve 
dans l'eglise Ie chef du saint, qui a sa fete Ie 20 juin. 

J. BAUDOT. 
GODARD (Gothardus ou Gildardusj. - Godard 

fut eve que de Rouen au VIe siecle; il assista en cette 
qualite au premier concile d'Orieans en 511. C'est tout 
ce que l'on peut dire de certain a son sujet. Les hagio
graphes ajoutent qu'il mourut Ie 8 juin, vers 525 ou 
528 : son corps fut enterre dans une eglise de sa ville 
episcopale, alors dediee a la sainte Vierge et qui depuis 
a reyu son nom. II y eut vers 840, une translation du 
corps a Saint-Medard de Soissons. On voudrait pou
voir souscrire a la notice que lui consacre Ie martyro
loge romain, sous Ia date du 8 juin, jour de sa fete: 
« ••• frere de saint Medard. Ces deux saints, nes Ie 
meme jour, sacres eveques Ie meme jour, moururent 
aussi Ie meme jour et entrerent ensemble au ciel. )) 
Malheureusement ces coYncidences, qui ont pu se pro
duire a la rigueur, se lisent dans la vie de saint Godard 
par un auteur anonyme de beaucoup posterieur a 
l'epoque ou vivait ce saint, et si les deux saints Medard 
et Godard moururentun 8 juin, ce ne fut sans doute 
pas la meme annee. 

J. BAUDOT. 
GCERRES (Jean-Joseph de) est celebre comme 

publiciste et par son ouvrage la Mystique divine. 
I. LE PUBLICISTE. - Ne a Coblentz Ie 25 jan

vier 1776, doue des qualites de l'homme de bien qui 
s'indigne a la vue des abus, arne de feu, travailleur 
infatigabIe, il commenyait a ecrire au moment ou les 
armees de la Republique fran<;aise s' etaient en 1794 
rendues maitresses de la rive gauche du Rhin; il se fait 
Ie champion enthousiaste de l'idee republicaine dans 
une brochure sur la Paix universelle ou eclate sa haine 
contre la tyrannie, fonde la Feuille rouge ou il ne 
menage personne, ni l'Etat, ni l'Eglise, et qui est sup
primee par Ie Directoire. II la remplace par Rubezahl 
(gnome celebre des legendes allemandes) en habit 
blanc pour critiquer les malversations commises par 
les Fran<;ais, la revue n'eut que trois livraisons; vient 
a Paris au moment du 18 brumaire pour demander la 
reunion complete des provinces rhenanes a Ia France 
ou leur autonomie; ayant attendu vainement pen
dant trois mois l'audience de Bonaparte, il revient 
.desabuse de la politique. - II se tourne Vel'S la science 
et I'art, lit Schelling, devient professeur de physique 
a l'ecole secondaire de Coblentz; mais, mal a l'aise 
avec des eleves si jeunes, il obtient a Heidelberg une 
chaire d'histoire et de litterature, tache dans les 
ouvrages qu'il pub lie, Les livres populaires alle
mands, etc., de faire gouter a ses compatriotes les 
-beautes poetiques de leur litterature du Moyen Age, 
,etudiele persan, ecrit en 1810 Histoire des mythes asia
tiques qui donne impulsion a l'etude de Ia mythologie. 
En fevrier 1814,parait Ie Mercure rhenan, redige pres
que completement par lui, que Napoleon appelle « la 
cinquH:me puissance coalisee contre lui )). Goerres 
s'en prend aux princes qui violent les constitutions 
liberales promises, Ie Mercure est supprime (10 jan
vier 1816). - II se tourne alors vel'S l'EgHse, montre 
dans L' Allemagne et la Revolution la necessite d'une 
entente avec Rome, vient resider a Strasbourg ou une 
mission fait de cet homme qu'aucune puissance 
humaine n'avait pu dompter un enfant soumis aDieu 
et a l'Eglise. Dans L' Europe et la Revolution, La Sainte 
Alliance. et les peuples au congres de Verane, 1821, il 
montre que c'est dans la religion surtout et dans Ie 

respect du droit que les gouvernements et les peuples 
trouveront Ie progres et les garanties qu'ils reclament. 

U. LA MYSTIQUE DIVINE. - Nomme professeur 
d'histoire a Munich par Louis de Baviere (1827), iI 
fait para!tre de 1836 a 1842 son grand ouvrage la 
Mystique divine qu'il con<;oit a la maniere d'une epopee 
et redige avec l'exactitude d'un historien. II v:oit Ie. 
monde menace comme au temps du paganisme par 
une nouvelle manifestation des puissances infernales, 
et montre'comment on peut distinguer les operations 
du demon d'avec celles de Dieu et de la nature. L'ame 
humaine, pJacee au centre de tous les rapports naturels 
qui caracterisent les etats ordinaires de la vie, est 
sollicitee par des puissances contraires; de Ill. une 
double mystique, dont rune met l'homme en rapport 
avec les demons, mystique diabolique, et l'autre avec 
les anges lumineux, mystique chretienne dont la base 
comme Ie sommet est la croix par qui doit se repro
duire dans chaque homme ce qui s'est produit dans Ie 
Christ type et modele de la creation tout entiere. 
L'auteur etudie dans ce rapport Ia vie des saints, leurs 
mortifications, les phenomenes extraordinaires... et 
de meme les faits diaboliques, possessions, etc. 

Goerres est mort a Munich Ie 29 janvier 1848. II 
etait depuis 1824 un des premiers dMenseurs du catho
licisme en Allemagne; il fut Ie centre du groupe 
d'hommes eminents comme Doellinger, MoehleI', Phi
lips, Cornelius. 

La lWystique divine, naturelle et diabolique, par Grerres, 
trad. Charles Sainte-Foi, 5 vol. in-8°, Paris, 1854; P. Godet, 
Diet. de theol. eath., art. Grrrres, t. v, col. 1473; Grrrres, 
n. 938 des Contemporains, Paris, 1910. 

A. MOLlEN. 
GCETHE Johann Wolfgang naquit a Francfort

sur-Ie-Mein, en 1749. Son pere, conseiller imperial, 
lui fit donner une excellente education dans sa propre 
demeure, puis il l'envoya faire son droit a Leipzig en 
1765. Deja Ie jeune homme s'etait essaye dans Ia 
poesie lyrique. II composa a Leipzig une pastorale, 
Amine, et une comedie, Tous coupables. Ces oeuvres 
de jeunesse n'offrent d'interet que parce qu'eUes sont de 
Goethe. En 1769, la maladie l'obligea d'interrompre 
ses etudes pendant une annee. II s'occupa d'alchimie 
et de magie pour se distraire. En 1770, il vint a Stras
bourg continuer ses etudes de droit. C'est lit que se 
forma son genie et que se decida sa vocation poetique, 
par la rencontre du critique Herder et de Frederique 
Brion, la fiUe du pasteur de Sesenheim. Jusque-lit, 
Goethe ne connaissait que la litterature classique de 
France et d' Allemagne; Herder, farouche contempteur 
de toute imitation, lui vanta lcs beautes originales de 
Shakespeare, d'Homere, d'Ossian, de J.-J. Rousseau, 
et l'enrola parmi les adeptes du Sturm und Drang 
(Ouragan et Emportementj. Frederique Brion, par sa 
grace naIve, son exquise sensibilite et la delicate gene
rosite de son coeur, eveilla son genie poetique et lui 
inspira ses lieds les plus touchants. Puis, Goethe quitta 
Strasbourg et coup sur coup publia un drame shakes
pearien Ga:tz de Berlichingen (1773), un roman Werther 
(1774), deux drames presque classiques, Clavigo (1774) 
et Stella (1775). Le jeune duc de Weimar, Charles
Auguste, l'appela a sa cour et fit de lui son ministre 
et son ami. II travailla beaucoup et s'initia a toutes les 
branches des connaissances humaines. De cette epoque 
datent : Jphigenie (1787), tragedie classique, Ie debut 
d'Egmont, de Faust, du Tasse, de Wilhelm Meister. 
quelques pieces des Odes et des Epigrammes. Le meil~ 
leur de son temps etait pris par ses etudes, Ie souci des 
affaires et sa liaison avec Mme de Stein. Un voyage de 
presque deux ans qu'il fit en Italie lui permit de se 
debarrasser de Mme de Stein et de composer ses 
Idylles romaines, qu'il publia en 1789. En 1790, apres 
un rapide voyage a Venise, il publia ses Epigrammes 
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uenitiennes; Entre temps, il avait seduit et epouse une 
ou .... rriere, Christiane Vulpius, dont il eut un fils qui 
mourut en 1830. En 1790 encore, il publiait la Meta" 
morphose des plantes; en 1791 et 1792, l'Optique, qui 
temoignaient de la richesse et de la profondeur de ses 
connaissances scientifiques. En 1792 et 1793, il suivait 

. Charles-Auguste dans sa campagne contre la France. 
En 1794, il se liait d' amitie avec Schiller et avec lui 
pubJiait les Xenies. Puis, coup sur coup, se succedaient 
Le Grand Cophte, Le citoyen general, pieces satiriques 
contre Ia Revolution, Wilhelm 1VIeister, Hermann et 
Dorothee, l' Achilleide, La Fille naturelle. A ce moment, 
1806,Napoleon entrait en Allemagne, battait les Prus
siens et dictait la paix de Tilsitt. Goethe fut frappe 
d'admiration par Ie genie militaire de l'empereur fran
<;ais. II crut que I' Allemagne etait asservie pour de 
longues annees et se refugia dans « Ie monde ideal ». 
En 1808, il fit paraitre Ia premiere partie de Faust. 
En 1809, il pubJia son roman les Affinites electives; en 
1810, la Theorie des couleurs, oeuvre scientifique; puis 
il commen<;a de rediger ses memoires sous Ie titre de 
Fiction et verite. La chute de Napoleon et Ie retour de 
I' Allemagne a l'independance ne Ie deciderent pas a 
reprendre un role actif dans la politique. II se con fin a 
dans une retraite glorieuse ou de to utes parts on venait 
admirer « Ie plus grand poete du temps et peut-eire 
de tous les temps ", « Ie patriarche des lettres », « Ie 
grand Allemand ". II fit paraitre en 1819 Ie Divan occi
dental et oriental, recueil de poesies diverses qui ne 
vaut que par les commentaires dont Goethe les accom
pagne; en 1821, la deuxieme partie de Wilhelm Meis
ter, les Annees de voyage, faisant suite aux Annees 
d'appreniissage. Puis il travailla ala seconde partie de 
Faust qui fut terminee quelques jours avant la mort 
du poete, - 22 mars 1832. II avait alors quatre-vingt
trois ans et passait a bon droit pour l'un des hommes 
les plus illustres et les plus heureux que Ie monde ait 
connus. 

Ce bonheur et cette gloire etaient-ils merites? 
Quand on examine d'un peu pres Ia personne morale et 
les oeuvres du poete, on est bien force de convenir qu'il 
y a. disproportion entre les merites et Ie succes. 
L'homme n'est rien moins qu'edifiant; l'oeuvre est 
surfaite. 

Le trait dominant du caractere de Goethe c'est 
l'egolsme, un egolsme feroce, implacable, absolu. 
M. Henri Blaze, qui leconstate (Preface de Faust, 
p. 10), lui trouve « une excuse dans l'espcce de sacer
doce qu'il pratiqua, it l'egard de sa pensee. En general, 
dit-il, la societe a tort de vouloir juger de pareils 
hommes avec la critique ordinaire; elle les blame sans 
avoil' souleve Ie voile qui couvre Ie mystere de leur con
science, et ne s'aper<;oit pas que, tout en se derobant 
aux lois qu' elle impose, ils en subissaient de plus rigou
reuses peut-etre. " Ils ont ete « les esclaves de leur cer
vean ". Cela veut dire en bon fran<;ais qu'un homme 
qui se croit du genie est, par Ie fait meme, dispense 
d'obeir aux lois de la morale commune, qu'il peut se 
permettre to utes les experiences, toutes les fantaisies 
qui lui paraissent utiles au developpement de sa pensee 
ou de son gout. C'est bien ainsi, en effet, que l'entendit 
et Ie pratiqua Goethe; il n'attendit pas que Nietzsche 
eut revele Ie « surhomme D pour se mettre a part et 
au-dessus de l'humanite. II se conduisit avec ses. con
temporains, particulierement avec les femmes, a peu 
pres ·comme un physiologiste avec les cobayes de son 
laboratoire. n fit des experiences afin d'alimenter sa 
verve poetique et d'enrichir sa psychologie de roman
cier. 

Une jeune fille, une femme lui paraissaient-elles 
interessantes, aussitot il s'appliqnaita les seduire; 
et comme il e.tait bien fait de sa personne, d'un ahord 
gracieux etde manieres nobles et aimables, il y reussis-
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sait generalement. Mais s'i! mettait tout en ceuvre 
pour enflammer d'amour Ie coeur de l'elue, il se defen
dait bien d'en ressentir lui-meme les atteintes. Avec 
un cynisme brutal il maintenait la passion dans Ia 
region inferieure des sens et gardait Ie coeur et la 
tete libres. La passion assouvie, la curiosite satisfaite, 
il rompait net, sans un mot d'excuse, de consolation 
ou d'espoir; indifferent ala douleur et aux remords de 
celIe qu'il delaissait. Toutes les femmes qu'il aima 
souffrirent, to utes sans exception, et quelques-unes 
atrocement, comme cette touch ante Frederique Brion 
dont j'ai parle, qui ne put jamais se consoler et mourut 
de desespoir. Goethe ne fut pas Ie moins du monde 
affecte par cette mort; i! en tira seulement une con
naissance plus approfondie de l'ame feminine et des 
vues plus precises et plus sures sur les effets de I'amour. 
Cela lui servit plus tard a modeler ses plus exquises 
figures de jeunes filles, Dorothee, la Gretchen de 
Faust, la Mignon de Wilhelm Meister; cela lui servit 
aussi a composer cette analyse clinique de l'amour 
qu'est Werther. Lit, il est vrai, intervint un autre ele
ment. En 1772, Goethe etudiait it Wetzlar quand il fit 
la connaissance d'une charmante jeune fille, fiancee 
a son ami Kestner, Charlotte Buff. II s'en eprit, mais 
s'aper<;ut bientot qu'il n'avait rien it esperer. Sentant 
en peril sa liberte d'esprit et sa tranquillite, il s'enfuit. 
Quelque temps apres, Kestner lui apprit qu'un jeune 
homme de Ia ville s'etait tue par chagrin d'amour. 
Aussit6t il imagina que pareil sort lui aurait peut-eire 
ete reserve, s'il n'avait a temps fui Ie danger. II se 
souvint de Frederique Brion et transposa la passion 
dont elle avait ete victime : ce fut Werther. Les Affi
nites electiues eurent pour point de depart l'amour que 
Goethe eprouva pour la fille adoptive du libraire 
Frommann, Minna Herzlieb. Enfin, it soixante
quatorze ans il s'enflamma comme un jeune homme 
pour les beaux yeux d'Ulrique de Levezow et lui 
dedia son Eligie de Marienbad. Comme on Ie voit, 
Goethe ne se piquait ni de fidelite, ni de discretion en 
amour. 

En amitie. il ne montra pas moins de desinvolte 
egolsme. II se consola aisement de Ia mort de son fils 
Auguste, de la mort de son bienfaiteur, Ie duc Charles
Auguste, meme de Ia mort de Schiller. Avant tout il 
tenait a sauvegarder sa tranquillite; a !'instar de sa 
mere qui disait : « Si vous apprenez qu'un evenement 
afIreux, desagreable, inquietant est arrive dans rna 
maison, aans la ville, ou dans Ie voisin age, gardez
vous de me Ie rapporter. Une fois pour toutes, je n'en 
veux rien savoir. S'il me touche de pres, je l'appren
drai toujours assez tot; sinon, qu'ai-je besoin d'en eire 
affectee ? )) 

Un tel egolsme s'allie mal avec les sentiments reli
gieux, aussi ne faut-il pas s'etonner que Goethe n'eut 
rien de chretien. Tout jeune, il offrait, dit-il; des sacri
fices au solei!; plus tard il etudia pele-mele toutes les 
theories protestantes en honneur de son temps; il lut 
les philosophes, Spinoza, Leibniz, Kant, les Conies de 
Voltaire, les romans de J.-J. Rousseau et se fit une 
espece de croyance qui n'avait rien de religieux. Un 
jour, dit-il dans ses Memoires, « Lavater m'ayant 
presse par ce rude dilemme : II taut eire chretien au 
aiMe, je lui declarai que s'il ne voulait pas me laisser 
en paix dans rna croyance chretienne telle que je me 
l'etais formee, je ne verrais pas beaucoup de difficulte 
a me decider pour ce qu'il appelait l'atheisme, con
vaincu d'ailleurs comme je l'etais que personne ne 
savait precisement quelle croyance meritait rune' ou 
l'autre qualification. "Cela signifie au fond que' Goethe 
ne croyait qu'en Goethe, qu'il n'adorait que Goethe, 
comme il n'aimait que Goethe. Cela n'est pas plus it 
l'honneur de son intelligence que de son coeur. 

D'ailleurs il faut bien convenir.que, si Gcetheavait 

III. - 17 
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uue imagination brillante, une volonte de fer et une 
sensibilite facile a emouvoir, il manquait totalement 
de logique. Les systemes les plus disparates et les idees 
les plus contradictoires se heurtent a chaque instant 
dans son reuvre : il est pantheiste, illuministe et se dit 
chretien, il s'inspire de Spinoza, de Kant, de Leibniz, 
de J.-J. Rousseau, d'Ossain, d'Homere, de Shakes
peare, des anciens et des modernes, des philosophes et 
des poetes, des idealistes et des materialistes, Ie tout au 
petit bonheur de la rencontre et selon rhumeur du mo
ment.C'est ce que l'on appeIle soneclectisme etceque 
j'appeIlerais volontiers son incapacite philosophique. 

De la viennent toutes les obscurites de son reuvre, 
particulierement du second Faust et de Wilhelm 
lWeister. La plupart des critiques et des comment a
teurs declarent que ces obscurit8s ne sont qu'appa
rentes et qu'en realite eIles cachent d'etonnantes pro
fondeurs. Je Ie veux bien, mais j'aimerais tout de 
meme qu'on me les montrat et en attendant je les 
tiens pour ce que je crois bien qu'elles sont en realite, 
un simple galimatias. 

De ce point de vue, Faust et Wilhelm Meisler sont 
particulierement sujets a critiques. 

Qu'a voulu Grethe en composant Faust? On ne Ie 
sait trop au juste. Pour les uns c'est un poeme drama
tique, pour les autres une epopee, pour d'autres encore 
un poeme symbolique, ou peut-etre meme une vaste 
synthese poetique de toutes nos connaissances sur la 
nature et sur l'homme. Par Ie fait on trouve dans Faust 
<les elements de tous les genres et des raisons pour sou
tenir toutes les theses que l'on voudra. C'est dire 
<Iu'avant tout c'est une reuvre disparate. Cela se 
<:ongoit d'ailleurs si l'on songe que Grethe ne la com
posa pas d'une haleine, qu'il en ecrivit tantOt une 
scene, tantOt l'autre, et que ce travail dura toute sa vie. 
La premiere partie a tout de meme une certaine unite, 
aussi est-ce de beaucoup la plus celebre et la mieux 
venue. Encore est-il que l'on ne voit pas toujours du 
premier coup pourquoi telle scene vient apres telle 
autre et que l'on est choque de passer sans cesse de la 
plus haute poesieaux trivialites les plus vulgaires. Par 
contre il est juste de signaler l'admirable relief des 
trois principaux personnages du drame : Faust, Mar-

-0 guerite et Mephistopheles. Grethe ne les a pas inventes, 
il les a trouves dans les traditions poetiques et les 
Jegendes de son pays, mais illeur a donne une intensite 
de vie qui bon gre mal gre en impose et force l'admi
ration. La seconde partie de Faust est beaucoup moins 
vivante : l'allegorie et Ie symbole y dominent, Ie 
drame Janguit et I'attention se lasse. II y a d'admi
rabIes morceaux de poesie lyrique ou descriptive, mais 
qui tournent court ou vont se perdre en des abstrac
tions alambiquees. 

Le meme defaut se faIt sentir daus Wilhelm Meister. 
-Quelques pages, en particulier Ie gracieux episode de 
Mignon, sont exquises; l'ensemble est lourd, conius, 
diffus, ennuyeux. II est plus que probable que dans 
ce roman Grethe a eu !'intention d'exposer les divers 
degres de l'initiation magonnique, et en meme temps 
de faire l'apologie de la franc-mal<0nnerie. Ce serait 
donc un roman esoterique sur lequel se greffent - car 
Grethe n'eprouve a aucun degre la superstition de 
l'unite - des souvenirs personnels, de la critique lit
teraire et des idees sur l'education. 

Werlher a plus d'nnite s'il n'est pas d'inspiration 
plus saine. C'est, apres la Nouvelle fIelolse et avant 
Rene, la peinture la plus poussee de la melancolie pas
sionnee, du vague a l'ame romantique, du mystidsme 
pantMiSte. On a dit qu'il avait cause plus de suicides 
que les'plus jolies femmes. et cela n'a rien d'invraisem
blable. En tout ca~, iI a facneusementinfluence la lit
terature d'imagination pendant tout Ie XIX" siecle. 
CEuvre puissimte certes, mais nefaste. II en faudrait 

dire autant des Affinites electives si la seconde partie 
de ce roman passionne n'etait si mal venue, si pleine 
de digressions inutiles et d'ennuyeux bavardages. En 
revanche, Ie poeme d' Hermann el Dorolhee est parfait 
de tout point, c'est une des plus belles choses qui 
soient, une idylle pleine de vie, de fratcheuf, de verite, 
d'honnetete, ecrite dans un style sobre, naturel, 
simple, mais en meme temps expressif et noble. 

Ces memes qualites font Ie merite de ses Lieds et de 
ses Ballades, dont plusieurs sont universellement 
connus : la brUlante Chanson de Mai, Le Roi des 
Aulnes, Le Page et la 1I1euniere, Le Roi de Thule, La 
Danse des M-orts, L' Apprenti sorcier, La Fiancee de 
Corinthe, Le Dieu ella Bayadere, Le lied du comte pri
sonnier, etc.; des Elegies: Alexis et Dora, Le nouveau 
Pausias, Euphrosine, Amyntas. 

Son theatre est plus mele et d'un merite plus discu
table. II se peut que les Allemands mettent au-dessus 
de tout Gcetz de Berlichingen, la premiere piece de 
Grethe. Au fait, il y a de la vie et de l'entrain dans ce 
drame shakespearien, quelques scenes etincellent de 
poesie, d'autres ont de la vigueur ou une savoureuse 
simplicite; mais tout cela n'est pas fondu, ne forme pas 
un tout logique et deconcerte souvent. Au debut, par 
exemple, l'action languit et s'eparpille, a la fin eIle se 
precipite en bonds desordonnes et demesures. C'est 
presque la formule du drame cinematographique. 
Clavijo se rapproche davantage du drame classique, 
mais manque d'ampleur; Egmonl est un tableau his
torique dans Ie genre de Gcetz, mais moins touffu et 
moins puissant aussi. Iphigenie et Le Tasse n'ont de 
dramatique que la distribution du recit en actes et en 
scenes. En realite, ce sont des poemes a demi epiques \ 
et a demi lyriques. Le premier est fort beau, Ie second 
manque vraiment trop d'unite. Quant a ses comedies, 
j'avoue qu'elles me paraissent d'une fantaisie un peu 
lourde et d'une moralite trop legere, telle, par exemple, 
Stella qui met en scene un homme entre sa femme legi
time qu'il delaisse et une jeune fiIle qu'il seduit; tout 
Ie monde s'accommode tres bien de ce menage a trois. 
C'est de la pure morale pa"ienne. D'ailleufs, comme 
nous I'avons vu, Grethe est plus que suspect en tout 
ce qui touche la religion et la morale. 

II avait regu du ciel un incontestable genie poetique 
qu'il a developpe et cultive, mais dont il ne s'est servi 
que pour sa gloire propre et pour son pro pre plaisir. 
Poete lyrique de premier oi-dre, romancier puissant 
dans Werther, inf8rieur dans Wilhelm 1I1eisler et les 
Affinites electives, genie epique qui aUeint au sublime 
dans Hermann et Dorothee et quelques episodes de 
Faust, dramaturge plus discutable mais non sans merite, 
il laisse une reuvre tres melee dont certaines parties 
suscitent la plus vive admiration cependant que les 
autres n'inspirent que Ie degoilt ou I'ennui. Son action 
sur ses contemporains a ete profonde et durable; 
mais elle ne s'est pas exercee dans un sens favorable 
au vrai progres, car eIle n'a pas mediocrement contri
bue au triomphe de l'individualisme dans tous les 
domaines, politique, religieux, moral et social. 
L'reuvre de Gcethe est comme ce Sturm und Drang 
sous les auspices duquel eIle parut, un « Ouragan » qui 
devaste tout, un « Emportement )) qui s'eleve aux plus 
hautes cimes et retombe dans la boue; quelque chose 
enfin qui deconcerte par Ie melange indiscret de la plus 
radieuse serenite avec la passion dechainee, des plus 
beaux sentiments avec un ego"isme brutal et une immo
ralite fonciere, du plus eclatant lyrisme et des formes 
d'art les plus parfaites avec de vulgaires fautes de 
composition et de goilt. 

Leon JULES. 
GOGOL Nh~olas Vassilisv,ich naquit a Sorots

chinzy dans Ie gouvernement de Poltova en 1809. 
Apres divers essais malheureux, il publia conp sur 
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coup, en 1831, Les sOIrees a la ferme de Dikanka et 
Mirgorod qui provoquerent « dans Ie monde des Iettres 
comme un mouvement de stupeuf,. dit M. Waliszew
ski. On n'avait encore rien vu de pareil. » Gogol com
menl<ait de degager Ie roman realiste a la Dickens du 
romantisme echevele. Toutefois dans ses tableaux iro
niques de la vie et des choses d'Ukraine, il y avait 
encore un peu trop de fantaisie. Tarass Boulba, qui 
parut en 1832, est un poeme en prose ou les etudes de 
mreurs tres realistes se meient a une puissante evo
cation epique de l'histoire. II valut a Gogol une chaire 
d'histoire, mais au bout d'un an il dut la quitter 
n'etant rien moins que prepare a l'enseignement. II 
composa des nouvelles: Les proprietaires de l'ancien 
.temps, La querelle d'Ivan Ivanovitch et d'Ivan Niki
torovitch, Le Manteau, qui parurent en 1834 et 1835. 

Gogol avait decidement elimine Ie virus roman
tique et donne au realisme russe sa note caracteris
tique : 1a pitie doucement ironique dans l'analyse 
minutieuse des miseres et des 1aideurs de la vie. n 
faut ajouter que cette pitie s'adresse indifferemment 
aux honnetes gens et aux coquins, qu'elle n'a pas l'air 
de soupgonner qu'i! y a une 10i morale et une justice 
necessaire, qu'elle se teinte vo1ontiers de faux mysti
dsme et qu'elle aboutit, dans les romans de Dosto
Iewski, de TolstoYet de Maxime Gorki auxreveries socia
!istes, anarchistes et communistes. Gogol n'est pas tres 
loin de ce point d'arrivee bien qu'il professe un grand 
amour de I'ordre, de la religion, de la « sainte Russie )), 
du « Tsar d'an;lOur ,). Le plus curieux est qu'il est 
tres sincere et qu'il fut vraiment desespere quand 
Bielinski et Herzen lui montrerent, clair comme Ie jour, 
que: ses reuvres et en particulier Le Reviseur et Ames 
martes constituaient Ie plus violent requisitoire contre 
lIa societe russe et la morale chnltienne. 

Le Reviseur est une come die satirique qui met a nu 
[es vices de I'administration. Un jeune debauche, 
Khlestakov, en promenade dans une petite ville, est 
sur Ie point d'etre arrete, il se fait passer pour un 
iinspecteur en tournee. Au lieu qu'on lui demande des 
comptes, c'est lui qui en exige et la farce tourne a la 
confusion de tous les employes judiciaires ou adminis
tratifs. C'est lit qu'on trouve Ie mot devenu celebre 
qu'il est malhonnete « de voler au-dessus de son 
!l;chine, " - c'est-a-dire de son grade. Le Reviseur 
jparut en 1836. Six ans plus tard, au cours d'un voyage 
.a Home, Gogol publia la premiere partie des Ames 
mories. C est encore l'administration qui fait les frais 
de la satire; mais en compagnie cette fois de l'aristo
,cratie de province et des hommes d'affaires. Voleurs, 
debauches, avares, ivrognes, gens sans education, sans 
convictions, sans caractere, sans morale se suivent en 
<lefiM interminable. « Dieu, que notre Russie est 
triste! » s~ecria Pouchkine quand il eut termine Ie livre; 
Gogolle eomprit a la fin et tenta de se disculper dans 
ses Lettres ames amis. II pretendit qu'on avait formuJe 
trop vite un jugement trop severe, car il n'avait encore 
publie que Ie tiers de l'ceuvre qu'il revait. II s'attela 
done a rediger la seconde partie de ses Ames mories 
mais ne put la mener a bien, il brilla et recommen~a 
plusieurs fois son nlcit et finalement ne Iaissa que 
'quelques fragments recueillis apres sa mort. 

En 1852, on Ie trouva sans vie devant les images 
·saintes. 

Leon JULES. 
GONCOURT. - Edmond (1822-1896) et Jules 

{1830-1870) de Goncourt ont publie de nombreux 
volumes d'art et d'histoire : Hisloire de la societe fran
~aise pendant la Revolution et pendant ie Directoire 
(1854-1855), Sophie Arnauld, Portraits inUmes du 
XVIIIe sieele, Histoire de Marie-Antoinette, His/oire de 
l'art /ran<;ais au XVIII" sil~cle; des romans:Les hommes 
de ZeUres (1860) devenu Charles Demailly, Sceur PhUo-

mene (1861), Renee Mauperin (1864), Germinie Lacer
leux (1865), Manette Salomon (1867), Madame Ger
vaisais (1869); une piece de theatre: Henriette Mare
chal (1865), qui souleva d'indignation Ie Dublic DOur
tant indulgent de la Com8die-Fran<;aisi. Dep~is la 
mort de Jules (1870), Edmond de Goncourt a publie : 
Les Freres Zemganno (1879), Cherie (1884), deux 
romans, Outamaro (1891) et Hokousai (1896); deux 
etudes sur l'art japonais; diverses pieces de theatre 
et enfin Ie fameux Journal des de Goncourt, dont une 
partie seulement a vu Ie jour. II a fonde l' Academie des 
Goncourt qui comprend dix membres. Cette academie 
est peut-etre Ie plus sur de leurs titres a vivre dans la 
memoire des hommes. II y a beau temps, en effet, 
qu'on a cesse de prendre au serieux leur manie de 
reportage cancanier, leur idolatrie du bibelot, leur 
« ecriture artiste » et les outrances de leur realisme 
scientifique. Toutefois Renee Mauperin marque une 
date - une date nMaste - dans la litterature du 
XIX· siecle : l'iuvasion du materialisme et de l' « amo
ralite " dans Ie roman sous pretexte de scrupuleuse 
soumission aux donnees de l'experience. La lel<on qu'ils 
donnaient la et dans Germinie Lacerteux n'a ete que 

. trop entendue, puisque c'est d'eux que procedent Zola 
et toute l' ecole naturaliste. 

Leon JULES. 
GONTRAN (Gunlramnus).-Petit-fils de Clovis 

et de sainte Clotilde, et fils de Clotaire Ier, il naquit 
en 545, fut roi d'Orleans et de Bourgogne en 561. Des 
envoyes de Fredegonde tenterent de Ie tuer, il poussa 
la clemence jusqu'a leur pardonner. Juste et religieux 
dans son gouvernement, il consultait vol on tiers les 
eveques, pour lesquels il avait un profond respect. On 
lui doit plusieurs fondations de monasteres et d'eglises. 
II voulut etre enterre dans celle de Saint-Marcel qu'il 
avait fait construire a Chalon-sur-Saone. Sa mort 
arriva Ie 28 mars 593. De ses restes profanes par les 
calvinistes au XVI" siecle, on a pu sauver Ie crane, qui 
fut conserve dans un chef d'argent. 

J. BAUDOT. 
1. GONZALEZ Thyrse (1624-1701), jesuite 

espagnol professeur de theologie a I'universite de 
Salamanque, combattit les theses des neo-thomistes, 
des mahometans, des gallicans, desjansenistes etmeme 
des probabilistes. Son ouvrage Fundamentum theo
logire moralis, id est, tractatus the%gicus de l"ecto usu 
opinionum probabilium, Home, 1694, eut un retentis
sement enorme. Vivement combattu par Ia Compagnie 
de Jesus mais aussi fortement soutenu par Ie pape 
Innocent XI, Gonzalez, nomme general de son insti
tut, avait en fin reussi, apres plus de vingt ans d'attente 
et d'effort,a publier son travail. « Le premier soin et Ie 
principal souci de l'auteur, ecrit P. Bernard, Dict. de 
theol. cath., t. VI, col. 1495, sont d'etablir que Ie proba
bilisme, dont il fait remonter l'origine a Antoine de 
Cordoue, religieux de l'ordre de saint Frangois, en 
1571, n'a pas pour auteurs les theologiens de Ia Compa
gnie, ce qui est rigoureusement exact, qu'il n'est pas 
non plus une doctrine particuliere a la Compagnie, ce 
qui est vrai encore, et il note avec soin que les premiers 
adversaires de ce systeme sont precisement des 
jesuites, les PP. Ferdinand Hebelle, Paul Comitolus et 
Andre Bianchi. Le fait est exact pour Comitolus (1609) 
et pour Bianchi (1642). Mais ce sont les seuIs que l'on 
puisse citer parmi les adversaires du probabilisme 
jusqu'en 1656 et Ie P. Thyrse Gonzalez se trouvait en 
opposition avec la doctrine alors unanimement admise 
par les membres de la Compagnie. " 

J. BrucoUT. 
2. GONZALEZ Zefe,.ino, archeveque de Tolede 

et cardinal, est Ie meilleur representant de Ia philo
sophie scolasUque en Espagne dans la seconde moitie 
du XIX" siecle. Ne en 1831 et decede en 1892, Ie savant 
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dominicain composa, de 1864 it 1879, des ouvrages 
remarquables. Ses Etudes sur la philosophie de saint 
Thomas, Estudios sobre la filosofia de Santo Thoma's, 
sont une ceuvre de premier ordre, qui meriterait une 
traduction fran<;aise. Sa Philosophia elementaria, 
3 vol.,en latin et son Abnige de philosophie en espagnol 
devinrent classiques dans les seminaires, les univer
sites ou les colleges de la peninsule. N'oublions pas ses 
Etudes religieuses, philosophiques, scientifiques et 
sociales, 2 vol., qui abordent les questions les plus 
diverses, ni surtout, ce qui restera comme la consecra
tion de tous ses travaux, sa belle et grande Hisioire 
de la Philosophie, 4 vol. in-8°, traduite en fran<;ais 
par Ie P. G. de Pascal. Bien informe des philosophies 
contemporaines, mais fermement attache it celle de 
saint Thomas, il en proclame d'avance tous les prin
cipes, pronuntiata majora, et specialement ce qui en 
est la pierre fondamentale, la distinction entre l'essence 
et l'existence. Esiudios, t. II, c. VI et VII. Bref, avec Ie 
P. Liberatore, Ie chanoine Sanseverino, a cote du 
cardinal Zigliara, Gonzalez doit etre place parmi les 
neo-thomistes les plus eminents de son temps. 

D. BARBEDETTE. 
GONZAl.VE (Gundisalvusj.-GonzalveouGon

zales, ne l'an 1186 en Portugal, fut ordonne pretre 
et nomme cure de Saint-Pelage par l'archeveque de 
Prague. Desireux de visiter Rome et les saints Lieux, 
illaissa la charge de son troupeau, qui au retour refusa 
de Ie reconnaitre et de Ie recevoir. Alors il se retira dans 
la solitude d' Amaranthe, pres d'une chapelle qu'il 
construisit, et evangelisa les populations du voisinage. 
Admis un peu plus tard dans l'ordre des freres pre
cheurs, il obtint de revenir dans sa solitude pour con
tinuer ses travaux apostoliques. II mourut Ie 10 jan
vier 1259. Le pape Clement X a autorise sa fete dans 
l'ordre dominicain. 

J. BAUDOT. 
GORCUM (MARTYRS DE). - Sous ce titre on 

honore dix-neuf victimes mises it mort en haine 
de la foi par les protestants de Hollande. On comptait 
parmi eux dix franciscains, quatre pretres seculiers, 
deux religieux premontres, un dominicain, un cha
noine regulier et un laique. Apres leur avoir fait subir 
des tourments d'une intolerable cruaute, on les pendit 
it Gorcum, pres de Dordrecht, Ie 9 juillet 1572 .. Le 
souverain pontife Pie IX les a canonises en 1867. 

H. Meuffels, Les martyrs de Gorcum, coli. Les saints, 
Paris, 1908. 

J. BAUDOT. 
GORGON (Gorgonius). - Intendant general 

de la chambre de l'empereur Diocletien, il etait chre
tien ainsi que Dorothee, comme lui officier it Ia cour. 
Tous deux, it Nicomedie, furent victimes de la haine 
dont l'empereur etait anime contre les chretiens (303). 
De nombreux miracles furent operes it leur tombeau. 
Sous Gregoire IV, au IX" siecle, Ie corps de saint Gor
gon fut transfere a Rome, de lit vient la memoire que 
l'on fait de ce saint martyr au 9 septembre. II pOUl'rait 
se faire cependant que Ie Gorgon trouve it Rome, pres 
de l'eglise de Sainte-Cecile et dont la translation est 
commemoree Ie 9 septembre, fut un martyr distinct de 
celui de Nicomedie. 

J. BAUDOT. 
GORINI .Jean-Marie-Sauveur naquit it Bourg 

en 1803 d'une famille pauvre. II se destina au sacer
doce; mais malgre ses talents et sa science il n'eut pas 
l'heur de plaire it ses superieurs ecclesiastiques, qui 
!'envoyerent dans la plus miserable et la plus malsaine 
paroisse du diocese, la Trancliere. II se consola, par 
l'etude et l'exercice du zeIe, du mepris que faisaient 
de lui ses confreres et ses superieurs. II fut adore de ses 
paroissiens et devint un savant. Seul, sans ressources, 
sans bibliotheque publique it sa portee, ilentreprit 

de rMuter les erreurs des historiens nip utes de cette 
epoque, Guizot, les deux Thierry, Michelet, Quinet, 
Henri Martin, etc. Sa Defense de l'Eglise, qui parut en 
1853, est un modele de discussion erudite. Les illustres 
adversaires auxquels il s'attaquait furent les premiers 
it rendre hommage a sa loyaute, it sa science et it la 
surete de sa critique. Un revirement se produisit ega
Iement dans l'opinion de ses superieurs, qui lui don
nerent une paroisse un peu plus importante et moim 
penible it desservir. II etait trop tard. Epuise par les 
fievres et Ie travail, l'abbe Gorini n'eut que Ie temps 
de prepareI' une seconde edition de la Defense reli
gieuse et de pubHer un opuscule d'hagiographie : Les 
saints lYlarchands. Il mourut en 1859, laissant la repu
tation d'un pretre devoue et d'un erudit de grand 
merite. 

Leon JULES. 
GORKI Maxima, de son vrai nom Alexei Maxi

movitch Pechkov, est ne it Nijni-Novgorod .en 1869. 
Jusqu'it l'age de dix-sept ans, i! mena une vie fort 
aventureuse ou Ie vagabondage tint une place imp or
tante. En 1886, il entra comme aide chez un boulanger 
de Kazan. Des etudiants qu'i! rencontra Ie prirent en 
amitie et firent son education. II lut beaucoup mais 
sans ordre, sans critique et toutes sortes de livres. Le 
premier fruit qu'il retira de ses lectures fut un deses
pair farouche qui Ie poussa au suicide. II man qua son 
coup, reprit gout it la vie, se lia avec Ie romancier 
Korolienko et se mit it composer lui aussi des romans. 
En 1894, il publia sa premiere ceuvre;, une nouvelle, 
llIakar Tchoudra,. en 1896, son premier recueil de 
Recits,. puis se succederent : Raskasi, Konoualor, qui 
est une sorte d'auto-biographie, La Steppe, Un ledeur, 
Famille Or/ou, Thomas Gordieu, Trois. II s'essaya au 
theatre et donna des comedies et des drames. Sa piece 
la plus celebre est Dans les bas-fonds, qui a ete jouee 
it Paris. Gorki a ete beaucoup Iu et admire. II est evi
dent, de fait, qu'il a une imagination tres vive, Ie don 
de colorer ses recits, Ie sens du pittoresque, l' ardeur et 
Ie mouvement d'un conteur de race. II est evident aussi 
que son style, quoique tresinegal et parfois du plus 
mauvais gout, est emporte par un beau souffle de 
passion et de poesie. Mais en revanche Ie fond ne vaut 
pas grand' chose. C'est la rehabilitation des vagabonds 
et du vagabondage, c'est la critique amere de tout 
I' ordre social, c' est Ie nihilisme radical. Gorki fut 
compromis, en 1!t05, dans un mouvement revolution
naire; il a, depuis, verse dans Ie bolchevisme. Son 
ceuvre fut une digne et utile introduction it la Repu
blique des Soviets. 

Leon JULES. 
GOSSEl.IN .Jean-Edme-Auguste (1787-1858), 

ne a Rauen, sulpicien, auteur de plusieurs ouvrages 
bien conn us, notamment sur Fenelon et Emery et 
plus encore sur Ie pouvoir des papes au Moyen Age. 
Sur ce dernier sujet, c'est la 2" edition, considerable
ment augmentee, qu'il faut lire, Paris et Lyon, 1845. 
En voici Ie titre complet : Pouuoir du pape au Moyen 
Age, ou Recherches historiques sur l' origine de la souve
raineti temporelle du Saint-Siege ei sur Ie droit public 
au Moyen Age relativerneni it la deposition des souve
rains, precedees d'une introduction sur les honneurs et 
les prerogatives temporelles accordes it la religion et a 
ses ministres chez les anciens peuples, particulierement 
sous les premiers empereurs chretiens. Gosselin s'ins
pirait fort de Fenelon, qu'il avait beaucoup etudie. 
L'ouvrage fut traduit en allemand, Munster, 1847. 

J. BRICOUT. 
GOTHARD (Godehardusj. - Le d ayant Ie son 

dul' en Allemand, on comprend que Ie latin, traduit 
chez nous Godard, soit devenu Gothard en Allemagne. 
Natif de Baviere au x" sieele, ce saint, apres ses etudes, 
quitta Ie monde, se fit moine it Altaich et en devillt 
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abbe. On Ie chargea de reformer diverses abbayes. 11 
fallut lui faire violence pour lui faire accepter l'eveche 
de Hildesheim it la mort de Bernward, en 1020 : il 
s'appliqua surtout it pourvoir aux besoins des indi
gents, fonda des hopitaux, notamment celui de Hil
desheim. n mourut Ie 4 mai 1038 et fut canonise en 
1131. n a laisse des lettres de piete. 

J. BAUDOT. 
GOUNOD Charles, ne it Paris en 1818, mort it 

Saint-Cloud Ie 18 octobre 1893, fut Ie musicien Ie 
plus representatif du gout fran<;ais de son epoque. De 
bonne heure, il montra des dispositions remarquables 
et serieuses. En possession d'un solide bagage d'etudes 
classiques, il travailla de meme la musique, suivant, 
apres les classes d'humanites du lycee Saint-Louis, 
cenes de composition du Conservatoire, ou il obtint 
Ie prix de Rome en 1839. Dans cette derniere ville, 
Gounod pdt contact avec la musique religieuse a 
cappella, aux offices de la Sixtine ou de Saint-Pierre; 
les ceuvres de l'ecole palestrinienne lui produisirent 
d'abord un effet etrange, presque desagreable, mais 
bientOt il ne savait plus se passer du « divin Palestrina" 
et de sa messe « du Pape Marcel ». De retour it Paris 
(1843), Gounod devint organiste et maitre de chapelle 
des Missions-Etrangeres (alors eglise paroissiale). Peu 
d'annees aprils, il suivait en meme temps les cours 
du grand seminaire et prit l'habit ecclesiastique (il 
habitait alors aux Carmes); mais, apres un an d'essai, 
illaissait Iii etudes theologiques et musique religieuse, 
et se tournait vers Ie theatre (1848). Gounod subit 
aIm's une violente crise d'ame et de croyance, durant 
Jaquelle il eut pour aide et soutien, cet ami intime qui 
lut plus tard Mgr Gay (voy. ce nom); mais il resta 
surtout, et presque jusqu'it la fin de sa vie, Ie composi
teur d'operas, dont, avec Faust, il renova Ie genre 
(1859); cette piece demeure, a juste titre, l'ceuvre mai
tr'esse et la plus celebre de Gounod, et l'on y peut 
remarquer comment ses connaissances en musique 
religieuse ont facilite et ennobli Ie travail du composi
teur dramatique. Nous laisserons de cote la partie 
theatrale et de musique mondaine ou Gounod excelJa, 
et sur lesquelles on a publie de bonnes etudes, pour 
dire un mot de ses compositions religieuses. 

Trois periodes divisent !'inspiration religieuse de 
Gounod. De la periode romaine et de son passage aux 
Missions-Etrangeres date Ie gout de l'a cappella: une 
serie de motets sur les Sept paroles de Jesus en croix 
decelent !'influence, presque Ie pastiche, du palestri
nien. Des antiennes it la sainte Vierge it plusieurs voix, 
egalement sans accompagnement, remontent it la 
meme epoque, et Gounod publie un choix, annote, 
de transcriptions de chorals de Bach, en meme temps 
qu'il ecrit dans un genre analogue, pour l'orgue, 
quelques preludes, chorals et fugues (il en ecrivit 
d'ailleurs d'autres pour Ie piano). La periode theatrale 
de Gounod vit it ses debuts la composition de sa 
fameuse messe de sainte Cecile (1855), ecrite dans Ie 
meme style que ses operas, dont elle ne se distingue 
pas sensiblement. C'est une belle ceuvre musicale, 
proche de Faust, et dont Saint-Saens, it la premiere 
auditio?-, dit qu'il y sentait « l'approche d'un genie »; 
toutefms, comme I'a dit un de ses biographes, lui
meme musicien de theatre: « Est-ce ainsi qu'on parle 
au bon Dieu, meme Ie chapeau it la main? » (Hille
macher.) D'ailleurs, Gounod ne se faisait pas faute, 
alo:-s, de prendre des privautes avec Ie texte liturgique, 
y a]outant de son cru, comme dans l' Agnus, ou ailleurs 
en telle autre messe, supprimant la seconde moitie 
du Sanctus! Ne soyons pas etonnes qu'un certain 
~ombre d'eveques aient formellement interdit dans 
ieg eglises I'execution de ces messes de Gounod. Dans 
la derniere periode de sa vie,Ie compositeur aban
donna peu it peu ce genre religioso-theatral. Avec 

l'o~atorio Mors et Vita (1885), il peint deja, d'apres 
ses prop res termes, une« fresque musicale" avec des 
moyens differents, deja esquisses dans sa messe du 
Sacre-Cceur (1876) et dans Redemption (1882). Ses 
dernieres ceuvres, la messe de Jeanne d'Arc (1887), 
tout it fait analogue aux oeuvres de Cesar Franck, 
celIe « de Clovis », ecrite « d'apres Ie chant gregorien D, 

et celIe «du Bx J.-B. de La Salle", denotent la volonte 
de revenir progressivement aux accents religieux qui 
avaient marque Ie debut de sa carriere. 

Entin, peu de temps avant sa mort, Gounod applau
dissait it la fondation des « Chanteurs de Saint-Ger
vais », et, promettant it Ch. Bordes un Salve re'gina 
« a cappella" (qu'il n'eut pas Ie temps d'ecrire), lui 
adressait un veritable manifeste, ou il condamne lui
meme la majeure partie de son ceuvre religieuse : 

II est temps - ecrivait Gounod da;"s ce testament musi
cal - que Ie drapeau de l'art liturgique remplace, dans nos 
egUses, celui de la cantiIene profane, et que la fresque musi
cale proscrive toutes Ies guimauves de Ia romance et toutes 
les sucreries de pieie qui ant trop longtemps gate nos esto
macs. Palestrina et Bach ont fait rart musical; ce sont, 
pour nous, des Peres de l' Eglise: iI importe quenous restions 
leurs fils. 

Disons, en terminant, que, chez Gounod, Ie phrase 
et l'accentuation des textes chantes, quel qu'en ait 
ete Ie style musical, sont impeccables : Ie sens des 
paroles et Ie genie de la langue n'y sont jamais en 
dMaut; it ce titre aussi, Gounod fut un initiateur, it une 
epoque ou Ie respect du texte etait Ie moindre souci 
des compositeurs de musique. 

On consultera avantageusement, sur Gounod, Ies deux 
biographies de ce maitre ayant pour auteur, I'une, P.-L. HiI
lemacher, l'autre, C. Bellaigue; on trouvera aussi nombre 
de details Ie concernant, dans Ie bel ouvrage de dom 
B. de Boisrouvray sur Mgr Gay. Voyez encore, dans Ie 
present Dictionnaire, les articles AVE MARL"-, MESSE, 
MOTET, l\1USIQUE RELIGIEUSE. 

A. GASTOUE. 
GOURDON Pierre est ne it Chemille (Maine-et. 

Loire) en 1869. II a publie jusqu'it ce jour seize romans 
dont quelques-uns ont ete couronnes par l' Academie 
Fran~aise (Les Courtagre, La Refugiee) et taus ont 
eu un beau et legitime succes. 1\1. P. Gourdon est un 
disciple de M. Rene Bazin. Comme lui, il aime la 
verite. Ses heros et ses herOInes sont pris sur Ie vif, it 
meme la societe contemporaine. Ils ne sont Ie jouet 
d'aucune passion extraordinaire, ils n'affichent aucune 
pretention au symbole et ne j ouent ni au surhomme ni 
au devoye fatal; ils ne tiennent aucun propos quin
tessencie et se conduisent comme d'honnetes gens. 
Et pourtant ils vivent et d'une vie plus intense, plus 
profonde, plus humaine, plus captivante que les heros 
frenetiques ou morbides de la plupart des romans 
contemporains. II compose d'ailleurs avec art et 
si parfois on peut lui reprocher un peu de roma
nesque, ce n'est guere plus apres tout que l'experience 
n'en reveIe dans Ie cours ordinaire des choses. Le style 
harmonieux et pur est d'nne parfaite tenue litteraire. 
M. P. Gourdon doitdonc etre compte parmi nos meil
leurs romanciers catholiques. Une de ses premieres 
ceuvres Vers la haine denon<;ait les mefaits de l'ecole 
laique. A la derive; Le prix d'une arne; Qui-rif·le pa/u
dier; Les Couriagre .. Au IJieux pays; La Refugiee,
Johanna sarrelouisienne; Le Sursaut; A l'americaine 
sont de fines etudes d'ames et d'agreables peintures 
de mceurs familiales, maritimes ou champetres. Ber
nard de Flee; Qui?; Aimez Nicole; Le Drame d'OrsaiZl! 
relevent plutot du genre romanesque et dramatique. 
Enfin La Fille du Baptisiou, Ie dernier roman paru 
(1925) de M. P. Gourdon, evoque avec force et met en 
beau relief les ames frustes et honnetes. mais hau
taines et dures des tenants de la Petite-~glise. Ii est 
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it souhaiter que Ie succes de ce livre incite M. P. Gour
don it scruter it nouveau l'histoire religieuse de notre 
pays. 

Leon JULES. 
GOURMANDISE ET IVRESSE. La 

gourmandise est un desir desordonne du manger 
(gula)et du boire (ebrietas). 

10 L'exces dans Ie manger (acte proprement dit de 
la gourmantlise) est gravement coupable, quand on y 
met sa fin et que, pour y satisfaire,on est dispose it 
manquer gravement aux lois de Dieu ou de i'Eglise. 
II n'est que legerement ou veniellement coupable, 
quand il y a simple disproportion entre Ie besoin nor
mal de nourriture et 1a quantite immodere,e d'aliments 
absorbes. 

n en est de meme de l'exces dans Ie boire, s'il ne va 
pas jusqu'a l'ivresse. Mais s'il y a ivresse, it la malice 
de la simple gula s'ajoutc une circonstance aggra
vante, la perte volontaire de la raison. 

Y a-t-il ivresse parfaite, c'cst-a-dire l'usagede la 
raison est-il totalement perdu, la taute est martelle de 
soL « Cet exces, qui prive l'homme de sa raison, Ie 
degrade, fait de cette creature formee a !'image de 
Dieu un etre illferieura labrute et l'expose sans defense 
aux pires dangers comme aux plus mauvaises tenta
tions, ne peut etre une faute seulement legere, sauf 
Ie cas ou eUe ne durerait qu'un temps tres COUlt, moins 
d'une heure, selon Lehmkuhl et Noldin, restriction 
d'aiUeurs plus speculative que pratique, car celui qui 
s'enivre ne sait pas combien de temps durera l'ivresse .• 
- « L'ivresse imparfaite, ecrit encore V. Oblet, Diet. 
de theol. cath., t. VI, col. 1520-1525, n'etant que l'abus 
legerement excessif d'une chose permise et ne' trou
blant pas completement l'usage de la raison, n'est de 
soi qu'une faute venielle. Par accident, eIle serait mor
tellement coupable, si elle etait la cause prochaine 
de quelque gravedesordre ou scan dale, ruineuse pOlir 
la sante du bu,velir, pOlir sa fort line Oli celIe des siens, 
si elle Ie menait a la debauche, ou si eIle provoquait 
de serieuses discordes dans la famille. » 

De meme qu'il est perm is d'user de substances 
dangereuses pour se guerir de quelque maladie ou 
pour supporter la douleur d'une operation chirur
gicale, ainsi, semble-t-H, on peut s'enivrer pour les 
memes raisons. Les regles generales du volontaire 
indirect, s'appliquent en pareiIs cas: on ne cherehe 
pas directement dans l'alcool l'effet abrutissant de 
j'ivresse, on cherche l'effet physiologique excitant ou 
fortiflant ou insensibilisant l'organisme, et ced, etant 
un bien reel qui compense l'effet mauvais simplement 
tolere, permet qu'on Ie provoque. - Mais, parce que 
le moribond a besoin de sa raison pour se preparer a 
paraitre devant Dieu, iI n'est pas permis de l'enivrer 
pour lui assurer line mort ,exempte de souffrances. 
Voir ANESTHESIQUES. 

L'on est moralement responsable des peeiles com
mis en etat d'ebriete dans Iamesure et des !.'instant 
ou on les a prevus et voulus en en posant la cause. 

20 Quand il s'agit de cooperation a l'ilJresse d'autrui, 
il est des cas au les theologiens moralistes eux-memes 
ne s'accordent pas. Voici ce qu'ecrit, a ce propos, 
V. Oblet, ibid. : 

II y a, sans aucun doute, peche mortel dans Ie fait de 
provoquer sans raison I'ivresse chez autrui. On commet ce 
peche par imprudence, en fourn:ssant largement au buveur 
les liqueurs fortes dont on sait qu'il abusera certainement, 
en l'excitant par des paris ou des provocations a boir,e Ie 
plus et Ie plus longtemps possible, ou encore en multipliant, 
sous pretexte d'amitie ou de politesse, ces instances obse
dantes qui forcent les gens a boire plus que de raison. 
Autre chose est pourtant Ie fait de donner abondamment, 
dans un repas, des vins ou des liqueurs fortes, au risque 
d'occasionner par la certains abus et quelques ivresses. 
C'est un cas de cooperation eloignee a la Jaute d'autrui : 

une raison legere suffit a la rendre licite, a condition que 
!'intention soit droite. 

Mais s'il y a iaute grave a provoquer sans raison l'ivresse 
chez autrui, est-il permis de la provoquer pour empecher 
un mal, par exempIe, pour empecher l'ivrogne de commettre 
queIque crime, plus grave que Ie peche de l'ivresse? -
Oui, selon Lessius, dont l'opinion semble uere probabilis a 
saint Alphonse de Liguori, parce qu'il est juste,donc per
mis, de preferer un moindre mal a un plus grand; or c'est 
Ie cas. Non, disent Holzmann, Ardekin et Ie continuateur 
de TourneJy, parce que pousser quelqu'un a l'ivresse, ,c'est 
Ie porter directement au peche, ce qui est toujours interdit. 
On peut du moins Ie penser pour Ie cas ou Ie buveur s'enrvre 
sciemment et volontairement; car on Ie pousse directement 
au peche iOImel. Mais en serait-iJ de meme au cas OU Ie 
limveur serait surpris sans qu'i1 s'en doute? Alors it n'y 
aurait plus que pioche materiel et iJ y aurait, nans Ie 'fait 
qu~on evite par ce moyen un crime ou un mal grave, illne 
raison suffisante de Ie permettre (Laymann, Bonacina, 
Salmanticenses). 

Serait-il permis d'enivrer quelqu'un pour procurer un 
bien, par exempIe, pour lui arracher un secret, pour echap
per a sa surveillance et recouvrer sa Hberte, ou pour quelque 
motif analogue? - Non, evidemment, si on n'a pas ledl'oIt 
d'extorquer Ie secret que l'on veut arracher Ou sl l'on .n'a 
pas Ie droit de prendre la iuite. Dans Ie cas contraire, si, 
par exemple, on a Ie droit de faire parler Ie depositaire 'du 
secret, ou Ie droit d'echapper par la fulte i! une Injuste 
detention, les moralistes distinguent enCOI e. Ou bien on 
peut provoquer J'ivresse sans que Ie buveur s'en aper«oive : 
en ce cas, i1 n'y a que faute materielle et une raison serieuse 
permettra de la provoquer. Ou bien i1 faut provoquer une 
ivresse voiontaire et coupable. II seraitencore perrois :d.e la 
provoquer, selon Lessius, du moins si par Ii! on empeche 
un mal plus grand. Laymann Ie nie, parceque ce serait 
porter directement quelqu'un au peehe. 

30 Les consequences fflcheuses de la gourmandise 
sont, malheureusement, bien connlies, surtout quand • 
i1 Y a exces, et exces habituel, dans 1'usage des liqueurs 
enivrantes. Sur ces lamentables eiIets, et sur les 
remMes qu'il faut chercher it y apporter, voir ALCOO-
LISME. 

J. BRICOUT. 
GOURMONT (Remy de) naquit a Bazoches

en-Houlme (Orne) en 1858. Disciple de Villiers de 
I'Isle-Adam et de Mallarme, il fut Ie critique officiel 
de l'ecole symboliste. Parmi les nombreux ouvrages 
qu'it a pub lies il convient de citer : Les chevaux de 
DiomMe (1897); Le Chemin de velours (1902); Physique 
de ['amour (1903); Epilogues (1903-1913), 4 vol.; 
Promenades Wteraires (1904-1913), 4 vol.; Promenades 
pllilosophiques (1905-1909), 3 vol. Ces volumes,eerits 
d'une plume alerte et fine, touchent it toutes sortes de 
questions, car M. R. de Gourmont etait prodigieuse
ment erudit; mais ils n'apportent sur alicune de solu
tion acceptable, car IV£. R. de Gourmont ~lVait l',esprit 
Ie pIlis paradoxal qu'il soit possible d'imagmer. Tout 
ala fois aristocrate et anarchiste, voitairien et mepri
sant Ie rationalisme, anti-dreyfusardet ennemi jure 
des soldats et des pretres, pessimiste et friand de jouis
sances exquises, sensuel, materialiste decide, contemp
teur acharne dli christianisme sous toutes ses formes, 
adversaire irreductible de la pudelif et de tOlite morale 
et en meme temps .epris de tout ee qlii etait noble et 
beau, il a laisse Ie triste exemple d'une belle intelli
gence devoyee et d'un grand talent gache. Son seut 
merite est d'avoir appeIe 1'at'tention des lettres sur 
" la vie des mots » auxquels il devait, avouait-il, ses 
joies les pllis nombreuses et les plus decisiv,es. C'est 
un merite bien secondaire et qui sent plus 1e doctri
naire symboliste que Ie philo sop he et l'artiste. 
M. R. de Gourmont est mort en 1915. 

Leon JULES. 
GOUSSET Thomas (1792-1866), ne it Montigny

les-Cherlieu, dans Ie diocese de Besan<;on, professeur 
au grand seminaire et vicaire general de cette ville, 
evequede Perigueux en 1836, archeveque de Reims 
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en 1840, cardinal en 1850. Parmi ses nombreux 
ouvrages, il faut mentionner: 10 Ie Code civil commente 
dans ses rapports avec la theologle morale (1827); 20 la 
Justification de la theologie morale du bienheureux 
A. de Liguori (1832). « Ce fut, ecrit P. Godet, Dict. 
de theol. cath., t. VI, col. 1526, un coup de foudre.sur 
I'ecole rigoriste; Ie livre fit grand brillt; on l'a traduit 
en italien, reimprime en Belgique, annexe en diverses 
editions aliX reuvres de l'eveque de Sainte-Agathe » 
(saint Alphonse); 30 la Theologie morale a ['usage des 
cures et des confesseurs (1844), 2 vol., qui a eu de nom
breuses editions; 40 la Theologie dogmatique (1848), 
2 vol., " destinee aux fideles autant qu'aux .pretres, 
et qui battait en breche Ie gaIIicanisme, comme la 
The%gie morale avait sape Ie jansenisme; » 40 et 50 

l' Exposition des principes du droit canonique (1859), 
et Des droits de l' E glise touchant la possession des biens 
destines au calle et la souveraineie temporelle du pape 
(1862). 

J. BRICOUT. 
GOUVERNANTS ET GOUVERNES. 

US forment des categories nombreuses et tres diverses : 
nous ne pOlivons les examiner toutes et tracer it cha
cune leurs devoirs. Nous exposerons seulement les lois 
generales. 

1. DEVOIRS DES GOUVERNANTS. - Les gouvernants 
doivent procurer Ie bien de leurs sujets, car ils sont 
constitues en dignite pour cela, et non pour leur avan
tage personnel, quelle que soit la maniere dont ils sont 
nommes. Les charges et les fonctions sont d'abord un 
service, avant d'etre un honneur. 

Ce service est un devoir de justice, ne d'un quasi
contrat entre Ie gouvernant et Ie gouverne. Celui-Ia, 
en acceptant Ie commandement, s'engage, par Ie fait 
meme, a chercher et a procurer Ie bien de ses admi
nistres. C'est .son devoir d'etat, et ce n'est pas seule
ment par convenance ou charite. II doit donc mettre 
Ie bien commun avant son bien particulier, au besoin 
saerifier celui-ci it l' autre. 

De ce devoir general decoule line serie de devoirs 
particuliers. Premierement, Ie chef quel qu'il soit : 
roi, emperelir, president de la Repliblique, ministre, 
depute ou senateur, prefet, gouvernelir, simple maire 
ou bourgmestre, doit apprendre les cannaissances 
necessaires a bien rempIir ses obligations, car on ne 
peut, sans cela, bien s'en acqliitter. II doit donc savoir 
en quoi consiste Ie bien commlin et les moyens de Ie 
promouvoir, sous peine de mal gouverner et d'etre 
responsable des maux qu'il cause a la chose publique. 
n lui fau(des connaissances politiques, economiques et 
sociales, meme internationales, suivant son mandat. 

Deuxiemement, il doit exercer son pouvoir suivant 
la justice, non d'une maniere tyrannique, it l'exemple 
dn gouvernement divino Une vertli propre luiincombe, 
la justiee distri bulive, qui oblige a repartir les charges, 
les avantages et les peines selon les capacites, les 
merites et les demerites de chacun. Point d'acception 
de personnes, qlii favorise un individu ou une classe 
sans raison sliffisante, au detriment des autres, ecar
tant les plus dignes pour appeler les moins dignes. 
Dans certains cas,non selilement on est coupable,mais 
on est tenli a reparation, par exemple en choisissant 
sciemment et volontairement des incapables qui cau
sent du tort a la societe : si ceux-ci ne reparent pas, 
celui qui les a nommes doit Ie faire. Egalement, en 
chargeant certains pllis que de juste : ce dommage 
appeUe reparation, car il est line violation de la stricte 
justice. Par soi, l'inequitable distribution des hon
neurs n'oblige pas a reparer, parce que Ie sujet n'y a 
pas un droit rigolireux, mais c'est un manqliement au 
deVOir, done une faute. 

Troisiemement, Ie chef doit protegeI' la moralite de 
Ses subordonnes par des lois ou des prescriptions 

appropI'iees. A cet egard, il est tenu a donner Ie bon 
exemple en se conduisant lui-meme honnetement. Les 
exemples de eeux qui gouvernent oIlt un grand poids 
pour influencer les mreurs, en bien ou en mal. 

Quatriemement, c'est un devoir de favoriser les 
associations privees utiles au bien commun, et d'empe
cher celles qui peuvent lui nuire. 

II. DEVOIRS DES GOUVERNES. - Les gouvernes ont 
aussi leurs devoirs. En retour des services qlie rendent 
les chefs, ils leur doivent: Ie respect, l'obeissance. a) Le 
respect, parce qu'ils tiennent la place de Dieu, ayant 
une partie de son autorite. " Rendez a tOliS ce qui leur 
est du" a l'un Ie tribut, it l'autre l'honneur, » dit saint 
Paul, Rom., XIII, 7. Ils pechent donc, pllis ou moins 
grievement suivant l'importance de l'offense, ceux 
qui, sans jliste cause, refusent les honneurs dus au 
pouvoir civil ou lui temoignent du mepris. b) L'obeis
sance aux lois justes et aux equitables sentences des 
juges, attendu qu'eUes sont portees au nom de Dieu. 
« Celui qui resiste au pouvoir resiste a l'ordre de Dieli. » 
Rom., XIII, 2. Mais il est permis d'agir pour changer 
les lois peu opportunes; c'est meme un devoir si eUes 
sont injustes, car ron doit combattre I'injustice quand 
on Ie pelit, partolit ou on la rencontre. En attendant, 
les lois injustes n'obligent pas, pliisqu'elles sont con
traires a la volonte de Dieli et qu'il faut oMir aDieu 
pIutOt qu'aux hommes. JVIais l'on doit obtemperer aux 
chefs desagreables, parce qu'ils ne cessent pas d'avoir 
l'autorite : « Soyez soumis avos maitres, meme diffi
ciles, » dit saint Pierre, I, II, 18. 

Les gOlivernes doivent aussi s'interesser au bien 
commun. Il depend d'eux autant que des gouvernants. 
Leur action est particulieremen t importante et efficace 
ali moment des elections legislatives ou administra
tives, d'ou sort Ie gouvernement du pays, de la region 
ou de la commune. C'est pourquoi c'est un devoir de 
conscience, regIe generale, de prendre part au vote 
d'une maniere utile, devoir de justice envers la societe 
it qui on est redevable, devoir de charite envers ses 
membres dont on doit vOliloir et procurer Ie bien dans 
la me sure de ses forces. Nous avons developpe cela au 
mot ELECTEUR. 

En d'autres termes, gouvernants et gouvernes sont 
lin peu comme les parents et les enfants de la famille, 
cette petite societe fondement et modele de toutes les 
autres. Les relations et les devoirs reciproques se res
semblent, et l'ideal est qlie l'on prenne modele sur la 
famille pour former toute autre societe a son image, 
comme une plus grande famille. 

Fran~ois GIRERD. 
GOUVERNEMENT (FORMES DE). "La 

famille est la cellule sociale, et 1.' autorite qui la dirige 
Vel'S son bien est l'autorite paternelle. Voir FAMILLE. 
Quand les familles se mliltiplient, des relations nou
velles se creent, lin autre bien commun plus vaste 
apparait, et une autorite nouvelle est necessaire pour 
Ie pOlirsuivre et Ie realiser : c'est la societe civile, c'est 
l'Etat. Cette autorite, comme l'autorite familiale, est 
de droit naturel, donc de droi.t divino Voir ETAT. 
Mais de qlielle maniere se forment les cites et les 
empires, comment ils grandissent, se desagregent, se 
transforment, comment ils essaient d'accorder l'auto
rite des chefs et la liberte des sujets, tOlites ces ques
tions sont d'un autre ordre; de l'absolu nous entrons 
dans Ie relatif. - I. Evolution historique du pouvoir. 
II. Varietes des formes de gouvernement et leur 
valeur respective. III. Constitution fran<;aise. IV. 
Constitutions etrangeres. V. Attitude de l'Eglise. 

1. EVOLUTIONHISTORIQUE DU POUVOIR. - Les socio
logues modernes qui, selon leur nouveau concept de 
science, ne veulent eonnaltre que les faits et leurs rap
ports de Succession et de concomitance, ont accumule 
une foule de documents curieux et precieux qui mon-
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trent la complexite et l'infinie variete des gouverne
ments. Les tribus patriarcales, guerrieres, theocra
tiques, finissent par creer une cite, une nation, et lui 
fournissent des chefs auxquels la richesse, la force, 
Ie courage ou l'autorite morale donnent une espece 
d'aureole et de prestige. Des !'instant ou ces chefs, 
repondant aux necessites sociales, religieuses ou eco
nomiques du peuple qu'ils regis sent, maintiennent 
l'ordre social et la paix publique, ils ont droit a l'obeis
sance. ({ La felicite politique, dit Suarez, consiste en 
ce que les citoyens vivent en paix dans la justice et la 
possession de biens suffisant a la conservation et aux 
commodites de la vie corporelIe, et aussi avec cette 
probite morale qui est Ie meilleur gage de la tr~nquil
lite et du bon etat de la RepubJique. )) De Legibus, 
1. III, c. XI, 6. 
ie, Mais de ce que, a un moment donne, la force ou la 
necessite sont intervenues pour faire sortir de la foule 
un homme ou une famille, on aurait tort de con,clure 
qu'elIes ont aussi cree Ie droit. La force ne cree pas Ie 
droit, pas plus que la science, ou la richesse. Le droit 
decoule des exigences necessaires de la nature humaine 
creee par Dieu. 

Dieu cree l'autorite, mais iI laisse aux hommes Ie soin 
de creer les autoriti!s. Occupation, election, heredite, 
conquete, convention : tout cela peut entrer, a des 
degres divers, dans I' apparition d'une autorite. L'usur
pation elIe-meme, apres avoir ete pouvoir de fait, peut 
devenir aussi pouvoir de droit, quand l'usurpateur 
domine pleinement l'Etat et assure l'ordre public. 
La societe ne peut, en effet, se passer d'autorite, et 
cette loi supreme etablit a son benefice dans l'usurpa
teur ce que M. de Vareilles-Sommieres, ancien doyen 
de la Faculte catholique de droit a Lille, appelle « une 
Jegitimite relative, proviso ire, conditionnelle, » qui 
peut devenir ensuite definitive par l'acceptation gene
rale. 
ib C'est ainsi que les Francs couperent les cheveux a 
Childeric III, heritier des rois faineants et fantome 
de souverain, et proclamerent a sa place Pepin Ie Bref. 

De ces changements dans les titulaires du pouvoir 
et dans les constitutions elles-memes, l'histoire abonde. 
« Quant aux societes purement humaines, dit 
Leon XIII, c'est un fait cent fois grave dans 1'histoire, 
que Ie temps, Ie grand transformateur de tout ici-bas, 
opere dans leurs institutions politiques de profonds 
changements. Parfois il 5e borne a modifier quelque 
chose~a la forme du gouvernement etabli; d'autres 
fois, il va jusqu'a substituer aux formes primitives 
d'autres formes totalement differentes, sans en 
excepter Ie mode de transmission du pouvoir souve
rain. )) Au milieu.des sollicitudes, 3 mai 1892. Quoi qu'il 
en soit, l'autorite, une fois constituee, a toujours un 
triple devoir a remplir : fa ire des lOis, rendre la justice, 
en faire executer les decisions. C'est ce qu'on veut dire 
quand on dit qu'elle a Ie pouvoir legislatif, Ie pouvoir 
judiciaire et Ie pouvoir executif. 

II. VAlliETE DES FORMES DE GOUVERNEMENT ET 
LEUR VALEUR RESPECTIVE. - Selon que Ie pouvoir 
supreme appartient a un seul, ou a quelques-uns, ou au 
grand nombre, on distingue ordinairement trois formes 
principales normales de gouvernement : la monarchie, 
l'aristocratie et la democratie. Quand ces formes nor
males n'ont plus en vue que Favantage des gouver
nants au lieu de celui des gouvernes, elles s'appellent 
la tyrannie, 1'0ligarchie et la demagogie. Il est evident 
qu'on n'a pas Ie droit, pour mieux critiquer et com
battre les trois formes normales de gouvernement, de 
les confondre avec leurs formes anormales; c'est 
malheureusement pourtant ce que 1'0n fait souvent de 
nosjours. 

Les politiciens y ajoutent parfois une qnatrieme 
forme de gouvernement, la theocratie. lis ne savent pas 

- ils ignorent tant de choses! - que ce ne fut qu'une 
exception, toute surnaturelIe, dans l'histoire de 
l'humanite (chez Ie peuple juif) et qu'elle n'a jamais 
existe chez les nations catholiques. Une constitution 
qui reconnait les dr9its de Dieu, qui s'inspire del'Evan
gile, et qui fait it l'Eglise de Jesus-Christ sa part, n'est 
nulIement theocratique. Quand Richelieu etait mi
nistre, la France n'etait pas devenue une theocratie, 
pas plus que la Republique autrichienne, quand 
recemment Mgr Seipel etait president du Conseil. 

1. L'histoire nous offre comme formes principales de 
la monarchie : les monarchie hellenique, la monarchie 
romaine, 1'empire byzantin, In monarchie fran que, la 
monarchie feodale, la monarchie fran<;aise, les diverses 
monarchies europeennes, les monarchies constitution
nelles modernes. 

Cette simple et incomplete enumeration fait appa
raitre les varietes de cette forme de gouvernement 
qu'on dit Hre la plus stable. Inevitablement, elle a eu 
a subir les influences des idees, des sentiments, des 
mreurs, des besoins d'ordre economique, intellectuel, 
moral, idees et besoins qui varient presque avec 
chaque siecle. 

On distingue encore les monarchies abso·lues ou les 
monarchies temperees, les monarchies electives ou 
hereditaires,les monarchies parlementaires des temps 
modernes. 

Bossuet pensait que c'etait un inestimable avan .. 
tage pour Ia nation de trouver « son souverain tout 
fait et de n'avoir pas, pour ainsi parler, a remonter 
un si grand ressort. )) La remarque est juste : la monar
chie fran<;aise qui, Iongtemps temperee, moderee, 
eclairee, stimulee par les Etats generaux et les Parle
ments, fit la France si grande, renfermait tous les ele
ments d'une bonne administration, si l'organisme 
avait toujours fonctionne regulierement. Mais, dit un 
orateur qui n'est pas suspect; Mgr FreppeJ, « il est a 
jamais regrettable que la monarchie, deviant de sa 
ligne traditionnelle, se soit developpee dans Ie sens de 
l'absolutisme; que depuis 1614 jusqu'en 1789, on n'ait 
pas songe une seule fois a convoquer les Etats gene
raux pour associer la representation nationale a la 
chose publique ... ; que la noblesse, au lieu de constituer, 
comme en Angleterre et ailleurs, une vraie force poli
tique, en ait ete reduite it n'etre trop souvent qu'un 
simple decor; et enfin que des coutumes surannees, 
ne repondant plus a aucun interet serieux, se soient 
maintenues si longtemps, au risque de mecontenter les 
populations. » Revolution jran{!aise et Centenaire de 
1789, p. 12. Bref, la monarchie avait fait son temps. 
M. Jean Guiraud ecrivait recemment : ({ Comme tous 
les corps qui ne savent plus reagir c~ntre les agents de 
decomposition qui les travaillent, I'Ancien Regime est 
mort de consomption. S'il a succombe, en apparence, 
si rapidement sous les coups de la populace, Ie 14 juil
let et les 5-6 octobre 1789, c'est qu'il n'avait plus la 
force de vivre; la victoire de la Revolution a ete due 
avant tout it la decrepitude de la monarchie. » Croix 
de Paris, du 6 septembre 1925. 

2. 1:' aristocratie est Ie regne des nobles, regne pre
ponderant au Moyen Age, exclusif a Venise. Ce regne 
fut longtemps Ie prix de services reels rendus a la 
nation; il cessa quand ces services eux-memes ces
serent. 

M. de Bonald a bien observe comment s'est formee 
la classe des nobles: «Ce sont des hommes de la nation. 
genUs homines, d'ou est venu Ie nom de gentilshommes, 
parce qu'ils sont specialement devoues a son service; 
des notables en fin, notabiles, d'ou est venu par contrac
tion Ie nom de nobles, des notables, c'est-a-dire des 
hommes remarquables entre les autres ou distingues 
des autres ... Ainsi les nobles ou notables sont les servi
teurs de l'Etat et ne sont pas autre chose: ils n'exer-
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.cent pas un droit, ils remplissent un devoir; ils Ife 
jouissent pas d'une prerogative, ils s'acquittent d'un 
service. Le mot service employe a designer les fonctions 
publiques a passe de l'Evangile dans toutes Ies langues 
<ies peuples chretiens ou l' on dit : Ie service, faire son 
-service, serviI', pour exprimer que l'on est occupe dans 
1a magistrature ou dans l'armee. » Melanges Wti!raires, 
politiques et philosophiques, t. II, p. 24. C'est ainsi que 
:se forma la chevalerie. Helas! on n'oublie pas impu
nement que {( noblesse oblige. » 

Beaucoup d'historiens ont remarque que 1'aristo
,cratie fran<;aise en particulier perdit son prestige 
quand eUe fut,en grande partie, attiree et confinee 
dans les emplois de cour, et qu'elle perdit contact avec 
Ja province et Ie peuple. N'est-ce pas Chateaubriand 
qui a dit que la noblesse fran<;aise avait traverse trois 
peri odes : celIe des superiorites, puis celIe des privi
Jeges, enfin celIe des vanites ? 

La bourgeoisie moderne qui l'a remplacee a-t-elle 
mieux compris son role? A-t-elle toujours su joindre 
ila valeur morale a la puissance industrielle et finan
eiere, Ie soin de 1'education et de 1'elevation du peuple 
au souci des afiaires, Ie sens du progres au sens de I' au
torite? C'est la un des gros problemes de notre temps, 
et dont la solution decidera aussi de son propre sort. 

3. La democratie est Ie gouvernement par Ie peuple 
oCt pour Ie peuple. On distingue la democratie directe, 
,comme dans Ies cantons primitifs de la Suisse (Lands
gcmeinde), et la democratie representative, comme dans 
les autres cantons suisses et les Etats de I'Union ame
'ficaine. Le veto et Ie referendum sont des pro cedes de 
-democratie directe, introduits en Suisse et aux Etats
Unis dans Ie regime de democratie representative. 

La democratie a ses defauts et ses dangers; nClus les 
.avons assez longuement'enumeres. Voir DEMOCRATIE. 

4. De ces trois formes de gouvernement, queUe est la 
meillwre ? 

En illl!orie, et en se pla<;ant au seul point de vue de 
l'uuite et de l' ordre, on peut soutenir que c' est la 
monarchie herectitaire et absolue. En se pIa«ant au 
point de vue du developpement integral de l'homme et 
<iu citoyen, on peut soutenir que c'est une democratic 
inspiree de l'esprit chretien. 

D'autres veulent unir les deux points de vue, et dans 
ce cas, ils disent que la meilleure forme de gouverne
ment est celIe d'une monarchie melangee d'aristo
<cratie et de democratie. C'est aussi, d'apres beaucoup 
,de thomistes, l'opinion de saint Thomas. Mais en 
pareille matiere, on est sur un terrain eminemment 
qJratique et variable. Le meilleur des gouvernements 
en theorie peut devenir en. pratique Ie plus mauvais, 
dIe moins bon peut devenir Ie meilleur. Disons simple
ment que les meilleurs gouvernements sont ceux qui 
R'epondent Ie mieux au caractere, aUK traditions, aux 
aspirations legitimes, aux necessites economiques et 
sociales d'un peuple, et ajoutons avec Ie P. de Pascal 
que « nous reconnaissons vol on tiers avec La Bruyere 
que regulierement « ce qu'il y a de plus raisonnable et 
« de plus sur, c'est d'estimer celle ou 1'0n est ne la meH
e leure de toutes et de s'y soumettre » - tout en tra
'Vaillant d'ailleurs a l'ameliorer et it la perfectionner. 

III. LA CONSTITUTION FRANQAISE est une Repu
bUque parlementaire, regie par la loi du 25 fevrier 1875 
'sur l' organisation des pouvoirs publics, la loi du 28 fe-
1Vrier 1875 sur l'organisation du Senat et la loi du 
16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics. 

Le pouvoir legislalif s'exerce par deux assemblees : 
£a Chambre des deputes et Ie Senat. La duree du 
mandat des deputes est fixee a 4 ans, celIe du mandat 
<ies senateurs a 9 ans. Les deux Chambres se reunis
sent it Paris. Elles exercent Ie pouvoir legislatif ordi
naire, ont des attributions financieres, controlent Ie 
iPouvoir executif. 

Le pouvoir executif est exerce par Ie pr~sident de la 
Republique, les ministres et Ie Conseil d'Etat. Ces,ont 
les ministres qui effectivement ont toute !'initiative 
gouvernementale. Le president de 1a Republique les 
nomme, mais il est lie par l' obligation de les choisir 
dans Ie groupe de 1a majorite parlementaire. II est 
irresponsable. Les ministres sont solidairementrespon
sables devant les Chambres de la politique generale 
du gouvernement. 

Le pouuoir judiciaire est exerce par les tribunaux 
judiciaires et les tribunaux administratifs. 

Porter un jugement motive sur notre constitution 
demanderait une etude longue et approfondie. Con
tel1tons-nous de citer une phrase judicieuse de Faguet 
dans ses Problemes politiques du temps present, p. 41 : 
« Chez nous, Ie Parlement est souverain, nous l'avons 
trop vu. II gouverne sans partage: c'est trop. II faut 
l'empecher de rester absolu, il faut Ie ramener a ses 
attributions, Ie faire rentrer dans son rOle normal : il 
n'est en definitive qu'un pouvoir legislatif et contro
leur. Que Ie President gouverne, que les ministres 
administrent, que Ie Parlement legifere et controle : 
telle est la vraie repartition proportionnelle. » 

Et puisqu'on vient de parler de repartition prop or
tionnelle, il ne faut pas oublier la part a faire aux 
organismes professionnels du pays. La serait Ie vrai 
contrepoids a la toute-puissance des partis et la veri
table garantie contre l'arbitraire des gouvernements. 
La representation, a tres bien dit M. Benoit, doit 
etre « proportionnelle, non seulement aux opinions qui 
ne sont de nous qu'une minime partie, mais a tout 
ce qui est en nous, humanite, vie, force sociale. » 
Rapport a la Chambre, 1905, Journal officiel, p. 472. 

IV. LES CONSTITUTIONS ETRANGERES. - Nous ne 
dirons quelques mots que de l' Angleterre et des Etats-
Unis. , 

1. Le droit constitutionnel anglais est presque exclu
sivement coutumier. Les quatre organes de gouverne
ment sont : Ie roi, Ie Cabinet, la Chambre des Lords et 
la Chambre des Communes. La royaute est heredi
taire, les femmes n'en sont pas exclues. Le roi a, 
theoriquement, Ie droit de veto. Le Cabinet a un pouvoir 
tres important. Le roi n'y a pas acces. Le ministere 
peut etre blame par Ie Parlement sans etre oblige de 
se retirer : il ne tombe que quand Ie Parlement lui 
refuse les credits absolument indispensables au fonc
tionnement de ses services. 

2. En etablissant la Constitution americaine de 1787, 
ses deux principaux inspirateurs, Washington et 
Franklin, vouiurent avant tout eviter trois sortes 
d'abus : l'absolutisme monarchique, 1'omnipotence 
legislative et I'anarchie du nombre. 

Dans cette Constitution, Ie pouvoir executif apparait 
de suite comme la piece principale du mecanisme poli
tique. Le president des Etats-Unis n'est elu, ni par 
les Chambres ni de lameme maniere que les Chambres; 
il exerce pe;sonnellement la plenitude du pouvoir 
executif, mais pour quatre ans seulement, enfin il ne 
choisit pas ses ministres dans Ie Parlement. 

Le pouvoir legis/alif appartient aux deux Chambres. 
Mais il leur est interdit de restreindre les droits natu
rels, les privileges ou immunites de l'ensemble ~es 
citoyens. Ces droits sont places en dehors de la sphere 
des pouvoirs publics et declares a jamais inviolables. 
En outre, Ie president peut refuser d'approuver cer: 
tains projets de loiset contraindre les Chambres a 
une nouvelle deliberation du projet qui doit alors reu
nir une majorite des deux tiers des voix. 

Au sommet du pouvoir judiciaire, il y a une Cour 
supreme de justice destinee a garantir 1'exercice des 
libertes individuelles contre toute 10i qui voudrait y 
porter atteinte. , 

V. ATTITUDE DE L'EGLISE. - Devant tous ces pro-



531 GOUVERNEMENT (FORyIES DE) - GOZZOLI 532 

blemes qui varient avec chaque peuple et se modifient 
avec chaque siecle, I'attitude de 1'Eglise apparait, 
au premier abord, comme devant etre bien delicate. 
n n'en est rien pourtant. Elle distingue l'absolu du 
relatif et l' eternel du temporel, et eUe trouve dans cette 
distinction la Iumiere qui dirige ses pas dans Ie monde 
depuis dix-neuf siecles. 

Quelques propositions indiqueront brievement tout 
Ie secret de sa sagesse. 

1. Elle ne veut pas et ne youdra jamais etre une 
Eglise d'Etat: eUe est catholique. 

2. Elle a et gardera toujours Ie soud de la fin sur
naturelle dont elle a la garde. 

3. Elle connait et estime a son juste prix 1'impor
tance et Ie role indispensable du pouvoir civil. Pour 
eUe, « l'Etat est une partie importante de 1'organisa
tion divine du monde.» (P. ·Weiss.) 

4. Mais comme eUe a les memes sujets que 1'Etat, 
elle croit a des relations inevitables avec lui : union 
ideale, entente concordataire, au moins separation 
bienveillante. 

5. Ces relations ayant pour objet Ie bien commun 
ont lieu avec l' Autorite, et non avec Ia forme meme de 
gouvernemen t. 

6. La forme des gouvernements passe donc, aux 
yeux de 1'Eglise, au second plan; eUe n' a pour elle 
qu'une importance secondaire et n'est d'aHeurs pas 
de son ressort. L'Eglise a plus souci d'education que 
de Constitutions. Etant etablie chez toutes les 
nations, puisqu' elle doit les evangeliser toutes, elle a 
du, des ses debuts, etre indifferente a ces formes 
variees des constitutions politiques, pour ne pas com
promettre son action religieuse. La science sociale lui 
a montre cent fois, depuis, combien eUe avait eu raison 
de ne pas s'enchalner a des formes passageres. 

7. Mais cela ne l'empeche pas de chercher a christi a
niser Ie plus possible les chefs des Etats, les auto rites 
sociales et les Constitutions, consciente qu'elle est de 
I'influence de leur action et de leurs exemples. Elle se 
desinteresse des formes politiques, mais non de la 
politique dans Ie sens eleve du mot. 

8. Enfin, quand elle s'aper<;oit que certaines evolu
tions sociales s'operent ou se sont operees dans telle 
ou telle nation, qu'on la suspecte d'y etre opposee, et 
qu'ainsi eUe pourrait perdre Ia confiance d'une grande 
partie de ses enfants, eUe se hate de dissiper l'equi
voque et d'inviter ses fideIes a se rallier a telle forme 
gouvernementale, sans cesser pour cela de combattre 
la legislation mauvaise qui se cache derriere eUe. 

C'est ce qu'a fait Leon XIII quand il ecrivit aux 
cardinaux fran<;ais qu'il fallait « accepter sans arriere
pensee, avec cette Ioyaute parfaite qui convient au 
chretien, Ie pouvoir civil dans la forme ou de fait il 
existe. Ainsi fut accepte en France Ie Ier Empire, au 
lendemain d'une sanglante et effroyable anarchie; ainsi 
furent acceptes les autres pouvoirs, soit monarchiques, 
soit republicains qui se succederent jusqu'a nos jours. " 

C'est d'ailleurs une regIe constante de l'Eglise 
d'imposer a ses fideles de se soumettre dans leur action 
au gouvernement etabli, si celui-ci pourvoit suffisam
ment au bien commun. TeUe est son attitude et tels 
sont les principes qui la commandent. 

Les encycliques Immortale, Nobilissima Gallorum gens, 
Sapientiw christianw, A.u clerg!! et au peuple de France; 
les cours de droit naturel et les cours de droit constitu
tionnel. 

Paul SIX. 
GOYAU Georges, ne en 1869 a Orleans, eleve 

de l'EcoIe normale superieure et agrege de I'Univer
site, redacteur a la Revue des Dellx Mondes, au Figaro, 
a la Libre Belgique, etc., president de la Corporation 
des publicistes chnltiens, membre de I' Academie 
fran,<;aise. De ses nombreux travaux il faut tout au 

moins mentionner : Le Vatican, les papes et la civili
sation (en collaboration avec Paul Fabre et Andre
Perate); Le pape, les catholiques et la question sociale 
(signe, comme on l'a dit, « du pseudonyme deux fois 
pontifical de Leon Gregoire»); Autour du catholicisme 
social, plusieurs series; Le catholicisme doctrine: 
d'action; Sainte Melanie; Le cardinal Mercier; Le 
cardinal Lavigerie; L'ecole d'aujourd'hui; L'idee de: 
patrie et l' humanitarisme; Ce que le monde catholique 
doit a la France; Les origines religieuses du Canada;
surtout les quatre ouvrages suivants, qui sont de toute
premiere valeur historique : L' Allemagne religieuse, 
protestantisme, 1 vol., et catholicisme, 4 vol.; Bis
marck et l' Eglise, 4 vol.; Une Ville Eglise, Geneve, 
2 vol.; H isloire religieuse de la nation tran(Jaise, illustree 
par Maurice Denis. Le penseur et l'ecrivain vont de
pair, en M. Georges Goyau, avec Ie savant historien. 
« G'est pourquoi, dirons-nous avec la Revue des lec
tures, 15 septembre 1925, p. 767, nous voudrions voir 
s' elargir sans limite Ie cercle deja si vaste de ses Iec
teurs, a cause de son talent litteraire comme de la 
bienfaisance de ses reuvres. » 

J. BRICOUT. 
GOZZOLI Benozzo ou plus exactement Benozz() 

di Lese di Sandro, surnomme Gozzoli, naquit a Flo
rence en 1420. II fut de bonne heure con fie a I' AngelicO' 
qui lui enseigna Ia peinture, l'emmena dans son pre
mier voyage a Rome, puis, en 1447, a Orvieto, ou sa 
collaboration est certaine. Le disciple sut rester tou
jours fidele au pur ideal de son maitre, mais en y joi
gnant un si vif amour de Ia nature et des conquetes 
nouvelles de l'art qu'il devint Ie premier paysagiste 
.et l'un des plus grands ornemanistes de son temps. 

En 1450, il peignait pour San Fortunato, a Monte- • 
falco, une 1l!f.adone, une Annonciation, une Glorifica
tion de san Fortunato et une Histoire de La ceinture 
sacree d'une exquise suavite. Douze scenes de Ia Vie 
de saint Fran~ois, achevees en 1452, montrent une 
plus large place faite au naturalisme et atteignent 
parfois a l'expression dramatique sans rien perdre de 
leur charme. En 1457, Gozzoli, rentre a Florence, fnt 
charge par Pierre de Medicis de peindre la chapelle du 
palais dit aujourd'hui palais Riccardi. Les concerts 
d'anges, l' Annonciation aux bergers et surtout Ie 
fameux cortege des Rois mages, dont l'eclatante et 
joyeuse fantaisie presente a ·nos yeux une cavalcade 
de riches seigneurs du xve siec!e et couvre les trois 
murs principaux de la chapelle, rencontrerent un suc
ces merite. En 1461, la Madone sur un trone, aujour
d'hui conservee a la National Gallery, fut executee 
pour San Marco; en 1463, ce fut Ie Saint Sebastien, 
puis Ies scenes de la Vie de saint Augustin pour l'eglise 
Santo Agostino de San Gimignano. 

En 1468, Benozzo entreprenait !'immense labeur de 
la decoration du Campo Santo, a Pise, en vingt-deux 
grandes compositions tirees de 1a Bible, de Noe it 
Salomon. On retrouve dans cette reuvre enorme les 
memes qualites que dans les pn)cedentes : une science 
etendue et retlechie qui embrasse a la fois l'architec
ture la plus compliquee et la composition des groupes 
et des paysages, une fine sensibilite, un sens delicat 
de la beaute et de l'ideal, en meme temps que du rea
lisme et du pittoresque, une imagination abondante et 
gracieuse, une observation sincere, Ie tout servi par 
une execution facile. Benozzo Gozzoli fait passer sous 
nos yeux, dans les groupes les plus harmonieux et les 
attitudes les plus variees et Ies plus naturelles, toute 
la vie de son pays et de son temps. 

II mournt, vel'S 1497, a Pise, ou il etait aime et res
pecte ;un tombeau lui fut eleve dans Ie cimetiere qu'H 
avait si magnifiquement decore. 

"Crbln :Uengin, Benozzo Gozzoli, Paris, 1909. 
Carletta DUBAc. 
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GRACE, secours divin dans l'ordre surnaturel, 
qui prend Ie nom de grace actuelle quand il est passa
gel', de grace habituelle quand il est permanent. -
I. De 1a grace en general. II. De Ia grace actuelle. 
III. De la grace habituelle. 

I. DE LA GRACE EN GEKERAL. - En reservant Ie 
probleme fondamental du surnaturel, qui fera l'objet 
(l'un expose a part, voir NATURE ET SURNATUREL, 
il suffit de s' en tenir ici a Ia question precise de la grace 
qui en est un element. 

to Notion dela grace. -" Grace» est un terme de la 
langue commune passe dans Ie langage religieux. II 
se dit en general d'un superieur a regard de son infe
rieur, pour marquer, dans leurs relations respectives, 
une nuance speciale de faveur ou de bienveillance, soit 
qu'il Msigne la disposition d'ame qui en est Ie principe 
ou la realite qui en est Ie resultut. La theologie entend 
surtout la grace dans ce dernier sens. 

Ce terme evoque, par consequent, I'idee d'un don 
gracieux fait par Dieu aux hommes. A l'analyse, on y 
tr-ouve un element materiel, savoir Ie bien quel qu'il 
so it qui fait l'objet du don, et un element formel, 
c'est-a-dire Ie motif qui I'inspire. nest essentiel a la 
grace d'etre absolument gratuite, c'est-a-dire d'.etre 
accordee, non seulement avec amour, mais par amour. 

Jusqu'it un certain point ce concept convient it nos 
perfections de l'ordre natureL Car eUes sont toutes des 
dons de Dieu et l'on peut meme ajouter que, si elles 
sont dues al 'espece, elles sont gratuites pour chacun 
des individus. Mais ce n'est Ia qu'un sens impropre 
et qui facilement tournerait a l'equivoque. La grace 
prDprement dite COIncide avec la sphere du surnaturel. 
Etant admis que l'homme est appele au benefice d'une 
vie superieure a ses ressources natives,la grace designe, 
soit les actes par lesquels Dieu constitue cette econo
mic au profit de I'humanite, soit les moyens par 
lesquels il la realise en chacun de nous. 

Ceux-ci sont evidemment la consequence et l'appli
cation de ceux-Ia. Toutes les graces dont jouit aujour
d'lmi Ie monde supposent la grande grace de l'Incar
nation, qui se refere elle-meme au privilege initial de 
notre vocation surnaturelle. 

20 Rel'elation du dogme de la grace. - Dans ce sens 
general, la notion de grace est liee a tout l' ensemble de 
la revelation chretienne. 

On en peut sans doute, a la lumiere retrospective de 
la foi, decouvrir une ebauche dans Ie paganisme. Deja 
Ie concept de religion impJique !'idee d'un commerce 
intime avec Dieu, qui depasse la simple relation exte
rieure pour atteindre a une sorte d'amitie. Toutes les 
pratiques religieuses tendent vers ce but, dont la pos
session est consideree comme la source des biens les 
plus precieux. Sur cette donnee primordiale les reli
gions positives greffent l'idee d'une intervention bene
vole de Dieu qui preside a leur origine, d'une union 
plus etroite qui en doit etre la consequence et de 
moyens plus efficaces pour l'obtenir ou la developper. 

Malheureusement Ie deficit religieux du paganisme 
se fait ici sentir. Les bienfaits divins se restreignent Ie 
plus souvent a l'ordre temporel et restent subordonnes 
it des conditions tout exterieures comme I'apparte
nance a une race ou l'accomplissement de formalites 
purement rituelles. Neanmoins on peut voir dans ces 
aspirations telles queUes comme I'indice obscur de ce 
que la reveiation aHait eminemment realiseI'. 

Le judai'sme est par sa constitution meme nne affir
mation de la grace. Non seulement il conserve Ie sou
venir des privileges que Dieu voulut accorder au pre
mier pere, mais il repose essentiellement sur l'idee 
d'alliance, qui est en soi une premiere faveur divine 
et en entralne tant d'autres a sa suite. Israel est Ie 
peuple de Dieu et les prophetes n'ont pas d'images 
assez tendres pour exprimer la predilection dont il fut 

1'objet. Tour a tourHs evoquent, afin de la caracteriser, 
l'attention du proP!ietaire pour sa vigne, Isale, v, 1-7, 
ou son troupeau, Ezech., XXXIV, u-16, l'affection du 
pere pour son fils, Jerem., XXXI, 20, ou de l'epoux pour 
son epouse, Osee, I-III et Ezech., XVI, 3-14. Sans comp
ter que cet etat present n'est que Ia promesse d'un 
avenir meilleur reserve aux temps messianiques. 

nest vrai que, dans l'horizon du judaIsme, la grace 
de Dieu se manifeste surtout par des bienfaits tem
poreIs et s'exerce principalement au profit de la 
nation. A cet egard, I'ideal judaYque devait toujours 
rester a un niveau inferieur. Cependant Iahveh subor
donne ses faveurs presentes et futures a l'accomplisse
ment de sa loi : ce qui introduit ici un element moral, 
donc forcement individuel, auquelles meilleures ames, 
comme on Ie voit par Ps., XVI, 5,6 ou L, 4-9, commen
s:aienta reconnaltre la primaute qu'il merite. 

Avec Ie christianisme Ie monde spirituel se decouvre 
dans toute sa purete. L'Evangile lui-meme est donne 
par son auteur comme une premiere grace et dont tout 
Ie prix retombe sur ceux qui ont Ie bonheur de Ie rece
voir. Matth., XIII, 16, 17. Or ce <{u'i! apporte, c'est, 
avec 1a connaissance de Dieu, ibid., XI, 27, 1a possibi
lite et I'obligation de Ie servir comme des fils, ibid., 
v, 48, et VII, 21, dans l'unique but de se preparer a 
l'avenement de son royaume, ibid., VI, 33 : Ie tout a la 
suite de Jesus et en union avec lui, ibid., x, 32 et 
X"VI, 24, 25. 

Ce mysUcisme inherent a Ia revelation du Christ est 
particulierement developpe dans Ie IVe Evangile. 
Joa., xv, 1-16. II anime de meme l'ame de saint Paul, 
Gal., II, 20; I Cor., xv, 10; II Cor., XII, 9, et soutient 
toute sa conception theorique de Ia justification, 
Rom., III, 24, comme sa doctrine de la vie chretienne, 
ibid., VI, 4-13; II Cor., VI, 1. Avec les fideles de Co
rinthe, tous les chretiens peuvent se dire laves, sanc· 
tifies, justifies, I Cor., VI, 11; de simples serviteurs, 
ils sont passes au rang de fils adoptifs. GaL, IV, 6-7; 
cf. I Joa., III, 1-2. 

Parce que Ie Christ est « plein de grace et de verite. 
en tant que Fils unique du Pere, « de sa plenitude 
nous avons tous re<;u ». Joa., I, 14, 16. En lui et par 
lui la grace de Dieu est desormais devenue la plus 
vivante des realites. 

30 Developpement historique du probleme de la grace. 
- On ne peut affirmer I'reuvre de Dieu dans la vie des 
ames sans la mettre en rapport avec celle de l'homme, 
ni Ia nouveaute spirituelle du christianisme sans la 
raccorder aux formes preparatoires de l'economie pro
videntielle. Ainsi se retrclUve ne·cessairement dans 
I'ordre surnaturel l'immense probleme des relations 
entre Dieu et Ia creature. L'Eglise y tient comme tou
jours une voie moyenne, a egale distance des erreurs 
extremes qui ont tour a tour exagere Ie role de ces 
deux agents. Get equilibre s'est affirme au cours de 
quelques grandes crises qui jalonnent l'histoire de ce 
probleme, en meme temps qu'elles en font sailIir les 
principaux aspects. 

La premiere remonte a l'age apostolique. Pour 5e 
donner comme Ia voie exclusive du salut et la religion 
definitive de l'humanite, Ie christianisme devait tout 
d'abord annuler Ie regime religieux anterieurement en 
vigueur. Ceci n'alla pas sans resistances, surtout de la 
part des Juifs, que leur foi et leurs habitudes invi
taient a s'attacher au pacte d'alliance conclu par 
Iahveh avec leurs peres. A l'encontre de ces preten
tions, Ie grand effort de saint Paul fut de proclamer 
la decheance de la Loi et Ia vanite de ses reuvres, de 
meme qu'it soulignait, chemin faisant, Ie deficit incu
rable de la loi naturelle, pour y opposer la justification 
par la foi au Christ. 

Vne fois ainsi sauvegardee la valeur religieuse de 
I'economie chretienne, 1a question devait se poser de 
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faire la part respective de Dieu -et de l'homme de Ia 
grace et de Ia liberte, dans son' propre sein. A peine 
ebauche dans l'ancienne Eglise, ce grave probleme 
psychologique et moral allait passer au premier plan 
a partir du vesiecle. L'heresie pelagienne, en effet, 
exaltait Ie libre arbitre au point d' attribuer a ses seules 
forces naturelles l'reuvre entiere du salut. Voir PELA
GIANISME. Contre eUe saint Augustin,defendit la neces
site et la souveraine efficacite de la grace, mais non 
parfois sans meIer a la foi de l'Eglise des conceptions 
personnelles ou la part de l'homme pouvait sembler 
reduite a l'exces. n etait reserve a la scolastique de 
mettre au pOint l'augustinisme en etablissant nne 
demarcation plus nette entre les deux plans, naturel 
et surnaturel, sur lesquels se deploie notre activite. 

Sous pretexte de reagir contre Ie pelagianisme, mais 
en realite par suite d'une conception speciale sur les 
effets de la chute, Ie protestantisme tomb a dans 
I'extremite opposee en annulant l'reuvre humaine au 
profit de Ia grace. Le meme pessimisme lui faisait 
d'ailleurs concevoir cette grace comme une applica
tion purement exterieure des merites du Christ, 
obtenue par la seule foi, et qui laissait a l'ame toute 
sa misere. Ainsi au probleme de la grace actuelle 
s'ajoutait celui de la grace sanctifiante. Les principes 
catholiques sur ce pOint furent rappeles et precises a 
Ia :rre session du concile de Trente (13 janvier 1547). 
Mms ces dogmes donnerent bientot naissance a des 
systematisations theologiques differentes. C'est alors 
en particulier que se constituerent les deux gran des 
ecoles classiques,connues sous Ie nom de thomisme et 
de molinisme, qui s'affronterent officiellement au cours 
des memorables congregations De auxiliis (1598-1607). 

Entre temps, Baius d'abord, puis Jansenius, mena
<;aient d'introduire dans la theologie catholique une 
sorte de protestantisme mitige. Les controverses pro
voquees par ces erreurs ont defraye Ie XVIIe siecle et 
une bonne partie du XVIIIe, avec une particuliere insis
tance sur Ie probleme de l'efficacite de la grace et de sa 
distribution. 

Cette longue histoire laisse a Ia theologie catho
lique l'obligation de definir et d'equilibrer en un sys
teme harrhonieux la part alternativement compromise 
de Dieu et de I'homme dans l'affaire du salut. 

II. DE LA GRACE ACTUELLE. - Parce qu'elle se 
modele suivant les exigences normales de I'eire 
humain, I'reuvre surnaturelle de Dieu nous apparait 
tout d'abord sous la forme transitoire d'une aide 
secourable pour nous mettre et maintenir dans les 
voies du bien. 

On ~stingue la grace actuelle en prevenante conco
mitante et subsequente, suivant qu'elle precede 
accompagne ou suit nos propres efforts. Elle est dit~ 
medicinale quand elle est envisagee dans ses effets 
reparateurs, elevante lorsqu'on y ajoute la conside
ration de la vertu positive qu'elle nous confere. EIle 
s'appelle efficace ou seulement suffisante suivant 
qu' eUe est ou non couronnee de succes. n s' agit en tout 
cela d'harmoniser la grace divine avec les lois et les 
besoins de notre propre activite. 

10 Existence de la grace actuelle. - Tous les ensei
gnements de l'Eglise sur Ie role de la grace actuelle en 
supposent au prealable la realite. Sans en faire l'objet 
d'une definition que rien n'appelait, Ie concile de 
Trente en rappelle l'existence parmi les agents de la 
justification et il en nomme les deux principales 
varietes : grace prevenante ou excitante et grace adju
vante. Sess. VI, c. v, Denzinger-Bannwart, n. 797. 

Rien n'est, en effet, plus profondement ancre dans 
I'ame religieuse que d'attendre Ie secours divin oude Ie 
solliciter par la priere. II est vrai que les hommes se 
sont plutot preoccnpes de leurs necessites ou commo
dites temporelles. Mais la meme loi se verifie dans 

l' ordre spirituel, aussitot que les ames sont assez 
elevees pour s'y montrer sensibles. Et tout I'objet de la 
revelation n'est-il pas de Ies etablir ou maintenir sur 
ce plan? 

Des l' Ancien Testament, l'alliance est une grace 
collective, qui, surtout it l'epoque messianique, doit 
se repartir en graces individuelles, telles que Ia conver
sion des coupables a l'appel divin, Osee, II, 16, la con
naissance intime et Ie service fidele de Dieu !saie 
XXXI, 33, 34. Comme Ie Psalmiste, les Juifs' pieu~ 
attendent deja de Iahveh qu'il leur fasse connaitre 
sa Ioi, Ps., CXVIII, 12, 18, qu'il efface leurs peches et 
purifie leur creur, Ps., L, 4, 12. 

Avec I'Evangile la grace n'a plus d'autre sens; mais 
elle I'a dans toute sa plenitude. Dieu est un pere plein 
de bonte, qui, non seulement pourvoit aux besoins'du 
corps, Matth., v, 45 et VI, 25-32, mais eclaire les ames, 
ibid., XI, 25; XIII, 11-16; XVI, i 7, reconforte les volontes, 
ibid., XI, 28, regenere les creurs, Joa., VI, 44, par
donne les peches, Matth., XVIII, 32; Luc., XII, 10; 
xv, 21, 22; XVIII, 14, et accorde ces divers biens a qui
conque Ie prie avec con fiance, Matth., VII, 7-11 et 
Luc., XI, 9-13. A ses fideles en particuIier Jesus promet 
Ia perpetuelle assistance de son esprit, Matth., X, 19; 
XVIII, 20; XXVIII, 20; Joa., XIV, 16. 

C'est pourquoi les premiers chretiens aUendent de 
Dieu Ie don de la foi, Act., XVI, 14, et la force de Ia 
confesser, ibid., IV, 29. Nul n'a plus souvent et plus 
fortement que saint Paul exprime Ie sentiment emu 
de ce qu'il devait a la grace, soit pour sa conversion, 
Gal., I, 16 et I Cor., xv, 10, soit pour la direction de 
son apostolat, Gal., II, 8, 9, et Ie soutien de sa vie inte
rieure, II Cor., XII, 9. Le meme bienfait est assure a 
tous les fideles, de fa<;on a ce qu'ils puissent abonder 
en to utes reuvres de bien, ibid., IX, 8. 

En effet, des lors que Dieu appelle I'humanite a 
une vocation surnatureUe, il doit a sa sagesse et a sa 
bonte de lui accorder les secours necessaires pour faire 
face aux obligations qui en resultent. La grace n'est 
pas autre chose que l'exercice de la Providence dans 
cet ordre nouveau. 

20 Necessite de la grace actuelle. - A.u sujet du rOle 
de la grace, deux ten dances extremes se sont fait 
jour; l'une qui en reclame la necessite jusqu'a pro
fesser l'impuissance totale de hi. nature, l'autre qui 
exalte ceUe-ci au point d' oubIier celIe-lao Entre les 
deux l'Eglise tient un juste milieu, etabli sur la dis
tinction des deux ordres, naturel et surnaturel. 

Dans l'ordre surnaturel, il faut poser en principe 
l'absolue necessite de la grace. Le fond du pelagia
nisme etait, de rendre Ie salut accessible aux seules 
forces naturelles de l'homme. C'est pourquoi Ie concile 
de Carthage affirme la necessite de la grace pour la 
volonte tout comme pour l'intelligence, et cela non 
pas seulement en vue de faciliter, mais de rendre pos
sible notre bon vouloir. Denzinger-Bannwart, n. 104, 
105. « Car, comme precise Ie pape Celestin Ier, per
sonne ne plait aDieu qu'au moyen de ses dons ... De 
lui vient tout ce qui est pensee sainte, intention pieuse, 
bon mouvement. » Ibid., n. 134, 135. La meme doctrine 
est reprise plus tard par les conciles d'Orange can. 7 
ibid., n. 180, et de Trente, sess. VI, can. 1-3, n. 811-813: 

Rien n'est, en effet, plus conforme aux donnees de 
I'Ecriture que de rattacher a Ia grace divine l'reuvre 
du salut. Non pas que l'homme ne doive en prendre 
sa part; mais notre bonne volonte est un don de Dieu 
et resterait vaine sans son appui. Cette verite s'affirme, 
a I occasion, des l' Ancien Testament, soit pour l'ordre 
temporel, Ps., XVIII, 33-41 et cxxvn, 1, soit aussi pour 
l'ordre spirituel, ou l'initiative revient aDieu tont 
autant que Ie resultat, Ps., xxv, 4, 5; XXXII, 8,9; 
Ezech., XXXVI, 22-32; Lament., v, 21; Sag., viII, 21. 
EIle s' cxprime comme un principe tout a fait general 
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dans Ie Nouveau Testament, et non pas seulement en 
ce sens lointain que l'Evangile est Ie don divin par 
excellence, Matth., XI, 25 et XIII, 16, mais en ce sens 
prochain que toute vie spirituelle doit proceder de 
Jesus, sans qui nous ne pouvons rien, Joa., xv, 1-5; 
II Cor., III, 5; Eph., II, 8-10; Phil., II, 13. 

Cette doctrine etait trop formelle pour tomber 
jamais dans l'oubli. Mais les besoins de l'enseignement 
moral ou de la polemique a l'adresse des palens ame
nerent souvent les Peres anciens a mettre plutOt 
l'accent sur la part de la bonne volonte humaine. Le 
role necessaire de la grace n'etait pas ignore pour 
antant. Sans parler de maintes affirmations eparses, il 
s'exprimait· pratiquement dans Ie grand fait de la 
priere, qui devait eire utilise avec raison au moment 
des controverses, Denzinger-Bannwart, n. 139, et dont 
nos oraisons liturgiques conservent encore de si remar
quables specimens. Voir, par exemple, la collecte du 
XVI· dimanche apres la Pentecote. La reaction uni
verselle de l'Eglise contre Ie pelagianisme atteste a quel 
point celui-ci choquait Ie sens catholique traditionnel. 

Si la notion de creature exige que Ia motion supreme 
de la Cause premiere se retrouve en chacun de nos 
actes, voir CREATION, comment la meme loi ration
nelle ne s'appliquerait-elle pas a l'ordre surnaturel? 
La grace est la forme necessaire du concours divin 
dans un domaine qui depasse, par hypothese, les 
moyens de notre nature. II ne s'agit donc pas unique
ment d'une grace medicinale qui remedie a notre 
infirmite, mais d'une grace proprement elevante qui 
fournisse a notre volonte de nouvelles ressources 
d'action. 

Ce principe vaut pour toutes les formes et degres 
du surnaturel. A la suite des controverses semi
pelagiennes, l'ancienne Eglise a precise qu'il s'appJique 
au premier commencement de Ia foi, Denzinger
Bannwart, n. 139-141, 178, 179; meme a la foi que 
n'accompagne pas encore la charite, ajoute Ie concile 
du Vatican, Const. Dei Filius, C. III, can. 5, ibid., 
n. 1814. Le concile de Trente y implique, avec les 
actes preparatoires a la justification, sess. VI, c. v et 
can. 4, ibid., n. 797 et 814, Ie don de la perseverance 
finale, ibid., C. XIII et can. 16, 22, n. 806, 826, 832, 
ainsi que les merites qui en sont Ie fruit, ibid., C. XVI, 
n. 809, 810. 

Autant que pour faire Ie bien surnaturel, Ia grace 
est necessaire pour eviter Ie peche qui s'y oppose. 
CondIe de Carthage, can. 6-8, ibid., n. 106-108. 
L'exemption de fautes venielles pendant la vie entiere 
doit eire consideree comme « un privilege special,;. 
Concile de Trente, sess. VI, can. 23, ibid., n. 833. 

Les protestants, puis, a leur suite, Balus et les janse
nistes ont affirme la necessite de la grace dans l'ordre 
nature!. II faut maintenir contre eux que la nature 
reste saine, meme apres Ia chute, et donc capable de 
quelque bien. C'est ainsi que toutes les actions des 
pecheurs ne sont pas necessairement mauvaises, ni 
toutes les reuvres des infideles des peches. L'Eglise a 
ecarte avec insistance ceUe double forme de rigorisme : 
contre Luther, Denzinger-Bannwart, n. 771, 772,776; 
contre Baius, ibid., n. 1025, 1027, 1034-1038, 1065; 
contre Quesnel, ibid., n. 1351, 1352, 1388-1392, 1398, 
1399, 1409; contre Ie synode de PistOle, ibid., n. 1523. 
Dans Ie meme sens, au XIXe siecle, eUe a oppose au 
fideisme l'exercice normal de !'intelligence dans l'ordre 
de la verite religieuse, ibid., n. 1622-1627, 1649-1651, 
1785 et 1806. 

Cependant il est communement admis que l'homme 
ne peut atteindre a la verite totale dans I' ordre naturel, 
n1 pratiquer toute la loi morale, sans un secours special 
de Dieu. La possibilite d'un amour naturel de Dieu par
dessustouteschoses reste discutee dans l'Ecole. 

En effet, d'une part, l'ordre providentiel est incom-

patible avec une perversion complete de la nature et 
l'experience revele bien des actes de l'homme laisse a 
lui-meme qui ont toutes les apparences d'eire natu
rellement bons. La conception contraire nrocede d'un 
pessimisme radical ou d'un attacheme~t exclusif a 
saint Augustin qui ne sont pas dans la tradition gene
rale de l'Eglise. D'autre part, l'homme temoigne assez 
de faibIesse pour autoriser a dire qu'il ne peut pas 
arriver a la pratique integrale de ses fins natureUes 
sans un secours divino 

30 Distribution de la grace actuelle. - Puisque la 
grace est wlcessaire, il importe de savoir dans queUe 
mesure et dans quelles conditions eUe nous est aCCOf
dee. 

Les pelagiens et semipelagiens la subordonnaient 
aux merites de l'homme, de teUe fa<;on que chacun 
put l'obtenir de plein dr;oit par sa bonne conduite. 
Contre eux, Ie concile d'Orange enseigne l'absolue 
gratuite de la grace, Denzinger-Bannwart, n. 176, 191, 
cf. n. 801 : ce qui veut dire qu'elle depend tout entiere 
du bon plaisir divino En quoi l'Eglise reste fideIe a 
!'idee d'election qui fait Ie fond de l'Ancien Testament 
et se continue dans Ie Nouveau, ou l'Evangile est 
presente comme un don gracieux, Matth., XI, 20-24, 
et tout autant l'application qui en est faite a chacun, 
Rom., III, 24; IV, 4 sq.; IX, 15, 16; XI, 6. II ne peut, en 
effet, exister aucune proportion entre l'effort purement 
humain et Ie surnaturel. Nous pouvons et devons nous 
y disposer, non Ie medter. 

Inversement les augustiniens rigides ont ens eigne 
que la grace n'est pas donnee a tous. Deja visee dans 
ses consequences pratiques au concile d'Orange, 
Denzinger-Bannwart, n. 200, cette erreur est atteinte 
dans son principe par les con damnations portees au 
IXe siecle contre Gottschalk, ibid., n. 318, 319, plus 
tard contre les protestants, conc. Trid., sess. VI, 
c. II-III, ibid., n. 794, 795, et les jansenistes, ibid., 
n. 1096, 1294, 1382, d'ou il resulte que Ie bienfait de 
la Redemption est destine a tous les hommes. Ce qui 
entraine l'universalite de la grace qui en est Ie moyen. 
Seule cette doctrine repond a l'universalisme qui appa
rait des l' Ancien Testament et rayonne dans l'Evan
gile. Aussi bien saint Paul, qui affirme si energique
ment la souveraine initiative de la grace, enseigne 
aussi que Dieu veut Ie salut de tous. Rom., x, 11-13; 
I Tim., II, 4-6; cf. II Cor., v, 14, 15. 

On ne comprendrait pas, en effet, que Dieu, puis
qu'il impose a to us les hommes une destinee surnatu
relle, ne la rendit pas pratiquement accessible a tous. 
Mais sa Providence, comme dans l'ordre naturel, sup
pose ici Ie concours des causes secondes. 

C'est pourquoi il faut ecarter l'hypothese d'un pre
cepte divin qui serait impraticable aux chretiens faute 
de grace. « Dieu, en eITet, n'ordonne pas l'impossible; 
mais, quand il commande,il invite l'homme a faire ce 
qu'il peut, puis a demander Ie reste, et n aide a Ie 
pouvoir. D Cone. Trid., sess. VI, c. XI, Denzinger
Bannwart, n. 804; cf. can. 18, n. 828. La proposition 
contraire de Jansenius est condamnee comme here
tique, ibid., n. 1092. Rien n'est plus conforme a la 
confiance qui anime deja les justes de l'ancienne Loi, 
Ps., cxxv, et que la foi chretienne devait encore epa
nouir, I Cor., x, 13; II Cor., XII, 7-10; Phil., IV, 13. 

Mais, pour que cette con fiance ne devienne pas pre
somption, eUe suppose Ie recours a la priere pour solli
citeI' Ie secours divin et l'effort personnel pour y co
operer. Suivant une formule classique, consacree aux 
concHes de Trente et du Vatican, Denzinger-Bannwar-t, 
n. 804 ~t 1794, « Dieu n'abandonne pas s'il n'est pas 
abandonne. » Terme de tontes les graces, la perseve
rance finale pent, eUe aussi, eire l'objet d'unc ferme 
esperance dans les memes conditions. Conc.Trid., 
sess. VI, C. XIII et can. 22, ibid., n. 806 et 832. 
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II est certain egalement que les pecheurs peuvent 
toujours se relever par la grace de la penitence, 
IV- conc. du Latran, c. I, ibid., n. 430, et Conc. Trid., 
sess. VI, c. XIV, ibid., n. 807, qui n'est refusee il per
sonne. Les multiples affirmations de la misericorde 
divine qui remplissent l'Ecriture ne pennettent pas 
d'en douter. Rien ne donne Ie droit d'en refuser Ie 
benefice aux pecheurs les plus endurcis. Mais il est 
clair que la grace est ici doublement gratuite et que 
la conversion devient d'autant plus difficile, en regle 
generale, que les resistances anterieures iurent plus 
graves ou plus multipliees. 

Les infideles ne sont pas davantage exclus de cette 
economie providentielle. Contre les jansenistes l'Eglise 
enseigne qu'ils re<;oivent leur part de graces, Denzin
ger-Bannwart, n. 1295, 1376, 1377, 1379, et la raison 
exige qu'ils aient au moins les moyens suffisants pour 
se sauver. Pour Ie detail, voir SALUT. 

De toutes fa<;ons, bien que la grace soit un don 
gratuit auquell'homme n'a jamais droit, il faut main
tenir, suivant Ie vieil adage, " que Dieu ne la refuse pas 
il quiconque fait ce qui depend de lui. )) Tout ceci vaut 
pour les adultes, qui sont cap abIes d'un acte personnel 
de liberte. Quant aux enfants en bas age, la Provi
dence s'exerce il leur endroit par l'intermediaire de 
leurs parents. 

40 Efficaciit! de la grace actuelle. - Du moment que 
la vie surnaturelle met en jeu l'action de Dieu et de 
l'homme, Ie probleme se pose de concilier Ie role de 
ces deux agents. 

Le pelagianisme avait tendance il exagerer l'auto
nomie humaine en regard de la souverainete divine. 
En revanche, l'augustinisme excessif de la Reforme 
et du jansenisme allait a ruiner celle-lil au profit de 
celIe-ci. A l'encontre de ces deux extremes, l'Eglise 
enseigne la toute-puissance de la grace, mais aussi la 
libre cooperation de notre volonte. 

II ne peut pas y avoir de difficulte sur Ie premier 
point, qui est tout a la fois une certitude rationnelle, 
etablie sur l'absolue transcendance de la Cause pre
miere, et une verite inherente a toute la revelation. 
C'est pourquoi Ie sens chretien instinctif s'accorde 
avec l'Ecriture pour attribuer aDieu l'initiative de 
nos actes bons, Joa., VI, 44, et leur achevement, Phil., 
II, 13, avec une energie qui exclut toute possibilite 
d'echec. On ne saurait concevoir que la volonte divine 
soit dans I'impuissance d'arriver a ses fins. 

Mais cette action souveraine de la grace ne va pas 
sans Ie concours de notre liberte. Cette part de l'homme 
est demandee par l'EgIise a l'origine de notre justi
fication. Conc. Trid., sess. VI, c. v et can. 4, Denzinger
Bannwart, n. 797 et 814. Elle n'est pas moins neces
saire dans les autres moments de la vie surnatureUe. 
C'est pourquoi la doctrine contraire de Jansenius est 
taxee d'heresie, ibid., n. 1094-1095. Tonte autre con
ception diminuerait la dignite de l'homme et suppri
merait sa responsabiliU. 

Ces principes s'appliquent au double cas de la grace 
efficace et de la grace snffisante. La premiere est ainsi 
dite lorsqu'elle atteint son but. A la base de tout acte 
bon il faut reconnaitre l'action preponderante de Dieu, 
maisa laquelle notre libre arbitre doit preter, suivant 
les termes du concile de Trente, loco cit., son consente
ment et sa cooperation. C'est pourquoi l'Ecriture 
invite partout l'homme it l'effort. « Je dois a la grace 
de Dieu tout ce que je suis, disait saint Paul, I Cor., 
xv, 10; mais sa grace n'a pas He vaine en moi. En 
.effet, rai travaille plus que tous les autres : non pas 
moi seul, mais la grace de Dieu avec moi. » Cette eapa
cite d'action surnaturelle est pour chacun de nous Ie 
fruit pratique de la Redemption. Sans eUe nos actes 
n'auraient evidemment aucune valeur morale. 

Elle entraine comme contre-partie Ie pouvoir de 

refuser a Dieu Ie concours qu'it attend de nous. Le 
concile de .Trente I'affirme expressement aux endroits 
cites et l'Eglise a repris ceUe doctrine contre Janse
nius et Quesnel, Denzinger-Bannwart, n. 1093, 1362-
1363. Une grace aC-<3ordee dans ces conditions prend 
Ie nom de grace suffisante, qui est synonyme de grace 
inutilisee. 

L'Ecriture en suppose l'existence dans toutes les 
objurgations qu'elle adresse aux pecheurs obstines 
depuis les apologues des prophetes, Isaie v 1-7: 
Osee, I-II; Ezech., XVI, 3-44, jusqu'aux rep;oches d~ 
Jesus a ses compatriotes, Matth., XI, 20-24 et XXIII 
37, ou des Apotres aux pecheurs de leur temps, Act.; 
v, 3; VII, 51; II Cor., XIII, 2; Gal., I, 6; v, 7. II n'est pas 
de fait plus frequemment atteste par l'experience et 
la raison l'accepte comme inherent au my8tere de 
notre liberte. 

Sur ces princlpes tous les catholiques sont et doivent 
etre d'accord. Les theologiens different seulement dans 
la maniere de les expliquer. 

50 Nature de la grace actuelle. - Avant d'en arriver 
aux systemes qui divisent les ecoles catholiques sur 
la nature inUme de la grace actuelle, il y a lieu de rap
peler quelques donnees generales communes a tous les 
croyants. 

Par definition, la grace actuelle est un secours pas
sager de Dieu. Mais cet acte divin doit s'entendre sui
vant les lois ordinaires de la Providence; c'est-a-dire 
qu'il s'insere dans une trame de faits amen ages par Ie 
Pere qui est aux cieux pour Ie bien de nos ames. Le 
spectacle du monde et l'action generale du christia
nisme sont des graces permanentes pour l'ensemble 
des hommes. A quoi s'ajoute pour chacun de nous 
l'influence du milieu dans lequel iI se trouve place : 
famille, education, relations sociales, rencontres occa
sionnelles. Le tout feconde par Ie reseau tenu des 
impressions invisibles qui s'ensuivent et echappent 
a notre controle conscient. 

Ainsi tout homme a tout moment se trouve investi 
par la grace divine, qui, sans s'interdire les moyens 
extraordinaires, se cOllIe normalement dans Ie moule 
des ambiances spirit'lcll"f dont l'analyse permet 
d'apprecier l'action. Et ron npeJ~oit combien cette 
vue concrete de la Providence SIt naiurelle permet de 
realiser les dogmes abstraits de la gratuite de la grace 
et de sa souveraine efficacite sans excJure notre libre 
cooperation. 

De la cependant l~s speculatifs ont entrepris de 
s' elever a l' essence propre de la grace. Elle a ete diver
sement comprise en fonction de premisses philoso
phiques surla notion du concours divino 

L'ecole thomiste reclame une motion divine speciale 
pour que la cause seconde passe de la puissance a 
l'acte. Dans Ie cas de la volonte humaine, cette motion 
devient une predetermination physique. La grace est 
efficace quand elle possede cette perfection, suffisante 
qualld elle ne la possede pas; son efficacite lui viellt 
de sa nature proprc. Pour l'ecole moliniste, au con
traire, la creature libre a re\,u de Dieu Ie pouvoir de se 
determiner par elle-meme; mais sa determination est 
modifiee par les cJrconstances, qui provoquent des 
reactions diverses suivant les individus et suivant les 
moments. La grace de Dieu est toujours de meme 
nature en soi; elle devient efficace quand elle rencontre 
notre concours et reste snffisante quand elle ne Ie ren
contre pas: son resultat est toujours, dil a notre liberte. 

Entre ces deux ecoles extremes des systemes inter
mediaires ont essaye de se frayer un chemin : savoir 
1'augustinianisJUe, qui substitue ala predetermination 
physique la pnJdetermination morale ou sollicitation 
efficace de Ia volonte; Ie congruisme, qui explique 
l'efficacite de la grace par une harmonie speciale avec 
les dispositions du sujet; Ie systeme de la double grace, 
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d'apres lequel l'action divine changerait de nature 
suivant qu'il s'agit d'reuvres difficiles ou non. 

n est inevitable que ces opinions moyennes arrivent 
a retomberdans l'un ou I'autre des systemes prece
dents. C'est entre eux que se partagent irreductible
ment les theologiens. Le premier est certainement plus 
favorable al'action divine; Ie second permet de mieux 
comprendre Ia libe~te humaine: les deux ont ete 
declares libres par l'Eglise apres les controverses qui se 
deroulerent devant la congregation De auxiliis. 
Denzinger-Balinwart, n. 1090 et 1097. Dans l'un 
comme dans l'autre Ie mystere des voies divines sub
siste en entier. 

60 Consequences morales et religieuses. - Aucun 
dogme n'est plus directement lie ala vie spirituelle. 

Si Ie rationalisme pelagiell est une ecole de natura
Usme et d'orgueil, Ie pessimisme des protestants et des 
jansenistes tend Iogiquement it tucr Ie germe de 
l'adion morale, a favoriser, suivant les dispositions 
de chacun, la presomption ou Ie desespoir. Egalement 
eloignee de ces extremes funestes, la doctrine catho
lique se montre propre a sauvegarder la souverainete 
de Dieu et la Iiberte de l'homme, a developper l'effort 
personnel sans nuire au devoir de la priere et de l'humi
lite. Bien comprise, elle invite a travailler comme si 
tout dependait de nous, en meme temps qu'a compter 
sur Dieu comme si tout dependait de Lui. 

III. DE LA GRACE HABITUELLE. - Non seulement 
l'adion surnaturelle de Dieu se manifeste sous forme 
de secours momentanes, mais encore sous forme de don 
permanent. C'est alors la grace dite habituelle en 
raison de sa nature, ou sancUfiante en raison de ses 
effets. En attendant de la retrouver sous d'autres 
aspects aux articles JUSTIFICATION et MERITE, il Y a 
lieu d'en indiquer ici les traits les plus generaux. 

10 Existence de la grace habiluelle. - Dans son 
concept fondamental, la grace habituelle est une de 
ces notions qui tiennent a tout l'ordre surnaturel et 
sont partout supposees sans eire nulle part definies. 

Elle est impliquee dans I'enseignement de l'Eglise 
sur les effets des sacrements, Denzinger-Bannwart, 
n. 695, 792, 795,849, 851; posee au concile de Trente 
comme terme de la justification, sess. VI, c. VII, XVI et 
call. 11, ibid., n. 799, 809, 821; distinguee equivalem
ment contre BaYus de la grace actuelle, ibid., n. 1063, 
1064; cf. n. 1042. Plus encore elle est liee au dogme de 
la Redemption, qui signifie Ie retablissement de l'hu
manite dans la justice perdue. 

De fait, on voit partout s'affirmer dans l'Ecriture Ia 
complaisance de Dieu pour Ies justes et la joie qu'ont 
les pecheurs penitents de la retrouver. Ce qui reclame 
sans nul doute un etat psychologique correspondant. 
Le Nouveau Testament en particulier precise Ie fait 
et la cause, en celebrant Ie don de l'amitie divine par 
la communication de l'Esprit-Saillt imparti aux fideIes, 
Rom., v, 5; Joa., XIV, 24, la regeneration et la vie dont 
Ie Christ est la source, Joa., I, 14-16; xv, 1-3; Rom., 
v, 15; VIII, 29, Ia participation a la nature divine qui 
en est la consequence, II Petr., I, 4. Tous faits dont 
la tradition catholique a tire Ie concept abstrait de 
grace sanctifiante. 

L'experience peut bien faire constater quelques 
fruits de la grace, non en prouver strictement l'exis
tence. On comprend du moins que Dieu puisse et 
veuille parfaire de nouveaux traits son image naturelle 
en nous. 

20 Nature de la grace habituelle : Donnees scriptu
mires.·- Suivant sa maniere ordinaire, c'est par des 
notes concretes repetees que l'Ecriture nous reveIe 
ce qu'est la grace. 

Elle se presente d'abord sous un aspect intellectuel 
et 5e traduit par une connaissance plus parfaite de 
Dieu et de ses voies. Ps., CXVIII, 105; J erem., xXXI,33. 

Dans Ie Nouveau Testament, c'est la revelation du 
Christ, Matth., XI, 25,27, completee par celle de 
l'Esprit, Joa., XVI, 13, en qui se trouve toute verite, 
I Cor., II, 6-7; Eph., I, 9; m, 8-12, 18,19; Col., II, 

3; Joa., I, 9-11, 17,18; XVII, 3; Hebr., I, 1; II Petf., 
I, 16, 17. 

Cette connaissance entraine Ie sentiment d'une 
union plus etroite avec Dieu, a laquelle s'appliquent 
les analogies prises dans l'ordre des plus douces parmi 
les relations h!lmaines : amitie, Joa., xv, 15; Eph., III, 
19; mariage, Ezech., XVI, XXIII; Osee, II; Eph., v, 25-
27; II Cor., XI, 2; Apoc., XIX, 7-9; XXI, 2; filiation 
surtout. Des l' Ancien Testament, IsraiH est Ie fils de 
Dieu, Deut., XXXIII, 6, et tout particulierement Ie 
Messie, Ps., II, 7 . Avec Ie Nouveau Testament, ce titre 
s'applique a tous les chretiens, Matth., Y, 9 et 45; 
Joa., I, 12, 13; I Joa., III, 1,2. Saint Paul precise qu'il 
s'agit d'une filiation adoptive, Gal., IV, 4-7, qui fait 
de nous les freres et les coheritiers de Jesus Ie Fils 
unique, Rom., VIII, 14-17, 29. 

De ceUe qualite nouvelle resulte une puissance 
d'action spirituelle en consequence. L'ame chre
tienne, parce que reveiue du Christ, Gal., III, 27, a la 
vie en elle, Joa., x, 10, et cette vie succede a un etat 
de mort : ce qui donne a la grace Ie caractere d'une 
resurrection. Eph., II, 1, 5,6. Ailleurs elle est appelee 
une renovation et une renaissance, Joa., III, 3-7; 
I Joa., III, 9; v, 1; Tit., III, 5; I Petr., I, 23. D'ou la pos
sibilite et la necessite de depouiller Ie vieil homme 
pour se revetir de l'homme nouveau, Eph., IV, 22-24, 
qui fructifie devant Dieu par les bonnes reuvres, 
Rom., VII, 4; VI, 12,13; Tit., II, 14; Eph., v, 1-9. Ce qui 
permet a saint Pierre de parler d'un sacerdoce mys
tique en vertu duquel chacun peut " oarir des vic
times spirituelles et agreables aDieu. )) I Petr., II, ;); 
cf. 9 et Apoc., I, 6; v, 10. 

Le secret de cette union et de cette vie est que Ie 
chretien participe a la vie meme du Christ: il ne forme 
plus avec lui qu'un seul et meme edifice, Eph., II, 19-
22; I Petr., II, 4-7; un seul et meme arbre, Joa., XV, 
1-5; Rom., VI, 5; XI, 17-24; un seul et meme corps, 
I Cor., XII, 27; Eph., IV, 12-16. Avec Ie Fils, Ie Pere 
habite aussi en nous, Joa., XIV, 23; cf. VI, 56. Mais 
cette action est appropriee de preference a l'Esprit
Saint, Rom., VIn, 11; I Cor., III, 16; VI, 19, qni est 
compare de ce chef a une onction qui peniltre notre 
arne, I Joa., II, 27, cf. Rom., v, 5; a un sceau qui la 
marque, Eph., I, 14 et II Cor., I, 22; a une lumiere qui 
l'eclaire, Eph., v, 8. Par ou c'est la vie meme du Pere 
qui s'eteIId jusqu'a nous par son Fils, _Joa., VI, 57, 
de maniere a nous donner part a la nature meme de 
Dieu, II Petr., I, 6. 

Tous ces traits multiples et convergents tendent a 
suggerer un don divin ineffable, qui ne cessera plus de 
s'exprimer pareillement dans la vie de l'Eglise et de 
ses saints. 

30 Nature de la grace habiluelle : Systematisation 
theologique. - De ces elements divers la tMologie 
catholique a progressivement realise la synthese. 

Contre les protestants, Ie concile de Trente adefini 
que la grace est inherente a l'ame. Sess. VI, C. VII et 
can. 11, Denzinger-Bannwart, n. 799, 800, 821. D'ou 
il suit qu'onne peut pas l'entendre en un sens pure
ment nominaliste, soit avec Baius comme une assimi
lation morale qui se traduit par la pratique fidele de la 
loi divine, ibid., n. 1042, soit avec Hermes comme la 
simple complaisance de Dieu pour l'ame juste. II n'est 
pas possible, d'autre part, de la confondre, comme Ie 
firent P. Lombard et les premiers scolastiques, avec 
l'essence divine ou grace increee. Selon la pensee de 
l'Eglise, Dieu nous sanctifie reellement, mais par un 
dOll distinct de lui. Rien n'empeche d'admettre, avec 
Pet au et les Peres grecs, que ce don consisteen. une 
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habitation speciale de 1'Esprit-Saint, pourvu qu'il 
s'agisse d'une realite objective communiquee a notre 
ame. 

La determination generale decette realite ne sou
leve pas de difficulte dans l'Ecole. Negligeant com:ne 
accident'el tout ce qui n'indiquerait qu'une umon 
extrinseque entre Dieu et l'ame, eUe a retenu comme 
element essentiel, principalement d'apres Ps., LXXXI, 
6 et II Petr., I, 4, l'idee d'une participation a la nature 
divine. Largement developpee par tou: les Peres gr~cs 
depuis saint Irenee, adoptee en OccIdent par samt 
Augustin, cette theorie de la divinisation est devenue 
au Moyen Age la doctrine classique du surnaturel. 

Par sa nature, l'homme est deja fait a !'image de 
Dieu, Gen.; I, 26. La grace accroit cette premiere 
participation en elevant notre ame et ses ~acultes a u~ 
degre plus haut de ressemblance. On en VOlt commune
ment Ie trait caracteristique dans Ie privilege de con
naitre Dieu tel qu'il est et de l'aimer en proportion, 
privilege qui doit s'epanouir dans la gloire, voir CIEL, 
mais deja ebauche par Ia foi. Il faut d'ailleurs se garder 
de concevoir, avec quelques mystiques, Denzinger
Bannwart, n. 510, on ne sait queUe fusion en 1'etre 
divin: notre divinisation reste necessairement d'ordre 
accidentel et participe. 

En soi, cette grace ne saurait etre une substance: 
eIle est une qualite, mais d'ordre permanent a la fac;on 
des habitudes, qui est infusee dans l'ame tout a la fois 
comme ornement et comme principe d'operation. De 
ce chef saint Thomas en fixe Ie siege dans 1'essence 
meme de l' ame, tan dis que l' ecole. scotiste l'identifie 
avec la charite surnaturelle et la situe dans la volonte. 
Pour les uns et les autres, elle se developpe en perfec
tions annexes, vertus infuses et dons du Saint-Esprit, 
qui la completent en vue de l'action. 

La nature de la grace en explique les effets. D'une 
part, eUe exclut Ie peche, tout au moins en vertu de la 
volonte libre de Dieu (Scot), plus probablement par 
incompatibilite de nature (S. Thomas). Au point de 
vue positif, elle assure a l'ame la presence intime et 
l'amitie de Dieu. Elle 1'assimile specialement au 
Christ, recti fie en consequence ses energies spirituelles 
et la rend capable d'agir dans 1'ordre surnaturel. 

40 Consequences moraLes e/ religieuses. - Quelque 
mysterieuse qu'elle soit, la doctrine de la grace habi
tuelle est faite pour elargir notre notion de Dieu et de 
sa Providence. 

La communication qu'elle implique de la vie divine 
etablit une reelle continuite entre les divers elements 
de la revelation, en reliant l'anthropologie chretienne 
aux dogmes de la Trinite et de l'Incarnation, suivant 
Ie schema logique auquel on a pu ramener la Somme de 
saint Thomas: De Deo ad Deum per Hominem Deum. 
C'est eUe encore qui donne a 1'Eglise et aux sacrements 
tout leur prix dans Ie plan divino Aussi n'est-il pas de 
theme qui soit plus familier aux meditations ou specu
lations des mystiques. 

Sur Ie terrain pratique, Ie dogme de Ia grace donne 
au chretien avec un sentiment plus vi{ de sa dignite, 
un nouvel ~lan pour sa propre sanctification. II s'agit 
pour lui de respecter l'image divine et de l'embellir 
par ses propres efforts. Toute la predication et l'asce
tique sont etablies sur ce principe: l'experience en 
montreles fruits. 
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- J. RIVIERE. 
GRANDE-BRETAGNE. - 1. Grande-Bre

tagne ancienne. II. Grande-Bretagne actuelle. 
1. GRANDE-BRETAGNE ANCIENNE. - Les nes Bri

tanniques, peuplees par les Celtes, ont ete pendant des 
siecles envahies a plusieurs reprises. Attaquees par 
Cesar (55-53 avo Jesus-Christ), elles ne furent definiti
vement vaincues et annexees a l'empire qu'un siecle 
plus tard. Au debut du ye siecle cessa la domination 
romaine et avec elle Ia securite. Les Bretons appelerent 
a leur secours les Angles et les Saxons (449). Ceux-ci 
refoulerent les Bretons dans les regions montagneuses 
du Nord et de I'Ouest et fonderent sur Ie reste du 
territoire sept royaumes appeles l'heptarchie. Le pays 
fut converti a Ia foi chretienne par saint Augustin 
envoye avee quarante moines par Ie pape Gregoire Ier 
(596); Ie roi Ethelbert embrassa Ie catholicisme avec 
une grande partie de son peuple; York et Cantorbery 
devinrent metropoles religi'mses. 

Au IXe sieele, les Danois envahisseurs, imposerent. 
leur dynastie. Canut Ie Grand (1016-1035) reunit sous 
son sceptre les deux rives de Ia mer du Nord. Sa suc
cession fut revendiquee par Guillaume, duc des Nor
mands, qui travers a Ia Manche, fut vainqueur a Has
tings (1066), s'empara de l'ile sans rencontrer de 
resistance et donna au pays son organisation defini
tive. Seules echapperent a sa domination les regions 
peuplees de Celtes : Ie Pays de Galles, qui sera soumis 
en 1283 par Ie roi Edouard Ier et qui constituera I'apa
nage de l'heritier du trane d' Angleterre; I'Irlande, qui 
ne sera soumise qu'au XVIIe siecle par Cromwell; et 
1'Ecosse qui, apres avoir ete vassale, ne sera detiniti
vement am:leXee qu' en 1707. 

lVIoyen Age. - La royaute, tres forte au XIe siecle, 
vit se coaliser contre elle Ie clerge, la noblesse et 1a 
bourgeoisie; eIle dut partager Ie pouvoir avec Ie Par
lement. C'est ainsi que Jean sans Terre dut accorder 
la Grande Charte (1215) et son fils Henri III fut con
traint de s'engager a convoquer Ie Parlement trois 
fois par an (1258). Au XIVe siecle, cette reunion de 
barons, de prelats et de bourgeois se partagea en deux 
assemhlees: la Chambre des Lords, formee des Lords 
spirituels et des Lords temporels, et la Chambre des 
Communes, reunissant les deputes de Ia noblesse 
inferieure, du bas clerge, des Universites, des villes et 
des bourgs. Ce qui fit la force grandissante du ParIe
ment c'est l'impossibilite de lever les impOts sans son 
assentiment. 

La lutte du saeerdoce et de l'empire, c'est-a-dire 
entre Ie pouvoir royal et Ie pouvoir spirituel, se deve
loppa en Angleterre au XIIe siecle et mit en con flit 
-Ie roi Henri net Thomas Becket, son ancien chance
lier devenu archeveque de Cantorbery. Le prelat avait 
consenti il ratifier les 16 artiCles de l'assemblee de 
Clarendon (1164), mais il s'y opposa des que Ie pape 
Alexandre III les eut condamnes. Le roi semble 
responsable de la mort du saint martyr qu'i! deplora 
dans la: suite. 

Jean sans Terre (1199-1216) fut exeommunie pour 
avoil' refuse de reconnaitre Ie primat Etienne Langton, 
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legitimement elu par Ie .chapitre. II finit par se sou
mettre et declara meme son royaume fief du Saint
Siege avec une redevance annuelle. Lorsqu'il eut ete 
contraint d'octroyer a ses barons la Grande Charte, 
il recourut a l'autorite d'Innocent III, qui declara la 
Charte nulle et sans valeur. Mais l'intervention du 
ponUfe n'eut pas grand succes et Henri III fut bien 
oblige d'accepter a son tour la charte quelque peu 
revisee, 

La Reforme.-- Vers la fin de la guerre de Cent Ans, 
les deux familles de Lancastre et d'York se disputent 
la couronne royale (guerre des Deux Roses). Apres une 
lutte acharnee (1455-1485) Henri Tudor finit par 
l'emporter et regne so us Ie nom de Henri VII. En face 
d'une aristocratie decimee, il fonde une monarchie 
a pen pres abwlue, sans aboUr toutefois les institutions 
parlementaires. Son reuvre de centralisation fut con
tinuee par son fils Henri VIII, sur qui pese la lourde 
responsabilite du schisme anglican. 

Le prince avait d'abord bien merite de la religion 
catholique et sa De/ense des sept sacrements composee 
contre Luther lui avait valu de Leon x Ie titre de 
Defenseur de la Foi. Mais resolu de se separer de Cathe
rine d' Aragon, tante de Charles-Quint, il ne put 
obtenir l'approbation de Clement VII et decida de se 
passer du pape. Avec la complicite de son chancelier 
Thomas Cromwell, il nomma primat de Cantorbery 
Thomas Cranmer secretement attache aux idees luthe
riennes. Ce dernier consentit aprononcer .Ie divorce 
royal, puis a marier et a couronner Anne Boleyn. 
"Clement VII ne pouvait autoriser par son silence une 
pareille violation des regles ecclesiastiques; il lan9a 
contre Ie roi l'excommunication (1533). Le roi se 
vengea en faisant voter par Ie Parlement I' Acte de 
suprematie (1534); neanmoins, ne voulant pas preci
piter son pays dans l'heresie lutherienne, il promulgua 
en 1539 Ie Statut des 6 articles qui imposait la plupart 
des croyances et des usages catholiques. Au schisme 
s'opposerent avec force l'eveque de Rochester, John 
'Fischer, et Ie celebre humaniste, Thomas Morus, ancien 
chancelier; ils monterent sur l' echafaud. Thomas Crom
well, qui s'etait fait nommer vicaire general du chef 
supreme de I'Eglise anglicane, fit supprimer douze 
·cents monasteres et enrichit de leurs depouilles la 
noblesse devouee au nouveau regime. Cela ne l'em
pecha pas d'etre condamne a mort comme favorable a 
l'Mresie lutMrjenne. 

A la fin du regne de Henri VIn tres peu de ses sujets 
etalent satisfaits de l'etat de choses etabli. Beaueoup 
voulaient suivre Ies reformateurs allemands, la grande 
majorite desirait revenir a l'obedience du pape. Cha
cune de ces deux tendances I'emportera successive
ment au cours des regnes suivants. 

Sous son successeur immediat, Ie jeune Edouard VI 
(1547-1553), l' Angleterre adopte la Reforme. Calvin 
eneourage Cranmer a detruire la superstition; les 
autels sont renverses, Ia messe remplacee par Ie ser
vice de Ia communion. On enleve a 1'ordination des 
pasteurs tout ce qui rappelle Ie sacerdoce catholique. 

Marie Tudor (1553-1558), fiUe de Catherine d' Ara
gon, a son tour, retablit la religion catholique. Le 
cardinal Pole reconcilia Ie royaume avec Rome et 
rassura les possesseurs de biens ecclesiastiques. L'epi
scopat fut renouveIe. Le Parlement dut voter Ie Statut 
pour la punition des heretiques. En trois ans il y eut 
deux cents executions capitales, parmi Iesquelles celIe 
lle Cranmer, ce quivalut a l'infortunee reine Ie surnom 
severe de Marie la Sanglante. 

Un des premiers soins d'Elisabeth (1558-1603) fut 
de detruire tout ce qui avait ete fait sous Ie regne pre
ceaent. Sous I'influence de Parker, recemment promu 
au siege de Cantorbery, elle fit voter par Ie ParIe
ment l' Aete deSuprematie qui la declarait « Gouver-
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nante supreme au spirituel et au temporel » i puis les 
~9 articles (1563), revision des 42 articles rediges sous 
Edouard VI, par lesquels on rejetait la primaute du 
pape, Ie sacrifice de la messe, Ia transsubstantiation, 
Ie purgatoire, 1'invocation des saints, Ie culte des 
images, les indulgences. Le Livre de La priere commune 
(Prayer Book) fut impose a tous. - Les catholiques 
ne purent plus exercer leur culte qu'en cachette. 
Certains d'entre eux croyaient pouvoir en conscience 
assister aux services officiels. Comme il faUait des 
pretres, des seminaires furent fondes a l'etranger, 
notamment a Douai par William Allen (1568). -
Pie V condamna Ie Livre de La priCre commune et se 
decida meme a excommunier la reine (bnlle Regnans 
Dei, 25 fevrier 1571). La reponse fut un redoublement 
de persecution. L'exercice de toute fonction sacerdo
tale, l'asile donne a un prHre rendait passible de 
la peine de mort. II y eut de nombreux martyrs. Une 
question politique vint se meIer a la question religieuse 
apres 1'execution de Marie Stuart (1587), lorsque 
Philippe II se crut en droit d'intervenir : les catholi
ques furent alors accuses d'etre complices des menees 
espagnoles. L'expedition de Philippe II n'aboutit 
d'ailleurs qu'a la destruction de la terrihle Armada 
(1588). A la mort d'Elisabeth, il ne restait plus que 
120000 catholiques dans toute l'AngIeterre. 

Le fils de Marie Stuart lui succeda sous Ie nom de 
Jacques Ier (1603-1620). Trois tendances religieuses 
se disputent alors l'influence. L'Eglise elablie ou 
anglicane a eonserve du catholicisme la hierarchie et 
la liturgi~ avec la pompe du culte. Les Presbyteriens, 
venus d'Ecosse, sont non-conformistes et, par suite, 
dans une situation illegale; Us n'admettent pas d'eve
ques et reduisent la liturgie au preche et a la cene, 
celebres par des ministres vetus de noir dans des tem
ples sans ornements. Les Puritains se montrent plus 
radicaux encore: opposes a toute auto rite religieuse et 
aux ceremonies liturgiques, ils se groupent en congre
gations regies par I'inspiration directe du Saint-Esprit; 
ils versent dans Ie rigorisme et exercent une surveil
lance etroite sur les mreurs et les divertissements 
publics; par ailleurs republicains, ils sont l'objet de 
mesures rigoureuses de Ia part du souverain; Us 
emigreront vers Ia Hollande et l' Ameriqne. - La 
conspiration des Poudres (1605) aggrava la persecu
tion c~ntre les catholiques. 

Charles Ier (1625-1649) les aurait volontiers Iaisses 
tranquilles, mais Ie Parlement se montra fanatique. 
Entre lui-meme en Iutte avec cette opposition formi
dable, il eut Ie dessous et fut decapite. La persecution 
fit rage sous Cromwell (voir ce nom) et Ie regne d'es 
Puritains. 

La restauration de Charles II (1660-1685) fut favo
rable a l'Eglise anglicane, qui fut solennellement 
retablie avec sa hierarchie et sa liturgie. Le dtuel 
anglican et Ie serment de fidelite furent imposes a tous 
les pasteurs (Acte d'uniformite, 1662). Deux mille 
pasteurs presbyteriens refuserent de se soumeUre. 

Les Stuarts n'etaient pas personnellement opposes 
a la religion catholique. Charles II avait epouse une 
prineesse catholique de Portugal, Catherine de Bra
gance; son frere et heritier, Ie duc d'York, eiait lui
meme catholique. Mais Ie Parlement se montra Ie 
gardien jaloux des droits de l'Eglise anglicane et vota 
Ie celebre bill du Test pour interdire aux catholiques 
l' acc!~s des fonctions publiques (1673). II prescrivait 
en effet a tout fonctionnaire militaire ou civil de com
munier selon Ie rite anglican et de souscrire une decla
ration contraire au dogme de la transsubstantiation. 
Le duc d'York dut renoncer a sa charge de grand ami
ral. Le hill restera en vigueur jusqu'en 1828. 

L'imposteur Titus Oates, ayant den once un complot 
papiste contre Ie Pariement et Ie roi, la panique s'em-

III. - 18 
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para de tout Ie pays et produisit une vive agitation. 
I.e Parlement exc!ut de son sein les lords et les deputes 
catholiques et voulut voter un bill d'exclusion pour 
empecher Ie duc d'York de succeder a son frere. C'est 
it ceUe epoque que remontent les termes de Whigs 
et de Tories qui designeront pendant longtemps les 
deux partis alternativement au pouvoir. C'est aussi 
it ce moment qu' apparait Ie fameux bill de I' Habeas 
corpus qui garantit la liberte individuelle contre les 
arrestations arbitraires en stipulant que tout accuse 
doit comparaitre devant ses juges dans les vingt jours 
qui suivent son arrestation. - II Y eut encore de 
nombreux martyrs, entre autres Ie venerable Olivier 
Plunkett, archeveque d' Armagh (1681). On en compte 
342 depuis Henri VIII. 

Jacques II (1685-1688) prit une serie de mesures 
favorables au catholicisme. II Ie fit meme avec un zeIe 
que Ie pape Innocent XI ne put approuver et qui exas
pera ses sujets au moment meme Oll Ia revocation de 
l'edit de Nantes avivait les haines contre Ie papisme. 
II nomma des catholiques aux principales fonctions de 
la cour, rec;ut Ie nonce apostolique a 'Windsor avec Ie 
plus grand apparat et ordonna de lire dans toutes 
les eglises du royaume une Declaration d'indulgence 
en faveur des catholiques et des non-conformistes. 
L'archeveque de Cantorbery, ayant refuse d'obeir, fut 
poursuivi, mais acquitte par la Chambre des Lords. 

Revolution de 1688. -- Les mecontents mettaient 
leur espoir dans Ie gendre du roi, Guillaume d'Orange, 
et attendaient avec impatience son accession au trone. 
Cet espoir parut un instant menace quand Jacques II 
eut, en 1688, un fils de sa seconde femme: ce dernier 
devenait l'heritier presomptif et. etait catholique. 
Guillaume d'Orange decida un debarquement et s'em
para du royaume presque sans Iutte. L'Irlande seule 
n\sista pendant un an. Jacques II-se retugia a Saint
Germain-en-Laye. 

Guillaume III, en arrivant au pouvoir, dut accepter 
Ie bill of Rights (1689) qui ecartait de la couronne tout 
prince catholique ou marie a une catholique. Pour 
eviter toute fraude, Ie souverain devait a son couron
nement nier la transsubstantiation et declarer que 
" l'invocation de la Vierge Marie ou de tout autre 
saint, ainsi que Ie sacrifice de la messe, suivant l'usage 
actuel de l'Eglise de Rome, sont superstitieux et ido
latres. » 

Ce fut meme pour parer au danger, que l'Ecosse 
passat a un roi catholique tandis que I' AngJeterre 
resterait a un souverain protestant, qu'on decida 
en 1707 de fusionner les deux royaumes qui formerent 
desormais Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne. 

DifIerentes lois frappaient aussi les catholiques de 
plusieurs incapacites legales, comme de recevoir des 
terres en heritage ou de les acheter. Les pretres etaient 
condamnes a la prison perpetuelle, ceux qui les denon
<;aient pour avoir dit la messe recevaient une recom
pense de cent livres. 

Progres de la liberie religieuse. - Dans Ie courant du 
XVIII" siecle, la tolerance fit quelques progres; les 
lois de 1778 et de 1791 dispenserent les catholiques du 
serment de suprematie et Ie remplacerent par un 
serment de fidelite compatible avec leur conscience. 

Pendant la Revolution fran~aise, les pretres fran~ais 
emigrerent au nombre de plus de huit mille et contri
buerent a l'extension de la religion par leurs travaux 
apostoliques, en meme temps "qu'ils excitaient k 
respect par la dignite de leur vie et la pitie de tous par 
leur infortune. Les colleges fermes sur Ie continent 
furent rouverts en Angleterre; des communautes reli
gieuses rentrerent dans leur pays. 

L'agitation legale creee par Daniel O'Connell (1775-
1847) aboutit a l'abolition du bill du Test. La Chambre 
des Communes la vota en 1822 et la Chambre des Lords 

s'y decida en 1829. Desormais les catholiques de 
Grande-Bretagne furent electeurs et eligibles et eurent 
leur part it la vie politique du Royaume-Uni. lls 
eurent d'ailleurs la sagesse de ne jamais former un 
parti politique qui ei1t reuni contre leur liberte nais
sante la coalition fatale des partis existants. Ce fut 
pour l'Eglise d'Angleterre, comme 1'a ecrit Ie cardinal 
Wiseman, « la sortie des catacombes n. 

Mouvement iractarien. - Peu de temps apres ce bill 
emancipateur commen~a du sein de l'Eglise etablie un 
mouvement de rapprochement vers Rome. Deux 
savants theologiens d'Oxford, Newman et Pusey, 
publierent une serie de tracts, s'appliquant it degager 
l'Eglise anglicane des elements introduits par 1a 
Retorme et it la ramener it ce qu'elle etait au temps de 
Henri VIII. Se rapprochant nettement des doctrines 
catholiques, ils enseignaient la justification par'les 
bonnesoeuvres, la presence reelle, la vertu divine des 
sacrements, l'existence du purgatoire, la legitimite du 
culte des saints, la necessite du sacrifice de la messe 
et de la confession auriculaire. On insistait speciale
ment sur l'utilite de ramener Ie plus possible les cere
monies aux rites romains, d'ou Ie nom qui leur fut 
donne de ritualisles. 

Parmi ces ritualistes, les uns, comme Pusey, s'arre
tt~rent au seuil de l'Eglise romaine et ne comprirent 
la cat.holicite que sous la forme d'une federation 
d'Eglises autonomes; d'autres, plus logiques, allerent 
jusqu'au bout du mouvement et abjurerent l'anglica
nisme. C'est ainsi que Newman, apres que les eveques 
anglicans eurent interdit en 1841 la publication des 
tracts, donna sa demission de la cure de Sainte-Marie 
d'Oxford, passa deux annees dans une retraite stu
dieuse et se decida it se faire catholique. Son exemple' 
entraina un grand nombre de conversions. 

Si les etudes consciencieuses de l'antiquite entre
prises par les ritualistes les rapprochaient de Rome, ils 
ne songeaient nullement au debut it se faire catholiques, 
ils cherchaient seulement it infuser une vie nouvelle a 
l'Eglise nationale dont !'impuissance it arreter les 
progres de l'atheisme humiliait. leur foL Ils n'eurent 
pas de peine a se convaincre que l'Eglise romaine 
pratiquait les memes rites que l'Eglise au temps de 
saint Augustin. La reforme anglaise s'en etant ecartee, 
il fallait y revenir. Ce n'etait point manquer a la 
rMorme, c'etait an contraire se conformer a son esprit, 
qui etait de reconduire l'Eglise a sa purete primitive. 
II en resulta un grand progres historique et un plus 
grand respect de la tradition ecch\siastique. 

La question des ordinations anglicanes contribua 
egaIement it ramener beaucoup de pasteurs a l'Eglise 
catholique. Les AngIais, au moins les ritualistes, 
croyaient avoir conserve. Ie sacerdoce, et cette opi
nion s'enracinait de jour en jour plus profondement 
dans les esprits. I.e clerge ritualiste arriva d'abord a 
dire la messe comme Ie pretre catholique, puis iI 
aborda la confession, voulut ses diaconesses (l'Ordre 
religieux de femmes primitif) et les ceremonies qu'il 
pratiquait avaient pour but d'honorer la presence 
reelle de Notre-Seigneur. Leon XIII fit etudier par une 
commission de theologiens et d'historiens Ia grave 
question de la validite des ordinations anglicanes, et 
repondit en 1896 dans Ie sens negatif. Cette solution, 
bien que contraire aux espoirs qu'avaient conc;uS 
quelques ritualistes 'de marque, a ouvert les yeux. Les 
conversions, loin d'y rencontrer un obstacle, y ont 
trouve un motif de plus de s'attacher a Rome qui a 
conserve la perpetuite du sacerdoce catholique. 

Ce qui montre combien I'esprit public a change vis
a-vis du catholicisme, ce fut la celebre intervention du 
cardinal Manning dans la greve des dockers de Londres 
en 1889, ce fut aussi Ie succes du congres eucharistique 
de Londres en 1908, preside par Ie cardinal Mgat 
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Vannutelli. Au debut de la guerre de 1914, Ie gouver~ 
nement a retabli les relations officielles aupres du 
Saint-Siege en envoyant un ambassadeur au Vatican. 
Le bill of Rights est encore en vigueur : Ie souverain 
ne peut etre catholique ni epouser une catholique; 
mats Georges V a aboli en 1911la declaration blasphe
matoire que cette 10i lui imposait. Le souverain se 
contente de declarer qu'il professe « la religion protes
tante etablie par la loi ". 

II. LA GRANDE-BRETAGNE ACTUELLE. - 10 L'Eglise 
catholique romaine; 20 L'Eglise anglicane. 

10 L'Eglise catholique romaine. -Hierarchie eccle
siastique. Son histoire. - a) I.' Angleierre, au moment 
de la reforme, etait divisee en 2 provinces ecclesias
tiques ; Cantorbery, primat d' Angleterre, archeveche 
fonde par saint Augustin et qui a fourni 31 saints, et 
York. II y avait 27 sieges episcopaux. 

Le dernier eveque, nomme par Gregoire XIII en 
1581 « prefet de la mission anglaise " Guillaume Allen, 
fondateur du seminaire anglais de Douai, mourut a 
Rome en 1594. Les catholiques anglais furent alors 
places so us 1a direction d'un archipretre, trois se succe
derent dans ceUe charge de 1599 a 1621. Gregoire XV 
crea en 1623 Ie vicariat apostolique de l'Angleterre, 
qui eut succe~sivement trois titulaires. En 1688, 
Innocent XI crea quatre vicariats apostoliques, qui 
furent portes a huit par Gregoire XVI en 1840. En 
1850, Pie IX retablit la hierarchie catholique en Angle
terre avec 1 archeveche (\Vestminster) et 12 eveches 
sufl'ragants. Les 4 archeveques successifs de West
minster, Wiseman, Manning, Vaughan et Bourne 
ont tous ete cardin aux. En 1911, Pie X a cree deu~ 
nouvelles provinces ecclesiastiques : Birmingham dans 
l'Ouest et Liverpool dans Ie Nord. En 1916, Benoit XV 
crea celle .de Cardiff dans Ie pays de Galles. I.e siege 
de Westmmster reste Ie premier et Ie plus important. 

b) Au moment de la reforme, il y avait en Ecosse 
13 eveches dont 2 metropoles: Saint-Andre, erige 
en 1472 par Sixte IV, qui accorda it l'archeveque Ie 
titre de legat et de primat d'Ecosse (son dernier 
titulaire fut Jean Hamilton, martyrise en 1571) et 
Glascow, erige en 1492 et devenu vacant a parti~ de 
1603. 

A la reforme, ce fut Ie presbyterianisme qui domina 
pres~ue exclusiv,ement en Ecosse. Malgre l' appui . de 
plUSICUfS rois, l'Eglise episcopalienne ou anglicane ne 
put s'y etablir d'une fac;on stable, et a la revolution 
de 1688 elle y fut abolie. 

Le dernier eveque catholique exile en 1560 etant 
mort a Paris en 1603, l'administration ecclesiastique 
pa~sa aux archipretres, puis au premier vicaire apos
tohque de l'Angleterre jusqu'en 1623, epoque il. 
laquelle Urbain VIII accord a les pouvoirs de pretet 
apostolique aux pretets locaux de 1a mission. En 1653 
un decret de la Propagande, approuve par Innocent X' 
pl~'ta nJgulierement sous la juridiction de prefets apos~ 
tohques Ie clerge catholique de l'Ecosse reuni en un 
corps de missionnaires. En 1694, Innocent XII cTtSa un 
vicariat apostolique, qui fut divise en 1727 par 
Be:10it XJ.~I en deux vicariats : Lowland et Highland, 
P~IS un slecle plus tard par Leon XII en trois dis
tf~cts : Oriental, occidental et septentrional. Ce fut 
Leon XIII qui retablit la hierarchie au lendemain de 
son couronnement (4 mars 1878). Glascow n'a pas 
de suffragants, Edimbourg en a quatre. II y a 601 pre
tres, dont une centaine de religieux 254 missions 
432 eglises ou chapelles, 14 couve~ts d'hommes' 
62 .cou:ents de femmes, 468 ecoles congreganistes: 
29 mstItuts charitables. 

Hierarchie actuelle de ['empire britannique. - Angle
~~re, 3 provinces : Arch. de Birmingham; suff!:. : 
,hfton, Plymouth, Shrewsbury. Arch. de Liverpool; 

suffr. : Hexham et Newcastle, Leeds, Middlesbo.-

rough, ~alford. Arch. ~e :Vestminster; suffr. : Brent
wood, Northampton, Nottmgham Portsmouth Sout1-
wark. La ville de Londres est di~see entre l~s deux 
dioceses de \Vestminster et de Southwark. C'est Ie 
di~cese de Liverpool qui compte Ie plus de catholiques: 
pres de 400000. - Ecosse, 2 metropoles : . Arch. de 
Glasco",;", avec 450 000 catholiques, pas de suffragants. 
Arch.d Edimbourg; suffr.; Aberdeen, Argyll,DunkeId, 
Gallo".ay. - Pays de Galles : Arch. de Cardiff; suffr .. : 
l\~enevIa. - Colonies d' Europe : eveches dependant 
d;rectement du Saint-Siege ; Malte (avec Ie .titre 
d ~rche:,. de Rh~des), Gozo, Gibraltar. - L'empire 
bntaI;lllque possede en outre 28 sieges en Irlande (dont 
4 m.~tropoles :. Armagh, Cashel, Dublin, Tuam), 
26 sIeges en As~~, 35 sieges au Canada (voir t. I, 
col. 1056) et 20 sIeges en Australie. 

Nombre des catholiques. - L'empire blitannique 
compte 14 827 312 catholiques sur une population 
totale de pres de 400 millions d'habitants. 

Grande-Bretagne (Angleterre, Ecosse et Pays de 
Galles) ; 2567091 catholiques sur 41700000 habi
tants. 

Irlande : 3242670 catholiques sur 4390219 habi
tants. 

Les possessions anglaises de la Mediterranee com
porten.t Gibraltar (15 207 catholiques), Malte (215 864 
c.atholIques, 96 % de la population), Chypre (518 catho
hques). 

N?us trouvons en Asie : les Indes avec 2 256454 ca
thohques sur 319 millions d'habitants' Ceylan . 
367 3~ 0 catholiques; Aden : 318; Malaisle: 45 760: 
Borneo: 6 062. ' 

Les' colonies ~'Afrique pres en tent un contingent de 
703557 cathohques. L'union Sud-Africaine (Cap 
Natal, Orange, Transvaal) en a 90 000; laRhodesie et 
Ie Swaziland, 3 000; les autres possessions (Nigeria 
Basutoland, Nyassaland, Uganda, etc.), un peu plu~ 
de 500 000, des no irs pour la plupart. II y a 122424 
catholiques dans l'ile Maurice sur 376 000 ames 
21 588 dans les lIes Seychelles, et 20 it Sainte-Helen~ 
(3 218 habitants). 

L'Amerique contient plus de 4 millions de catho
Jiques soumis a la domination anglaise. I.e Canada en 
a 3635.000 (dont 150000 du rite ruthene),sur une 
populatIon totale de 8 788 483 ames. Les autres colo
nies (Newfoundland, Barbades, Honduras, Guyane, 
etc.) en comptent plus de 300 000 dont 272 dans 
les nes Falkland (2 009 habitants). ' 

Australasie. _. L'Australie a 5426000 habitants 
parmi lesquels 1172 661 sont catholiques (non compri~ 
les indigenes convertis). En Nouvelle-Zelande il y a 
pres de 100000 catholiques sur 1210000 eurqpeens 
et 50000 Maoris. Les iles du Pacifique en comptent 

"73270. 
Si a ce total de 14 827 312 catholiques de.l'empire 

hritannique, nous ajoutons les cathoJiques que ren
ferment les Etats-Unis et les possessions americaines 
soit 28 028 782, nous obtenons un total de 42 856 094 
catholiques de langue anglaise. Cela represente un 
huitieme de la population catholique mondiale. Le 
tout est soumis a 300 eveques, soit un septieme de la 
hierarchie catholique universelle. 

Le nombre des catholiques ne cesse de s'accroitre 
par les naissances, l'immigrationirlandaise et les 
conversions. Celles-ci se montent annuellement a une 
dizaine de mille. I.e Catholic Directory de 1923 enre
gistre pour l' Angleterre etle pays de Galles 11 621 con
versions. Quel progres accompli en un siecle! En 1822 
il Y avait 120 000 catholiques. La proportion du nom~ 
bre des catholiques a la popUlation totale est aujour
d'hui de 6,18 %; eUe etait en 1913 Q.e5,09 seulement. 

Mais la situation numerique n'-est pas tout, princi
paIement en matiere religieuse. x,a situation lll~rale du 
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catholicisme, resultant des conversions eclatantes qui 
f;e produisent dans les sp heres intellectuelles, ne cesse 
de croitre plus vite encore que ne l'indique l'accrois
sement numerique deses fideles. 

Notons, en passant, qu'il y aen Angleterre 275 000 
juils dont La moitie habitent la ville de Londres. 
Plusieurs d'entre eux sont arrives aux plus hautes 
charges de l'empire. Leur influence s'est manifestee 
notamment dans la tentative de la restauration du 
royaume de Sion en Palestine. Le premier gouverneur, 
Lord Samuel, a dCl se retirer devant l'opposition irre
ductible des musulmans. - Quant a la tranc-ma~on
nerie, on sait qu' eIle est originaire d' Angleterre. AUssi, 
c'est apres les Etats-Unis (plus de deux millions 
d'adherents) Ie pays qui compte Ie plus de francs
ma~ons : 5 030 loges et 327 745 membres repartis 
ainsi : Angleterre, 3 342 loges et 240 000 affilies; 
Ecosse, 1158 loges et 69745 membres; Irlande, 
50 loges et 18 000 .adherents (surtout dans l'Ulster). 
En Australie, il y a 7 grandes loges, avec 1 025 loges 
priveeset 74733 membres. Au Canada, on compte. 
9 grandes loges, 1 057 loges privees et 118 113 adhe
rents. La franc-maconnerie fait actuellement des 
progres rap ides dans ies colonies britanniques, notam
ment dans les Indes, I'Egypte et Ie Sud-Africain. 

Mode de nomination des eveques, chapitres, paroisses. 
- C'est Ie chapitre qui, pour la nomination des 
eveques, designe au scrutin secret 3 candidats. L'as
semblee des eveques transmet a Rome la liste avec 
leurs re!lexions sur ces candidats, et ils peuvent ajouter 
un quatrieme nom. Le Saint-Siege .se reserve Ie droit 
de choisir en dehors des noms proposes. 

Chaque diocese possede un chapitre, dont les vacan
ces sont rem plies par Ie pape quand elles se produisent 
en certains mois, et, dans les autres, alternativement 
par l' eveque et Ie chapitre. 

Les paroisses sont appeIees des missions, beaucoup 
sontconlltles a des religieux. 

Ressources. - Le clerge n'estpas subventionne par 
Ie gouvernement. Les res sources proviennent : 10 de 
la location des bancs et chaises; 20 du droit d' entree, 
per<;u a la porte, de ceux qui n'ont pas loue de places; 
36 des quetes faites a l'eglise; 40 des quetes extraor
dinaires; 50 des quHes a domicile. Chaque diocese 
possede un fonds, entretenu par des donations et legs, 
destine au traitement de l'eveque et a l'ouverture de 
nouvelles missions. Les biens eccIesiastiques sont 
possedes par des trusts ou societes civiles, ce qui evite 
les droits considerables de mutation qui se produi
raient a la mort de chaque eveque. 

Instruction. - La loi de 1902 est assez liberale. Le 
gouvernement fournit les trois .quarts des depenses; 
I' auto rite locale paie ]' autre quart. Les ecoles Ubres 
peuvent etre incorport!es. Pour cela, Ie gouvernemenf 
demande aux administrateurs de ces ecoles : lode 
fournir gratuitement Ie terrain et les batiments; 
20 de les garder en bon etat; 30 de faire toutes les . 
ameliorations demandees par l'autorite; 40 de se 
soumettre aux reglements et aux exigences de la loi. 
De plus deux administrateurs sur six sont nommes par 
Ie conseil local. L'instruction religieuse ne peut Hre 
donnee qu'au commencement ou a la fin des classes. 
L'engagement ou Ie renvoi des maltres ou des mai
tresses est soumis au veto de l'autorite locale, .qui ne 
peut·d'ailleurs l'exercer que pour des raisons d'ordre 
professionnel. Opposition peut etre faite a l'ouverture 
d'une ecole libre, si son utilite est contestee. Dans ce 
cas, Ie difl'erend est juge par Ie conseil de l'instruction 
publique. Un conseil catholique d'education, com
pose de 95 membres, reconnn par Ie gouvernement, 
represente les eveques pour defendre en cas de conflit 
les interets catholiques. II s'occupe egalement du 
recrutement du personnelenseignant. II y a une ecole 

normale pour instituteurs et sept pour institutrices. 
L'enseignement secondaire est entierement libre, 

la part des catholiques est considerable. Parmi les 
colleges les plus reputes, il faut signaler ceux de 
Stonyhurst et de Beaumont tenus par les jesuites, ceux 
de Downside d'Ampleforth et de 'iVoolhampton diri
ges par les benedictins, l'Edgbaston College a Bir" 
mingham fonde en 1859 par Newman et transporte 
depuis par les oratoriens a Caversham Parle Les pretres 
seculiers en ont aussi plusieurs, d'autres sont regis 
par des larcs. - II Y a plus de deux cents pensionnats 
de j eunes fiUes. Pour former leurs maftresses les seeurs 
du Saint-Enfant Jesus ont fonde a Londres une ecole 
secondaire qui prepare au diplome confere par l'uni
versite de Cambridge : beaucoup de religieuses de 
differents ordres tiennent a l'acquerir, ce qui augmente 
leur prestige aupres des parents. 

Enseignement superiwr. - II n'ya pas d'universite 
catholique en Angleterre. Jusqu'au milieu du xlx"sie
cle, les jeunes catholiques ne pouvaient obtenir les 
grades universitaires a Oxford et a Cambridge, car ou 
exigeait des candidats aux grades Ie serment de 
suprematie royale et la profession de foi des trente
neuf articles. Des que cette inique obligation eut Me 
supprimee, Newman voulut etablir un Oratoire it 
Oxford pour permettre aux catholiques la freqUenta
tion de l'Universite. ]\fanning s'y opposa, craignant Ie 
peril protestant et surtout l'atmosphere irreligieuse et 
rationaliste pour la foi des jeunes etudiants. Delmis 
1895, les catholiques sont admis a suivre les cours des 
universites moyennant certaines precautions desti
nees a defendre leur orthodoxie. L'universite d'Oxford 
accepte, a titre officiel, a cOte de ses dix-neuf colleges. 
classiques, deux maisons d'etudes catholiques : 
Campion House, fonde en 189G par .les jesuites,et 
St.-Benet's Hall, erige en 1897 par les benedictins 
d' Ampleforth. II y a aussi des maisons de capucins 
(Grosseteste House), de pretres seculiers (St.-Charles 
House), de dominicains. A Cambridgeles pretres secu
liers ont fonde Saint-Edmond's House et les benedic
tins de Downside ont Benet. House. - Des pretres 
ont meme ete admis a participer au haut enseignement. 

Religieux. - Les ordres religieux n'ont pas d'exis
tence legale, mais ils jouissent d'une tolerance qui 
equivaut a une liberte complete, aussi ont-ils pu se 
develop per avec rapidite. Leurs proprietes, colhme les 
autres biens eccIesiastiques, sont geres par des societes 
civiles. 

La presse. - La presse anglaise, dans son ensemble, 
n'est pas anticlericale, et les catholiques n'ont pas 
juge necessaire de fonder de journal quotidien; par 
contre Us ont des hebdomad aires comme Ie Tablet, 
Ie Catholic Times et l' Universe, des revues nombreuses 
parmi lesquelles la DHblin review et Ie Month. 

Associations. - De nombreuses associations grou
pent les energies cathoUques : Catholic Association, 
qui a pour but de promouvoir les interets catholiques 
par tous les moyens; Catholic truth Society, qui s'ef
force d'editer et de rep andre des livres et des brochures 
a bon marche; Catholic young men's Society, Catholic 
boy's brigade, Catholic boyscouts qui reunissent les 
jeunes gens. De plus chaque mission a ses clubs. 

Putes et gains. -' Ces associations sont d'autant plus 
necessaires que les catholiques sont noyes dans un 
milieu protestant et que parmi les protestants eux
memes 70 % n'appartiennent que de nom a une 
denomination. II y a donc un vrai danger pour les 
catholiques de perdre tout contact avec Ie pretre et de 
finir par abandonner totalement leur religion. C'est ce 
que les Anglais appellent leakage (coulage) et ils 
l' attribuent it diverses causes : indifference religieuse 
des masses, tendance a reIeguer it l'arriere-plan les 
differences doctrinales qui separent les diverses confes-
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sions chretiennes, multiplication des mariages mixtes, 
esprit antipapiste des gentilshommes terriens et de 
leurs intendants excluant les catholiques des exploi
tations rurales, insuffisance d'ecoles et surtout de 
cours d'adultes, de patronages et d'ouvroirs reserves 
aux catholiques, petit nombre des pretres et surtout 
des eglises dans les campagnes. 

De 1900 a 1923, on, a compte 240 ecclesiastiques 
anglicans passes a l'Eglise romaine et, pour cela, 
renon~ant a tous les avantages materiels d'une posi
tion richement dotee. Leon XIII avait fonde a Rome, 
en 1892, Ie College du Venerable BMe pour recevoir 
les clergymen convertis non maries qui desiraient 
devenir prHres catholiques. En 1896, Ie cardinal 
Vaughan etablit une Societe d'assistance aux convertis 
(Converts' Aid SOCiety). 

20 L' Eglise anglicane. - L'eglise officielle estl'Eglise 
anglicane, dite encore Eglise etablie ou Eglise epi
scopale. Mais il eXiste· aussi un grand nombre d'eglises 
« l1on-conformistes », parmi lesquelles les presbyte
riens, les congregationalistes ou independants, les 
baptistes, les quakers, les unitaires, les methodistes. 
Ces derniers ont pris la premiere place. Ils comptent 
17 millions d'adeptes. Des 39 articles de la foi angli
cane, ils n'en ont conserve que 25. Leur action s'exerce 
principalement sur deux terrains: les ecoles du diman
clle et Jes missions populaires ou coloniales. Ils envoient 
des missionnaires en Chine, en Afrique, dans les 
Indes, etc. lls ont construit a Londres une espece de 
cathedrale, enorme « hall central" contenant Ie bureau 
central pour l'organisation des methodistes dans Ie 
rnonde entier, une riche bibliotheque et une grande 
salle pour les assemblees. Les frais, qUi ont depasse 
25 millions de francs, proviennent de cotisations du 
monde entier. 

L'Eglise etablie garda jusqu'en 1836 sans modifica
tion les anciennes divisions ecclesiastiques. A partir 
de ce moment Ie gouvernement anglais ajouta de 
nouveaux sieges; aujourd'hui encore, sur !'initiative 
de l'assemblee de l'Eglise d'Angleterre, de nouveaux 
dioceses sont en formation. 

24 eveques siegent a la Chambre des Lords avant 
les barons; les 2 archeveques de Cantorbery et d'York 
siegent immediatement aprcs les ducs royaux. Les 
38 eveques anglicans se partagent, d'aiJIeurs assez 
inegalement, un total fort respectable de 164 380 livres 
sterling. En 1920, une commission a ete nommee pour 
enqueter sur la propriete et les finances de l'Eglise. 
On s'est efIorce d'etablir une repartition plus equitable 
des traitements. Ainsi on a decrete que Ie revenu d'un 
pasteur ne pourrait jamais etre inferieur a 300 livres 
par an. 

Malgre sa richesse l'Eglise etablie se plaint de la 
crise du personnel pastoral. La cause principale de 
cette crise paralt etre la sterilite des menages de cler
gymen, or les fils de ministres avaient toujours fourni 
une portion notable des candidats au sacerdoce. 

La tendance actuelle de l'Eglise etablie est de reHI.
cher les liens qui la retiennent aux mains de l'Etat. 
L'Enabling Act de decembre 1919 lui accorde un 
pal'lement compose de trois chambres : celle des eve
ques, celle du bas clerge et celIe des laYques. L'assem
blee peut s'occuper de questions religieuses et des 
afIaires financieres interessant l'Eglise ... Mais ses 
mesures ne sont officiellement promulguees qn'une fois 
ratifiees par un « Comite ecclesiastique " compose de 
15 pairs nommes par Ie ChanceIier et de 15 membres 
des Communes designes par Ie Speaker. Cette liberte, 
m!llgre ses reserves si nombreuses, pouna rendre a 
l'Eglise un regain de vitalite. - Certains parlent 
cl'aller plus loin et de « desetablir » l'EgHse anglicane. 
C'est ce que Lloyd George a deja fait pour 1'.Eglise 
galloise, desetabIie depuis Ie :11 mars 1920. II ne semble 

pas que ja mesure ait nui a l'EgIise qui recouvrait ainsi 
sa liberte. Depuis cette date, pas un temple n'a eie 
ferme, Ie service a ete continue partout· Ill. constitu
Hon de l'Eglise a ete completee; de nouv~aux dioceses 
ont ete fondes; les res sources necessaires ont ete four
nies par la liberalite des fideIes. 

Sur 21 000 ecoles primaires que comptent l' Angle" 
terre et Ie pays de Galles, 12 000 sont libres et conIes" 
si(;mnelles, parmi lesqueUes 10 000 appartiennent a 
l'Eglise anglicane, d'autres a l'Eglise cathoIique. 
Depuis 1906, les non-conformistes veulent supprimer 
ces volHntary schools subsidiees par Ie gou"ernement. 
Les catholiques et les anglicans se sont donne la main 
pour combattre vigoureusement les projets de leurs 
adversaires. Devant leur attitude energique Ie projet 
de Ioi fut abandonne. - Lorsque Fischer fut a la tete 
du Board of Education (1916-1922), il proposa, « dans 
une vue d'economie et d'esprit pratique », d'abolir 
Ie dual control; a l'avenir, toutes les ecoles primaires 
seraient groupees dans une organisation unique, « avec 
garantie qu'un enseignement religieux defini ferait 
partie du programme et serait donne par des maitres 
bien disposes, capables .de Ie professer consciencieu
sement )); I' Assemblee Nationale etait prete a accepter 
un reglement sur de teUes bases, mais une partie des 
fideles s'opposerent energiquement a cette capitUla
tion. 

L'Eglise etablie manque d'unite interieure; on y 
distingue trois courants d'idees entre lesquels se 
partagent les esprits: High Church, ou laHauteEgIise, 
qui tend vers les usages liturgiques d'Occident; 
Low Church, ou la Basse Eglise, tournee vers Ie pro" 
testantisme d'autrefois, sectaire et independant; 
Broad Church, ou l'Eglise Large, qui temoigne de 
l' eclectisme Ie plus large et manifeste la tolerance la 
plus accueilIante it toutes les manieres de penser et de 
nier. Cette derniere disposition d'esprit est tres repan
due parmi les scholars ou hommes d'etudes et meme 
dans Ie haut clerge. Les premiers ministres qui sont 
presque toujours non-conformistes, choisissent genera
lement les eveques parmi Ies elements Low Church 
ou Broad Church. 

L' Union des Eglises. - Cependant l'Eglise angli
eane est hantee par Ie desir de retablir l'unite. C'est ce 
qui resulte de I' Appel adresse a to us les membres de 
la Chretiente par 252 eveques anglicans reunis a 
Lambeth en 1920. J'en extrais certains passages carac" 
teristiques : « Nous croyons que Ie Saint-Esprit nous.a 
convies, d'une maniere solennelle et speciale, a nous 
associer, dans la penitence et la priere, a tous ceux 
qui deplorent les divisions existant entre chretiens, 
et qui sont inspires par I'espoir de voir se constituer 
I'unite manifeste de toute l'EgIise ... Nous croyons que 
Dieu desire ... I'existence visible d'une societe unie, 
professant Ia meme foi, possedant ses prop res chefs 
reconnus, usant des moyens fournis par Dieu pour 
obtenir la grace, et inspirant a tous ses membres Ie 
desir de servir, par toute la terre, la cause du royaume 
de Dieu. Voila ce que nous entendons par I'Eglise 
catholique ... Nous croyons qne Ie temps est venu ou 
tous les groupes separes de la chretiente doivent 
s'accorder pour oublier tout ce-qui est passe et tendre 
vers Ie but d'une Eglise reconciliee ... Aucun egoisme 
n'a ete aussi persistant et aussi brutal que l'egoYsme 
national. C'est pour sauver les hommes de ce mal que 
Jesus-Christ les rattache les uns aux autres en une 
union sacree. C'est dans la communaute de cette 
grande unite que la nationalite trouve sa redemp
tion. » 

Cememe desir d'unite a provo que les "Conversations 
de Malines n. Cf. lettre du Dr. DaVidson, arche
veque de Cantorbery, Noel 192~,.et Iettre du cardinal 
Mercier du 18 janvier 1924. Si les resultats immediats 
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n'ont pas repondu a certaines esperances exagerees, 
la prise de contact entre theologiens angIicans et 
cathoJiques n'a pas ete sans fruit. Ce peut etre Ie 
point de depart d'un rapprochement de l'opinion vers 
Rome. II appartient aux elites d'ouvrir les voies au 
chemin du retour. Sans nourrir I'illusion de croire que 
l'Eglise angIicane se reunira quelque jour en bloc a 
l'Eglise romaine, on doit saluer avec joie tout ce qui 
favorise Ie rapprochement des ames et Ie rayonnement 
de Ia verite. Ce resultat a ete tout au moins partielIe
ment obtenu puisque, Ie soir de Ia derniere conference 
de Malines, Ie Dr. Robinson, grand aumonier du roi 
d'Angleterre, disait a un de ses interlocuteurs catho
Iiques : « Nous .avons deux jours durant parle de la 
papaute avecobjectivite, avec respect, avec sympathie: 
voila quatre cents ans que cela ne s'etait pas vu. » 

Si une grande partie de l'Eglise anglicane glisse 
vers I'indifference, il est consolant de constater que 
I'elite abandonne ses prejuges seculaires et considere 
l'Eglise romaine avec sympathie et respect. 

Rene HEDDF.. 
1. GRANDMAISON (Geoffroy de), nea Paris 

en 1858, president de Ia Societe bibliographique, direc
teur, pendant la grande guerre, du Bureau des aumo
niers volontaires, membre du comite central de 
l'illuvre des Cerdes catholiques, etc. Parmi ses 
ouvrages, il convient de mentionner ici : La Congrega
tion; Napoleon et les Cardinaux no irs; Napoleon et 
I'Espagne; et, dans Ia colI. Les Saints: Madame Louise 
de France, et La bienheureuse Mere Barat. 

J. BRICOUT. 
2. GRANDMAISON (Leoncede),delaCompa

gnie de Jesus, ne au Mans Ie 31 decembre 1868; frhe du 
gemiral de division L. de Grandmaison, tue a Soissons 
en fevrier 1915. Ordonne pretre en 1898. Professeur 
d'introduction a Ia theologie, de 1899 a 1908; redac
teur, directeur ou fondateur des Etudes, des Recherches 
de science religieuse, ·des Nouvelles religieuses. Parmi 
ses principales publications il faut citer : Sur Ie deve
loppement du dogme chretien; La iMosophie ei [,histoire 
des religions; Etude sur la.religion personnelle; Jesus
Christ (art. du Diet. apolog. de la toi catha!.). 

J. BRIcouT. 
GRAPHOLOGIE. - 1· On peut dire que Ie 

createur de la graphologie est I'abbe Jean-Hippolyte 
Michon (1806-1881), auteur de nombreux ouvrages 
historiques, ecrivain hardi en matiere religieuse jus
qu'a la temerite, parfois jusqu'au scandale. En 1872, 
il ebauchait la science nouvelle dans les 1iIysteres de 
l' ecriture. II pUbliait ensuite Ie Systeme de graphologie 
et la Methode pratique. « II y a longtemps, dit-il dans 
!'introduction au Systeme de graphologie, que I'esprit 
humain a pressenti que l'homme devait se reveler 
par son ecriture. , Deja Suetone notait qu' Auguste ne 
divisait pas les mots et ne rejetait pas ala ligne sui
vante les lettres qui n'avaient pas trouve place, mais 
les mettait sous Ie mot, en les entourant d'un trait. 
Vie d' Auguste, LXXXVII. Et une locution populaire si
gnale que les hommes aUentifs et minutieux mellent 
les points sur les i. En 1629, Camille Baldo pubUait a 
Bologne un livre intituIe : Du moyen de connatire 
les mreurs et les qualites de l' ecrivain, d' apres une I!pfire 
missive de lui: mais il etudie plus Ie style que les signes 
graphiques. Lavater avait ete frappe par ce fait que 
« de tous les mouvement.s du corps, il n'en est point 
d'anssi varies' que ceux de la main et des doigts, »0 et 
que « de tous les mouvements de la main et des doigts, 
les plus diversifies sont ceux que nousfaisons en ecri
vant. ". 

L'abbe Michon avait ete lui-meme en relation. avec 
uri groupe de graphologues, entre autres avec J'abbe 
Flandrin; auquel il a emprunte quelques observations. 
Son merite fut d'entreprendre de reduire en lois ce qui 

etait, jusque-Ia, surtout affair<- de divination. Son 
ambition avouee etait de faire de la graphologie nne 
science exacte a l'egal de la physique et de la chimie. 
EIle devait etre la grande decouverte du XTXe sieclc. 
II faut dire que, malgre la valeur des principes for
mules, la part de l'instinct et de la perspicacite person
nelle sera toujours grande dans I'art de dechiffrer les 
caracteres d'apres l'ecriture. La preuve en est dans Ie 
fait que, si beaucoup de personnes s'adonnent a la 
graphologie, Ie nombre dcs graphologues eminents est 
extremement restreint. Deja Ies bons physiognomo
nistes sont rares. J\·Iais si « l'ecriture, comme s'exprime 
I'abbeMichon, est Ie relief del'ame, tangible au regard,)) 
combien ce relief est moins vivant ct plus soumis a 
I'influence de causes etrangeres, que Ie relief du visage. 
L'abbe Michon Hait aide dans ses interpretations par 
une vaste culture historique, qui a manque a beaucoup 
de ses successeurs. Malheureusement, sa philosophie 
el.ait assez courte : il en etait reste plus ou moins au 
« sensualisme » du debut du siecle. 

Nous ne saurions donner ici un aper<;:u des regJes de 
la graphologie. Disons seulement que les graphologues 
qui sont venus apres l'abbe Michon n'ont guere fait 
que developper les principes qu'il avai.t poses. Parmi 
eux, citons J. Crepieux-Jamin, Traitr! pratique de 
graphoiogie, l'Ecriture et le Caractt:re; Georges de Beau
champ, La Graphologie pratique; H. de Salberg, 
Mannel de graphologie nsnelle. 

L'abbe Michon avait deja songe a l'application judi· 
ciaire de la graphologie. II s'agissait non seulement 
pour les juges de prendre une premiere connaissance 
du caractere d'un prevenu sur son ecriture, mais encore 
de verifier si telle ecriture contestee est d'un sujet dont 
on possede des specimens d'ecriture authentiques. 
Michon avait pressenti que l'ecriture est quelque chose 
d'individuel, et que Ie trait individuel se retrouve 
partout, meme dans les ecritures volontairement 
denaturees. Cette idee a ete reprise de nos jours a 
l'occasion de proces celebres. Hecemment J. Crepieux
J am in a publie Les bases fondamentales de la Grapho· 
logie et I' expertise en ecriture, Paris, 1922. II estime facile 
de discerner l'auteur. C'est aIler peut-etre trop vite. 
Si la graphologie a l'ambition d'entrer de plus en plus 
dans la voie scientifique, il s'en faut beau coup qu'elle 
soit une science constituee, et Ie coefficient personnel 
du graphologue sera longtemps encore, sinon toujours, 
a prendre en grande consideration. J. A. Brutails, 
L' Expertise judicia ire en ecritures, Paris, 1925. 

Un certain aventurier, Desbarolles, qui avait im
pose a l'abbe Michon, pretend celui-ci, Ie titre de son 
premier essai, JI.Ilysieres de ['icriture, a laisse un autre 
livre intitule Mysieres de la main. Mais si la grapho~ 
logie est en passe de devenir une science exacte, Ia 
Chiromancie reste au nombre des sciences occultes. 

2. Sous Ie nom de Chiromancie, on comprend deux 
sciences assez diiferentes. L'une pretend juger du 
earactere d'un individu d'apres l'aspect de sa main. 
C'est, plus exactement, la Chirognomonie. De meme 
que la personnalite s'exprime par Ie geste de l'ecriture, 
elle se reveIe par l'organisme, en particulier par I'orga
nisation de la main qu'elle modele et configure a son 
image: il y a des mains aristocratiques et des mains 
pleheiennes, des mains fortes et des mains molles, 
comme les sujets qui en sont dones. Expression du 
temperament, ou expression de l'ame meme, la main 
a un Iahgage revelateur dont I'experience verifie 
souvent la veracite. 

La Chiromancie proprement dite (X€tpo~ [!.OC'l't'e:LOC, 

divination par la main) eonsiste a deviner I'avenir par 
!'inspection des lignes de la main. Cette science etait 
conl1ue des anciens. Dans son Hisioire des animaux; 
Aristote ecrivait : « L'interieur de la main, la pamne, 
est charnu, et elle est partagee par plusieurs rale8. 
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Chez ceux qui doivent vivre longtemps, une ou deux 
de ces raies traversent toute Ia main: chez ceux dont 
Ill. vie doit eire conrte, il y a deux raies qui ne traver
sent pas la main entiere. J) (Livre I, chap. XI.) Aristote 
ne nous dit pas sur quel principe il appuie cette a~r
mation. Serait-ce simplement que telle configur~t!O~ 
de la paume marquerait un corps fortement constitue, 
ou un corps faiblement constitue? Mais d'ordinaire la 
chiromancie semble etre rattachee a l'astrologie, 
comme l'indique la terminologie usitee : mont de 
Jupiter, de Saturne, de Mercure, de Mars, de Venus: etc. 
Par quel lien? La main, selon la Kabl.Jale, seralt Ie 
resume de toute l'evolution humaine. La predomi
nance de telle ligne ou de tel monticule montrerait 
sous queUe influence astrale Ie sujet lui-meme est 
principalement place. (Voir ASTROLOGIE.) 

N. Vaschide, Essai sur la psychologie de la main, c. I, II, ill, 
Paris, 1909; Elie Alta, Chiromancie experimentale, prophe
tique, medicale et homologique, Vichy, 19~6. 

LucIen HOURE. 
GRATIEN (Gratianus).- Une tradition popu

laire fait de ce saint un berger de Picardie, habitant 
au me siecle Ie village qui plus tard a re<;u son nom. 
Pour as sister aux reunions des chretiens, il plantait sa 
houlette au milieu de son troupeau et laissait celui-ci 
a la garde de ses chiens. On Ie denon<;a a Rictiovare, 
qui Ie fit comparaitre a son tribunal et, n'ayant pu Ie 
faire apostasier, ordonna de lui trancher la tete 
(23 octobre 287, d'autres disent 303). Ce saint martyr 
a toujours He honore dans les dioceses d'Amiens et de 
Paris: on conservait ses reliques a l'archeveche de 
Paris, mais elles disparurent en 1830, lors du sac du 
palais. De Notre-Dame de Coulombs, au diocese de 
Chartres, ou les reliques se trouvaient depuis Ie 
Xle siecle, Ia chasse qui les renfermait avait ete envoyee 
a la Monnaie en 1793; un employe avait pu les en tirer 
et les avait remises plus tard a l'archeveque de Paris. 

.J. CorhJet, Hagiographie d' Amiens, 1. II, p. 581. 
J. BAUDOT. 

GRATRY Alphonse. - 1. Vie et reuvres. II. 
Doctrine. III. Appreciation. 

1. VIE ET <EUVRES. - Dans un petit livre, Souve
nirs de ma jeunesse, qui n'a vu Ie jour qu'apres la 
mort de son auteur, Auguste-Alphonse Gratry a 
mconte lui-meme les trente premieres annees de sa vie. 
Ne a Lille en 1805, il fit ses etudes classiques d'abord 
a TOUTS, puis a Paris, au lycee Henri IV. La il perdit 
la foL Converti vcrs Ia fin de sa philosophie, il entra en 
1825 a I'Ecole poly technique ; mais, deux ans apres, 
il resolut, malgre sa famille, de se diriger vers Ie sacer
doce et s'agregea a la societe naissante de l'abbe Bau
tain : il y demeura douze ans, de 1829 a 1840, et re<;ut 
1\ Strasbourg, en 1832, l'ordination sacerdotale. 

Nomme, en 1840, directeur du college Stanislas, 
et, en 1846, aumonier de l'Ecole normale superieure, 
il exerce autour de lui une influence considerable: ce 
qui ne l' empeche pas d' avoir l' ceil sur les troubles 
exterieurs de 1848 et de composer a ce snjet un Cate
chisme social dont Mgr Parisis a dit que l'on n'avait 
alors « encore den publie en cette matiere de superieur 
a cet ecrit. " Ce n'etait que Ie debut d'une carriere 
litterairequi mit au jourvingt-deuxouvrages. En 1851, 
il donne sa demission d'aumonier de l'Ecole normale, 
pour refuter plus aisement son directeur, M. Vache
rot, dans une etude sur la Sophistique contemporaine. 
En 1852, ayant reconstitue I'Oratoire avec les abbes 
Petetot et de Valroger, il inaugure la periode la plus 
feconde de sa vie: on Ie voit des 1853 publier deux 
volumes sur la Connaissance de Dien, deux autres en 
1855 sur la Logique, deux encore en 1858 sur la 
Connaissance de [-'time, et tous ces ouvrages sont tra
duits en allemand. Viennent en suite, en 1859, Ie 

Mois de Marie de /' immaculee Conception et, en 1862, 
la Paix et la Philosophie du Credo; puis, lorsqu'il a 
cesse la vie commune de l'Oratoire et jusqu'en 1869, 
les Sources qui (ire et 2e parties) contiennent de si 
excellents conseils pour la direction de l'esprit; un 
Commeniaire, en deux volumes, sur l' Evangile de saini 
Matthieu; des Conferences sur la Crise de La Foi; Les 
sophistes et la critique, dont une partie est dirigee con
tre la Vie de Jesus de Renan: la belle vie d'Henri 
Perreyve; enfin, deux volumes sur La morale ei La loi 
de l'histoire et un volume de Letlres snr la Religion. 

Nous sommes a l'annee 1869, Oll commencent les 
deboires qui vont attrister la fin de Ia vie de Gratry. 
Imagination ardente et eceur sensible, Gratry avait 
donne son adhesion a une Ligue de la Paix, compo see 
de personnages equivoques: Ie general de l'Oratoire 
lui infligea un desaveu public. Liberal de tendanees 
sans pourtant etre gallican, il combat aux cOtes de 
Mgr Dupanloup la definition de l'infaillibilite ponti· 
ficale et ecrit a ce sujet quatre lettres malheureuses 
a Mgr Dechamps : elles lui valent, avec nne reponse 
severe de M. Amedee de Margerie, la condamnation de 
beaucoup d'eveques fran~ais, et l'Oratoire se voit 
oblige de lui demander sa demission. Apres la defini
tion'du concile du Vatican, la guerre de 1870 et la 
Commune de Paris, une tumeur glandulmre incurable 
finit par Ie terrasser : il meurt a Montreux en Suisse, 
Ie 7 fevrier 1872; mais auparavant il avait,Ie 25 no
vembre 1871, dans une lettre a l'archeveque de Paris, 
fait une soumission tres nette a la definition du concile. 

rI. DOCTRINE. - Si divers soient-ils, les ouvrages de 
Gratry reI event d'un plan qu'il a trace lui-meme : 
« Les parties de la philosophie, ecrit-il, sont : lola 
connaissance de Dieu (theodicce); 20 la connaissance 
de rame (psychologie); ao la logique, qui est un deve
loppement de la psychologie; 40 la morale, qui est 
un autre developpement de la psychologie. » 

10 "Nous commencerons, ajoute-t-il,par la thfodicec: 
« a nos yeux la theodicee implique toute la philoso
phie. » Gratry admet la puissance de la raison pour 
demontrer l'existence de Dieu et il en trouve la preuve 
dans Ie fait universel de la uriere ou Ie de sir de l'infini : 
spontanement et sans intermediaire l'ame passe du 
fini a l'infini : « c'est ce qu'on doit nommer Ie sens de 
l'infini, ce sens dipin qui est toujours donne, qui est 
l'attrait universel du souverain Bien ou de l'Infini 
sur toute arne. » Ce n'est pas autre chose aussi que (' Ie 
procecte infinitesimal applique non plus a l'infini 
geometrique abstrait, mais a l'infini substantiel qui est 
Dieu. » Preuve et procede tres contest abIes I 

20 La connaissance de l'ame n'est recherehee qu'en 
vue de cette union a Dieu. Pour Ie P. Gratry, il y a 
trois facultes fondamentales dans l'ome humaine : la 
sensibilite, l'intelligence et la liberte: mais dans la 
sensibilite, outre Ie sens externe, qui connait Ie monde 
physique, et Ie sens interne, qui connait I'ame, il y a 
un sens divin, et ce sens qui est Ie sens de l'infini peut 
seul nous faire connaltre Dieu, voir Dieu. Ce sens est 
superieur a l'intelligence, car il est la pointe de l'esprit, 
apex mentis, comme dit Thomassin, son tMologien 
prefere, et grace a lui « on sent Dieu plus qu'on ne Ie 
comprend, on Ie touche plus qu'on ne Ie voit. )) Mais 
pour Ie voir et Ie toucher, Ie moyen, c'est Ie sacrifice, 
car l'obstacle c'est l'egoYsme : aussi ({ sortir de soi ou 
y rester, la est ... tout Ie drame de la vie morale. » -

CeUe vie est immortelle et Gratry en expose les preuves 
avec enthousiasme : « C'est un miracle de poesie que 
Ie Ve livre de la Connaissance de [,ame sur Ie lieu de 
l'Immortalite. " (J. Vaudon.) 

30 Par 111. on devine deja quel1e sera la /ogique de 
Gratry : faisant nne part trop grande a l'inspiration 
et au'sentiment, il demande a son cmur Ie criterium 
du vrai. Pour autant, il fausse la nature de !'induction, 
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qui ne serait plus qu'un procede de transcendance pour 
s'elever par elans, par sauts et par bonds d'une verite 
it une autre verite d'ordre superieur et jusqu'it l'infini, 
pour conclure "l'infini a partir du fini qui ne Ie contient 
pas» CElie Blanc). Consequemment il fausse aussi Ia 
nature de Ia deduction, qui, privee des donnees de Ia 
methode inductive, ne pourra donc consister qu'it 
transformer et developper une notion, sans y rien 
ajouter, en all ant simplement du meme au meme. 
Ainsi se trouve diminuee de deux: cotes, au profit du 
coeur et du sentiment, la part de I'esprit et de !'idee 
dans la connaissance intellectuelle. 

40 C'estle sentiment, en fin, qui en morale et en socio
logie porte Ie P. Gratry it saluer les libertes de 1789 et 
it croire it la loi du progres indefini ; arne genereuse, il 
admet facilement l'existence de ce qu'il aime et realise 
dans l'avenir ses reves de bonheur et de paix univer
selle. Un peu plus de raison et d'histoire lui aurait 
appris que l'humanite a aut ant de penchant it des
cendre qu'it monter. 

III. ApPRECIATION. - C'est donc par sa theorie 
de Ia connaissance que Gratry reste sujet a Ia critique. 
II n'a connu ni l'intellectualisme de saint Thomas, la 
veritable ideologie, ni, par suite, son inebranlable 
metaphysique de 1'etre. De la une philo sophie incom
plete, puis que au surplus aucun de ses ouvragesne 
forme un traite systematique; sentimentale, car son 
sens divin ressemble beaucoup au sentiment instinc
tiE de l'Ecole ecossaise ou ala theorie sentimeIitaJiste 
de Jacobi: vague, enfin, par suite. de Ia redondance du 
style, trop oratoire d'ailleurs et trop image pour etre 
celui de Ia veritable philosophie. 

Mais cette philo sophie reste toujours chretienne. La 
verite y est mise en pleine lumiere et la noblesse des 
pensees relevee par la magnificenee de Ia forme: ee qui 
lui vaut, en 1867, les honneurs de l' Academie. II est 
juste aussi de louer chez Gratry, avec les belles pages 
qu'il a consacrees dans la Logique au syllogisme et Ie 
magnifique eloge qu'il fait de saint Thoma~, la savante 
refutation qu'ilnous a laissee de Hegel et de Vacherot, 
de Renan et de Scherer. Ajoutons que Gratry a mis en 
lumiere une verite de grande importance: c'est que, 
pour bien recevoir de Dieu les semences de verite, la 
premiere disposition est U11e disposition morale. Cette 
these, Olle-Laprune Ia reprendra en demontrant dans 
la Certitude morale qu'il faut alIer a Dieu de toute son 
arne. Seulement, qu'on y prenne garde, ce dogma
tis me sentimental, sorti en ligne directe du dogma
tis me experimental de Bautain, voisine d'assez pres 
avec celui du modernisme et, chez quelques-uns, lui 
preparera les voies. 

Gratry, (Euvres, Paris; Cardinal Perraud, Le P. Gralry, sa 
vie et ses reUVl'es, Paris, 1900; A. Chauvin, Le P. Gratl'Y, 
2' edit., Paris, 1911. 

D. BARBEDETTE. 
GRAVURE. -La gravure a pour objet la repro

duction it plusieurs exemplaires d'un des sin que l'on 
execute it eet efIet sur bois, sur pierre ou sur metal. 
I. Technique. II. Histoire. 

I. TECHNIQUE. - 1. Gravure it la main en relief. -
Dans la gravure en relief, dite aussi en taille d' epargne, 
on creuse Ia planche partout ou il doit y avoir des 
blancs, en epargnant les traits et les hachures que l' on 
encre au rouleau en vue du tirage sur papier. C'est 
Ie pro cede employe dans Is: gravure sur bois et la litho
graphie, la premiere, executee jusqu'au XVIII" siecle 
sur du poirier debite en feuilles paralleles aux fibres 
et, depuis lors, sur buis debout, c'est-a-dire taille 
perpendiculairement; la seconde, sur une pierre cal
caire, sur laquelle on dessine it l' encre' ou au crayon 
gras et que 1'0n attaque ensuite it l'acide. La gravure 
en relief est relativement peu usitee sur metal, sauf 
pour les fers it dorer, estampilles, billets de banque, etc. 

2. Grallure it la main en creux. - Generalement 
executee sur cuivre ou sur acier incises ou l'on veut 
des noirs, puis encn)s au tampon et soigneusement 
essuyes pour ne laisser de matiere colorante que dans 
les tailles, cette technique est c.elle du burin, de 1'eau
forte, du pointille, de la maniere noire, de l'aquatinte, 
de la gravure en maniere de crayon, de Ia gravure en 
couleur. 

I.e burin tire son nom de 1'outil avec Iequel il est 
fait, tige d'acier quadrangulaire terminee en biseau. 
Sur une planche de cuivre rouge, parfois de cuivre 
jaune ou d'acier, bien dressee et battue, on trace Ie 
dessin avec nne fine aiguille emmanchee nommee 
pointe seche; puis on execute au burin les points, les 
tailles longues ou courtes, paralleles, croisees ou recroi
sees. La pointe seche intervient it nouveau pour ache
ver les finesses. 

L'eau-forte s'execute sur une planche de cuivre ou 
d'acier prealablement recouverte d'un vernis imper
meable et inattaquable a l'acide. On y reporte genera
lement Ie calque a Ia poudre de sanguine, puis on 
dessine a la pointe seche. Les parties ainsi denudees 
seront creusees par l'eau-forte (acide nitrique) et 
viendront ennoir it l'epreuve. 

Dans Ie pointille, c'est une juxtaposition de petits 
points plus ou moins rapproches qui produit les noirs. 
Ces points peuvent eire graves au burin, it l'eau-forte, 
a la pointe seche ou meme au ciselet. La fin du 
XVIII" siecle produisit de nombreuses planches en 
pointille encrees de plusieurs couleurs avec des tam
pons appeles poupees. 

La manUre noire consiste a former d'abord it la 
molette un grain uniforme sur Ia planche de metal, 
puis it polir les blancs au brunissoir. On obtient ainsi 
des modeles parfaitement fondus. 

i.'aquatinte peut s'obtenir en travaillant au pinceau 
sur Ia plaque avec des acides de force graduee, on 
bien en donnant d' abord au fond un aspect grenu, 
puis en vernissant les blancs et attaquant Ie reste a 
plusieurs reprises pour obtenir des modeles. 

La gravure en maniere de crayon, presque entiere
ment remplacee de nos jours par Ia lithographie, mais 
qui a reproduit a s'y meprendre tant de dessins de nos 
grands maitres du XVIII" siecle, s'execute soit en dessi
nant avec des molettes variees sur la planche vern ie, 
en mordant it 1'acide et en completant son action au 
burin on it la pointe, so it en dessinant au pinceau avec 
un melange d'huile d'olive et d'essence dc tereben
thine qui dissout Ie vernis. Sur les parties ainsi decou
vertes on saupoudre de la resine qu'on fait adherer en 
chautrant : l'acide, alors, n'attaque Ie trait qu'entre 
les grains et l'epreuve donne l'illusion du crayon. Les 
graveurs anglais recouvraient la planche d'un vernis 
melange de graisse de porc et y appJiquaient un calque 
qu'Us repassaient a Ia pointe d'ivoire. Le vernis ecrase 
sous cette pression adherait au papier, dont Ie grain 
se trouvait ainsi reproduit par la gravure. 

La gravure en coa/eurs fut d'abord obtenue en 
encrant en diverses couleurs une planche unique, puis 
en trois planches donn ant Ie bleu, Ie jaune et Ie rouge. 
Dagoty, a Ia fin du XVIIIe siecle, eut !'idee d'ajouter 
une planche donnant les noirs. Les pro cedes employes 
ont ete d'abord la maniere noire, puis l'aquatinte. 
Notre epoque se sert surtout de l'heliogravure et de la 
gravure sur bois. 

:{. Gravure tilec/rique. - I.e courant electrique 
passant a travers un bain de sels metalliques conve
nablement choisi determine un depot tres adherent 
surun objet bon conducteur del'electricite plongedans 
ce bain. C' est cette propriete qu'utilisent les pro cedes 
de gravure dite electrique, so it en recouvrant d'un 
enduit conducteur une planche de bGis deja gravee et 
en· obtenant ainsi un contre-cliche metallique don-

561 GRAVURE 562 

uant en creux les reliefs du bois, soit en dessinant it 
l'encre isolante sur plaque de metal et en determinant 
sur to utes les parties non isolees Ie depot d'une couche 
qui laisse Ie dessin en creux. La combinaison de l'ac
Hon chimique et de l' action electrique est aussi tres 
employee, pour obtenir par des depots metalliques et 
des morsures it 1'acide des cliches graves. ' 

4. Gravure chimique. - Parmi les nombreux pro
cedes chimiques citons celui qui consiste it reporter 
sur zinc une epreuve Iithographique, puis a creuser a 
l'acide les parties non encrees, ce qui donne un cliche 
en relief. On peut meme, au moyen d'un papier special, 
remplacer I'epreuve lithographique par un simple 
dessin it la plume. 

5. Gravure photographique. - Le premier pro cede 
de ce genre consistait it des siner a Ia pointe sur une 
plaque de verre enduite d'une mixture opaque; on 
tirait ensuite une epreuve sur papier sensible 0\,1 les 
traits de pointe venaient en noir. Ce procede a ete 
peu it peu, depuis Ie milieu du XIX" siecle, rem place 
par des applications extremement variees des pro
prietes de la lumiere. 

La methode des cliches en relief, appelee aussi guillo
tage du nom de son inventeur, revient it reporter sur 
zinc un des sin ou une epreuve photographique, puis 
it creuser Ie metal avec un acide qui n'attaque pas 
l'encre employee. On n'obtient pas ainsi de demi
teintes : si l'on en desire on photographie Ie modele 
it travers un fin reseau, ce qui decompose les valeurs 
en points juxtaposes; mais ce pro cede reste celui des 
illustrations a hon marche. 

Les cliches en creux s' obtiennent en utilisant les 
modifications que l' action de Ia lumiere fait subir 
aux proprietes de certains corps, par exemple it leur 
solubilite ou a leur volume. Cette technique est celle 
de I' heliograVllre, l' heliotypie, l' hr!liographie, l' helio
glyplie, qui rec;oivent d'annee en annee des perfec
tionnements nouveaux. De meme Ia phototgpie, 
delicate et coilteuse, mais dont !'impression directe, 
au moyen de l'epreuve a la gelatine bichromatee que 
l'on encre au rouleau, est d'une finesse parfaite. Quant 
a la gravure en couleur, elle s'obtient par les pro cedes 
photographiques ou chimiques comme par Ie travail 
it Ia main, en encrant plusieurs planches, chacune 
donnant un ton. 

II. HISTORIQUE. - L'invention de la gravure fut 
longtemps attribuee a l'orfevre byzantin Finiguerra, 
qui aurait eu l'idee de tirer sur papier l'epreuve d'une 
plaque d'argent nielle qu'il venait de graver; mais on a 
dft reconnaitre la faussete de cette histoire, et l'on ne 
sait a queUe date exacte ni dans quel:pays prit nais
sanee I'art du graveur. On a encore une toile du 
XIV· siecle, ou l'histoire d'(Edipe fut.reproduite au 
moyen d'une planche de bois gravee, mais une des 
plus anciennes gravures proprement dites est un Saini 
Christophe de 1423, dont on ignore d'ailleurs la prove
nance. On conserve du xv" siecle d'interessantes 
xylographies Oll texte et vignette sont graves sur la 
meme planche de bois. Elles connurent Ie plus grand 
succes : la Vie de la Vierge, la Bible des pauvres, l' A.rs 
Moriendi, Ltipocalypse, entre autres. Sur metal, Ie 
criblr! au commencement du Xv" siecle fut vite rem
place par la gravure en creux. 

En ltalie, les graveurs preferent generalement au 
bois Ia technique du cuivre. Us furent au debut tres 
influences par BotticeUi. Baccio Baldini, Robetta, 
Pollaiuolo, Filippino Lippi, sont de cette epoque. 
Mantegna fut un graveur puissant dont Ie Christ entre 
saint Andre et saint Longin, la Flagellation, Ie Triomphe 
de Cesar sont d'un art original et sftr. Au siecle suivant, 
Mare-Antoine Raimondi, traducteur des reuvres de 
Raphael, crea la gravure. d'interpretation. Les trois 
Carrache, et surtout Augustin, furent des maitres du 

burin; mais leurs nombreux disciples montrerent plus 
d'habilete que d'art. Pendant cetemps la gravure SUI' 

bois en camaleu etait adoptee par Ugo da Carpi qui 
reproduisait Hercule et Antee, puis Enee e/ Anchise, 
de Raphael; par Niccolo Boldrini, Dominico delle 
Greche, traducteurs du Titien; par Calcar, illust.ratem 
de l' Anatomie de Vesale. Parmi les aquafortistes, 
citons Ie Parmesan qui fut remarquable de grace libre 

. et charmante; Guido Reni qui mit dans ce procede 
plus de naturel et de vie que n'en montrent ses pein
tures; I.e Guerchin, Tempesta, Salvator Rosa, Ie 
Caravage, Ribera, Luca Giordano, et au XVIII" siecle 
Jean-Baptiste Tiepolo et son fils, dont les planches de 
Ia Fuile en Egypte et du Chemin de la Croix sont des 
chefs-d'oeuvre; Piranesi, enfin, a l'originale fantaisie. 

En Allemagne, apres les premiers graveurs que nous 
ne pouvons encore designer que d' apres des particula
rites, Ie Maitre des jeux de cartes, Ie Maitre aux ban
deroles, Ie deIicieux et naif Maitre E. S., vint Martin 
Schongauer, dont Ia ligne pure, la composition refle
chie et 1'admirable relief font de la Mort de la Vierge, 
du Portement de croix, de l' Adoration des mages et 
surtout de la Passion autant de chefs-d'reuvre. Son 
in fluence, ainsi que celle de Mantegna, est tres mar
quee dans l'oeuvre de Diirer, plus grand encore comme 
graveur que comme peintre (V. DURER). Hans Lutzel
biirger traEluisit sur bois les oeuvres de Holbein; 
Waechtlin, Ie " Maitre aux bourdons croises ", passe 
pour avoir invente Ie camaleu it deux planches, que 
devaient utiliser 1'apre Baldung Grun, Cranaeh, et en 
Italie U go da Carpi et ses successeurs; les freres Hopfer 
employerent 1'eau-forte sur fer inventee par Durer, 
La gravure allemande, apres une magnifique periode, 
subit malheureusement 1'influence italienne et perdit 
sa forte originalite. La fin du XVI" siecle vit des 
oeuvres nombreuses et d'une technique facile, mais 
d'un art presque industrialise. 

Dans les Pays-Bas, les graveurs du xv· sh~cle nous 
80nt encore peu connus : on cite Ie "Maitre de 1480", 
Ie « Maitre a la Navette ", mais c'est seulement de 1508 
que date Ie Mahomet et Ie moine Sergius de Lucas de 
Leyde, technicien admirable qui produisit des chefs
d'oeuvre mais qui connut, sous I'influence de Marc
Antoine (1528), une veritable decadence. Des Ie debut 
du XVI" siecle aussi s'installerent it Anvers des familles 
de graveurs comme les Collaert, dont l'imagerie pieuse 
se repandait meme a l' etranger. Henri Coek, Hans Bol, 
Henri Goltzius; puis, sous !'influence de Rubens, Luca 
Vosterman, son eleve Paul Pontius, les Bolswert ; enfin 
et surtout Van Dyck, porterent la gravure flamande 
a son apogee. Mais, it la fin du XVII" siecle, ce furent les 
aquafortistes hollandais qui brillerent d'un incompa
rable eclat avec Ie genial Rembrandt (V. REMBRANDT), 
Ruysdael, Goyen, Berchem, Potter, Van de Velde, 
Van Ostade, Zeeman, etc. 

En France, l'influence de Martin Schongauer et de 
DUrer domine Ie xv" siecle. La gravure sur bois cber
che a imiter l'aspect des xylographies ou bien, en 
coloriant les epreuves, celui des miniatures. A defaut 
des graveurs, plusieurs editeurs restent celebres, et 
parmi eux Simon Vostre. De belles planches demeu
rent cependant, comme Ie Songe de Polyphile, souvent 
attribue it Jean Cousin ou a Jean Goujon. Des ecoJes 
prosperes se forment it Paris et a Lyon, et se devc
loppent encore au XVI" siecle, avec, pour la premiere, 
l' elegant Geoffroy Tory tres italianisant et, pour la 
seconde, Jean de Gourmont et Claude Corneille dans 
la petite illustration, Bernard Salomon qui traduit 
Holbein. I.e succes du Primatice et de l'ecole de Fon
tainebleau, en s'etendant, fit triompher it peu pres 
partout l'italianisme. C'est au XVIe siecle qu'apparaH 
en France la gravure sur cuivre; Ie XVII" siecle devait 
la voir adopter presque entierement par une pleiade 
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d'artistes teis que J. Callot (v. CALLOT), Abraham 
Bosse, Israel Silvestre, uniquement graveurs; Eusta
che Le Sueur (v. LE SUEUR), Simon Vouet, Le Brun 
(v. LE BRUN), Sebastien Bourdon, surtout Claude 
Lorrain, peintres et aquafortistes; Nanteuil, Antoine 
Masson, Gerard Audran, Nicolas Co chin Ie pel'e, 
Sebastien Leclerc, Chauveau, les Berain, Jean Lepau
tre, qui reproduisent au burin les tableaux des grands 
peintres ou fournissent de modeles les decorateurs. 
L'habilete, la joliesse, l'esprit marquent les produc
tions du XVIIIe siecle, ou Pierre Drevet interprete 
Rigaud; ou Laurent Cars, Nicolas de Larmessin, 
Lebas, Lepicie, Aveline, Duflos reproduisent nos 
peintures de Fetes galantes, Levasseur et Flipart les 
tableaux de Greuze; ou Moreau, Cochin, Saint-Aubin 
animent d'une grace delicieuse leurs vignettes origi
nales, illustrations et portraits. Cependant Ie succes 
meme de l'eau-forte lui est fatal, et l'on recherche les 
procedes nouveaux. J. C. Fran<;ois invente la maniere 
du crayon que perfectionne Demarteau; Bonnet imite 
Ie pastel; A. de Saint-Aubin et Leprince trouvent 
l'aquatinte, Le Blond et Dagoty la gravure en couleurs 
que reprennent Debucourt, Descourtis et de nombreux 
emules. 

La modification profonde du gout a la fin du siecle 
faisait abandonner ces procedes, sauf en Angleterre, 
ou Ie hollandais Gerard Valk et quelques compatriotes 
avaient mis en honneur la maniere noire. Hogarth, 
cependant, fut buriniste et aquafortiste. 

A cOte de l'espagnol Goya, les graveurs fran<;ais 
et anglais de la periode revolutionnaire et du debut 
du XIXe siecle semblent bien fro ids ; il faut pourtant 
mentionner W. Blake Ie poete, Copea et Roger tra
ducteurs de Prudhon, Gaillard, auteur de beaux 
portaits au burin, les aquafortistes Veyrassat, E. He
douin, L. Flameng auxquels se ·joignent plus tard, 
dans une veritable renaissance, les noms de Chasse
riau, Theodore Rousseau, Corot, Bracquemond, 
Daubigny, Millet, Benjamin Constant, Ribot, Manet, 
et plus pres de.,nous Alphonse Legros, Dauchy, Albert 
Besnard, G. Bruyer. La lithographie a tente bien des 
artistes par sa liberte de facture : Guerin, Girodet, 
Ingres, Gericault, Goya, Delacroix, Deveria, Prudhon, 
Ary Scheffer, H. Vernet, Raffet, Decamps, surtout 
Daumier et Gavarni, puis Fantin-Latour, Carriere, 
Odilon Redon, Maurice Denis, etc. Le bois retrouve 
sa faveur avec Jacques Beltrand, les dilIerents proce
des en couleur avec les affiches de Jules Cheret, avec 
Manet, Jean Veber, Steinlen, Toulouse Lautrec, 
Raffaelli, Henri Guerard, Maurice Denis encore avec 
Jacques Beltrand, Felicien Rops. 

A. Marty, L'impression et les proeMes de la gravure au 
XX- siecle, Paris, 1906; Fraipont, Les proeMes de reproduc
tion en creux et en lithograph ie, Paris, 1902; Bouchot, Les 
livres d vignettes du XV, au XIX- sMele, Paris, 1891; 
E. Bayard, La caricature et les caricaturisles, Paris, 1901; 
Bouchot, Le cabinet des estampes de la Bibliolheque natio
nale, Paris, 1895; Rosenthal, La gravure, Paris, 1909. 

Carletta DUBAC. 
GREARD Octave (1828-1904), ne a Vil'e (Cal

vados), mort a Paris. Les fonctions qu'il exen;a dans 
la haute administration de 1'instruction publique lui 
permirent de jouer un grand role dans l'organisation 
des trois degres de 1'enseignement. II fut membre de 
l' Academie des Sciences morales et politiques et aussi 
de l' Academie fran,aise. Outre sa traduction des 
Letlres d' Ht!lolse a Abelard (1870) et ses travaux sur 
Plutarque, Mme de Maintenon, Edmond Scherer, 
Prevost-Paradol, etc., il a publie sur les questions 
seolaires des memoires et ouvrages qu'on lit encore: 
L'enseignement secondaire des jeunes filles (1882); 
L'espril de discipline dans l'Mucation (1883); La ques
tion des programmes dans l'enseignement secondaire 
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(1884); Le baccalaureat et ['enseignement secondaire 
(1886); Education et instruction (18R7). C'est, d'ordi
naire, un sage esprit; mais les educateurs chretiens ne 
l'utiliseront pas sans, parfois, Ie redresser ou Ie com
pleter. Dans !'Dniversite, on l'appelle volontiers " Ie 
Rollin du XIXe siecle ". 

J. BRICOUT. 
1. GRECE. - 1. Grece ancienne. II. Grece 

moderne. 
1. GRECE ANCIENNE. _. L'histoire de la Grece 

ancienne se confond avec celle de la civilisation 
europeenne. Les lettres, les sciences et les arts lui 
doivent les plus prodigieux createurs qui dominent 
to utes les generations it travers les siecles. Le grand 
mouvement civilisateur venu d' Asie Mineure et des 
lIes de la mer Egee trouva en Grece son extraordi
naire epanouissement. Les noms reunis d'Homere, 
Herodote, Thucydide, Hippocrate, Pericles, Phidias, 
Eschyle, Sophocle, Euripide, Pythagore, Lycurgue, 
Solon, Socrate, Platon, Aristote, Demosthene, forment 
Ie plus admirable tableau d'honneur qu'aucune race 
ait jamais pu offrir a la veneration universelle. 

Neanmoins sa principale gloire, au point de vue 
chretien, est d'avoir Me evangel.isee par saint Paul au 
cours de sa seconde et de sa troisieme mission. Le grard 
apOtre debarqua a Neapolis (aujourd'hui Cavalla), 
gagna Philippes, Thessalonique, Beree, Athenes, oil. 
son celebre discours a l'areopage convertit Denys qui 
devint Ie premier eve que de ceUe ville (Eusebe, 
Hist. eeci., III, IV), enfin Corinthe. Ses lettres fameuses 
aux fideles de Thessalonique et a ceux de Corinthe 
donnerent it ces deux villes plus de notoriete que les 
plus eclat antes victoires. 

La Grece chretienne faisait partie de l'Illyric.um 
oriental et, a ce titre, dependait du patriarcat de 
Rome. Elle fut rattachee a 1'Eglise de Constantinople, 
d'abord en 421 par une loi de Theodose II, ce qui sou
leva les justes protestations de Rome, puis detiniti
vement par l' empereur Leon l'Isaurien (733). Cela 
explique que ces provinces ecclesiastiques furent en
trainees dans Ie schisme de Photius (858), consomme 
sous Michel Cerulaire (1059). 

Croisades. Dans Ie plan d'Drbain II, les croisades 
etaient dirigees contre les lVlusulmans et nullement 
contre les Grec.s. I.e grand pape y voyait meme un 
moyen de rapprocher les deux branches de la chre
tiente contre l'ennemi commun. Les croises durent 
faire Ie serment de remettre entre les mains d' Alexis 
Comnene les villes conquises lors de l'expedition. La 
promesse ne fut pas tenue : Boemond, fils cadet de 
Robert Gliiscard, garda Antioche. Bien plus, pour 
n'avoir pas de difficultes avec les Grees, les chefs des 
croises proposerent au pape de s'emparer de Byzance. 
Le pape s'y refusa. 

Ce projet ne se realisa que lors de la quatrieme 
croisade (1204), et malgre la defense formelle du pape. 
Les Francs et les Venitiens occuperent la Grece conti
nentale et les nes de l' Archipel, Us s'y taillerent des 
duches. A leur tour les rois d' Aragon furent maitres 
d' Athenes de 1311 a 1394, qui passa en suite a des ducs 
florentins (1394-1458). Des archeveques et des eveques 
latins s'etablirent dans nombre de villes, pendant que 
les metropolites et les eveques orthodoxes restaient 
soumis ala juridiction de Constantinople. 

La situation fut modifiee en 1571 par la conquete 
turque qui vint mettre fin, au moins sur Ie continent, 
a 1'occupation venitiemie et delivrer les orthodoxes 
d'un joug abhorre. Le progres des armes ottomanes 
marqua donc Ie progres du patriarcat. recumenique 
qui s'etait prudemment rallie a I'envahisseur. 

II. GRECE MODERNE. _. La liberation vint enfin au 
dpbut du XIX· siecle. La guerre de l'Independance, 
qui eclat a en 1821, semblait, par la mediocrite des 
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movens dont disposaient les Grecs revoltes, vouee 
a l'insucces. Pendant sept annees, les Grecs encourages 
plus moralement encore que materiellement par Ie 
concours que leur apportaient les philhellenes venus 
de tous les pays d'Europe a leur secours, lutterent 
eontre les forces superieures du sultan. 

En 1827, les escadres fran<;aise, anglaise et russe, 
reunies dans Ie baie de Navarin, coulaient la presque 
totalite de la flotte turque et obligeaient Ie sultan a 
rendre au peuple grec sa liberte. La conference de 
Londres (mars 1829) crea un royaume independant 
avec 650 000 habitants. On mit a sa tete Ie prince 
othon, fils du roi de Baviere. Son administration ne 
fut pas heureuse. Les soldats protesterent contre 
l'uniforme allemand qu'on voulait leur imposer. Dne 
revolution fon;a Othon it renvoyer ses ministres bava
rois et a convoquer une assemblee nationale qui fit 
une constitution (1844). Dne seeonde revolution 
(1862) Ie contraignit it abdiquer. II fut remplace par 
un prince danois, Georges Ier, dont. la dynastie regna 
jusqu'a l'etablissement tout recent de la republique. 

L'i\ ngleterre qui, depuis 1815, detenait les nes 
foniennes grecques, Corfou, Leucade, Cephalonie, 
Ithaque, Zante, en fit ret.our a la Grece en 186:1. 
L'annee suivante, une nouvelle constitution etablit 
Ie regime parlementaire avec assemblee unique elue 
au sufirage universe!. Le conseil d'Etat emet son avis 
sur les projets de loi et les decrets. 

Le Congres de Berlin (18n) donna satisfaction a 
l'opinion nationale par l'adjonction de la Thessalie 
et d'un morceau de l'Epire. En 1897, une guerre 
malheureuse, dechainee a propos de !'insurrection 
cretoise, obligea la Grece it payer une indemnite de 
guerre a la Turquie, mais par contre les puissances 
contraignirent la Turquie a retirer ses troupes de la 
grande ile chretienne (200 000 chrMiens contre 
50 000 musulmans) et a accepter comme gouverneur 
de la Crete un fils du rot de Grece. L'un de ceux qui 
avaient Ie plus travaille a l'union de la Crete a la 
mere patrie Mait un jeune avo cat cretois, Venizelos. 
Parvenu au pouvoir, celui-ci fit appel a une mission 
milii:aire fran<;aise et a une mission navale anglaise 
pour reorganiser l'armee et la marine, ce qui permit 
au pays de participer d'une maniere glorieuse a la 
guerreturco,balkanique de 1912-1913, puis de 
repondre victorieusement it la perflde trahison bulgare 
de juin 1913, et de recuperer une partie importante de 
la Macedoine avec Salonique et la region de Cavalla, 
la majeure partie de l'Epire avec .Janina et les grandes 
nes de Chio et de Mvtilene. 

Pendant la gmnde guerre, la Grece, tiraillee entre 
les deux influences contratres de son souverain et de 
son premier ministre, joua un role equivoque. Profi
tant ensuite de la defaite de la Turquie, elle fut tout 
prE-s de realiser ses aspirations nationales avec la 
conquete de Constantinople et de l' Asie Mineure, mais 
eUe avait trop presume de ses forces et ne sut meme 
pas garder ce que Ie traite de paix lui avait accorde. 

,Religion grecque. - La religion grecque est celle de 
I'Etat, les autres sont tolerees. Depuis 1821, les 
Hellenes revoltes contre Ie sultan ne pouvaient de
pendre d'un patriarche qui s'avouait son ti'es humble 
su.iet. Dans les assemblees nation ales d'Epidaure 
(1822) et de Trpzi'ne (1827), leurs representants 
proclamerent officiellement l'independance du pays, 
ausst bien an point de vue religieux qu'au point de vue 
politique. En 1832, Ie ctesordre regnait partout dans 
l'a:dministration ecclesiastique. Sur 36 eveques, il n'en 
restait plus que 12 vivants. Comme on ne vou1ait pas 
recaurir it Constantinople pour remedier a cet etat de 
choses. on s'adressa aux 52 prelats orthodoxes qui 
vivaient' alors en Grpce, et qui etaient presque tous 
des fugitifs venus de Turquie. Ceux-ci arreterent la loi 

organique du 23 juillet 1833, qui etahlissait l'Eglise 
hellenique sur Ie meme pied que l'Eglise russe et 
creait un synode permanent pour la diriger. Quatre 
mois plus tard, une seconde loi fixait les circonscrip
tions ecclesiastiques du nouveau royaume et reduisait 
Ie nombre des dioceses de 47 it 40. Au moment de la 
proclamation de l'autonomie Ie patriarche de Constan
tinople n'avait pas meme ete consulte. Apri's de 
longues negociations, il finit par accepter condition
nellement Ie fait accompli (Tomas sunodikos de juin 
18.')0). A mesure que Ie royaume fit de nouvelles 
annexions, Ie Phanar dut se resigner it des amputa
tions equivalentes : 7 dioceses en 1864, 9 en 18R2, 
puis les R dioceses de la Crete. 

La constitution religieuse du royaume fut reglee 
par la loi de juin 1R52, 1'Eglise de Grece est gouvernee 
par Ie Saint· Synode, siegeant a Athenes et compose de 
5 membres presides par Ie metropolitain d' Athenes 
Ses decisions sont soumises au contrOie du gouverne
ment. Les eveques re<;oivent de 4 a 6 mille drachmes: 
Ie clerge inferieur n'est pas salarie parl'Etat, il per~'oit 
certaincs redevances sur les recoltes et surtout il vit 
de l'autel. Les pretres grecs ne sont pas astreints au 
celibat; ils doivent contracter mariage avant de rece
voir Ie diaconat. Les moines sont nombreux, bien que 
Ie gouvernement ait ferme beaucoup de couvents. 

Catholiques. -- Ils sont environ 50 000 sur 2 millions 
et demi d'habitants. Le roi Othon avait mis a la dispo
sition de ses sujets catholiques d' Athenes une mosquee 
turque; depuis, les catholiques ont construit une belle 
cathedrale Saint-Denis, pres de laquelle sont l'archc
veche, Ie college leonin et Ie grand seminaire. 

La delegation apostoJique d' AtMnes a Me erigee 
Ie 6 mai 1834 par Gregoire XVI. Elle est actuellement 
confiee au savant archeveque d' Athenes, Mgr Petit. 
En 1875, Pie IX, voulant rHablir ce siege illustre, 
avait envoye l'eveque de Tynos, Mgr Marengo. Le 
nouvel archeveque eut longtemps a lutter contre les 
preventions des grecs orthodoxes que Ie retabIisse
ment de la hierarchie romaine dans la capitale de 
l'hellenisme avait alarmes. Mais a force de diplomatie 
et de charite patiente, il reussit a gagner Ie respect 
et Ia sympathie de to us ; comme delegue apostolique 
en Grece, il sut etablir et maintenir les meilleurs rap
ports entre Ie gouvernement hellenique et Ie Saint
Siege. 

Parmi les catholiques, beaucoup sont d'origine et de 
langues etrangeres, Italiens, Maltais, Levantins. Tous 
les cathoIiques sont de rite latin. Par une Hrange 
anomalie, Ie rite grec cathoIique n'est pas represente 
en Grece. 

Le pape Leon XIII, qui a tant travaille pour rame
nero a l'unite les grecs schismatiques, avait fonde a 
A thenes Ie college leonin : dans sa pensee, ce devait 
etre Ie petit seminaire ou se recruterait Ie clerge de 
langue grecque; on y a annexe un gymnase grec 
frequente par de nombreux eleves orthodoxes ou 
latins et con fie a des Freres maristes venus de France. 

Les Peres oblats de Saint-Fran<;ois de Sales ont 
etabli au Piree en 1R95 l'ecole Saint-Paul, recohnue 
par Ie gouvernement grec, qui reunit 250 eli'ves. Les 
religieuses de Saint-Joseph de l'Apparitien ont des 
ecoles de jeunes filles it Athenes, au Piree, a Yolo, it 
Syra. Les seeurs italiennes d'Ivree ont une ecole a 
Patras. 

II y a 3 archeveches : Athenes, rCtabli en lR75, . 
comprenant toute l' Aftique, 14 paroisses, 20000 ca
tholiques; - Codou, avec 7 paroisses et 6 000 catho
Jiques, et pour suffragants Zante et Cephalonie; --'
Naxos, dans l'Archipel, avec 350 catholiques et 4 suf
fragants' : Chio (en Asie) avec 4000 catholiques, 
Santoriri avec 600 catholiques, Tynos avec 4 200 c'atho
liques, Syra avec 11 000 catholiques. 
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En Crete, on compte 400 catholiques sous 1a direc
tion de capucins italiens, 5 eglises, 3 ecoles de fiUes 
tenues par les sceurs de Saint-Joseph de l'Apparition, 
1 ecole de gar<;:ons ouverte a la Canee en 1910 par les 
Fnires de la doctrine chretienne. L'eveque de Candie 
est suffragant de Smyrne. 

Rene HEDDE. 
2. GRIECE ET CIVILISATION •. - II est 

de mode, dans certains manuels scolaires notamment, 
de dire que to utes les grandes idees qui sont Ie fond 
de notre civilisation se sont formees en Grece, et aussi 
qu'a Athenes, pour la premiere fois, on vit fonctionner 
un regime democratique. A ces affirmations M. Jean 
Guiraud, Hisloire partiale, Histoire vraie, Paris, 1911, 
t. I, p. 81-84, repond : ({ Faire de Ia Grece seule l'educa
trice de l'humanite, c'est oubHer Ie role qu'a joue 
l'Orient et en particulier Israel dans cette grande 
ceuvre de l'elaboration des societes modernes. Meme 
en faisant abstraction du christianisme qui est venu 
de l'Orient,on peut dire que les peuples de l'Asieont 
in flue sur nous autant que la Grece. C'est Renan Jui
meme qui I'a proclame, malgre cet enthousiasme pour 
]'hellenisme que nous temoigne sa Priere sur I' Acro
pole. » N'est-ce pas de Ja Bible et de la civilisation 
hebraique que sontsorties nos gran des idees de l'unite 
de la Divinite et de la race humaine, de la Providence, 
de l'universalite de la religion? D'autre part, peut-on 
nier que les republiques grecques, etablies sur l' escJa
vage, etaient en realite d'etroites aristocraties, moins 
democratiques que Ie peuple juif? 11 faut conclure avec 
M. Guiraud : ({ Loin de nous cependant l'intention de 
meconnaltre tout ce que nous devons a 1a Grece et a 
Rome: 1a Grece, par ses artS', sa litterature et sa philo
sophie; Rome, par ses lois et ses jurisconsultes, ont 
marque profondement leur empreinte sur nos idees, 
nos mceurs et nos institutions. Mais est-ce une raison 
pour diminuer Ie rOle du christianisme et de l'Orient 
et oublier que la Bible est Ie livre de l'humanite? » 

J. BRICOUT. 
GRECO (Le), de son vrai nom Domenico TMo

tocopuli, fut Ie veritable fondateur de la peinture 
espagnole. Ne entre 1545 et 1550 dans l'Ue de Crete, il 
vint de bonne heure a Venise ou il fut eleve du Titien. 
Sectuit par les qualites brillantes des Venitiens, il les 
etudia avidement et les imita. On retrouve en ses 
ceuvres de cette epoque la chaleur de coloris et Ie sens 
pittoresque de Jacopo Bassano, la technique et la 
puissance du Tintoret avec ses empatements, la science 
des pompeuses architectures de Paul Veronese. Une 
Cene, restee dans une collection particuliere, est tout 
harmonieuse dans ses tons dores. -' 

Quand TheotocopuH quitta Venise pour Rome, Ie 
croate Giulio Clovio lui apprit la miniature et Ie 
recommanda au cardinal Farnese qui Ie logea en son 
palais (1570). Son style etait encore tout venitien : 
les musees de Parme, de Naples, de Madrid, de Londres 
en possedent quelques belles toiles. 
. Un Christ chassant les marc/wnds du Temple, de la 

collection du comte de Yarborough, presente cette 
particularite de quatre personnages coupes en buste 
par Ie cadre et tournant Ie dos a Ia scene principale, 
dans lesquels on reconnait Ie Titien, i\Iichel-Ange, 
Raphael et Giulio Clovio. L' Aveugle-ne du musee de 
Naples, a peu pres contemporain, passe pour contenir, 
au fond et a gauche, Ie portrait (lu peintre lui-meme. 
Un jeune homme soufflant sur un tison, egalement 
conserve a Naples, fait comme les precedents, quoique 
avec une moindre importance, apprecier Ie talent de 
l' artiste alors epris de trouvailles pittoresques, de 
lumiere et de couleur. 

C'est par la commande de la decoration de Santo 
Domingo el Antiguo' que Tolede arracha Ie jeune 
homme a l'Italie. Le contrat par lequel il devait dessi-

ner lui-meme jusqu'aux encadrements de ses ceuvres 
fut signe en 1577. Une partie seulement de J'ensemble 
est restee en place dans I' egJise : l' Adoration des ber
gers et la Resurrection qui surmontent les autels late
raux, et deux grandes figures de saints. Deux autres 
figures semblables a celles-ci et l' Assomption du 
maitre-autel ont ete dispersees. Dans ces ceuvres 
comme dans Ie Christ depouWe de ses l'liements, peint 
au meme moment pour Ia cathedrale de Tolede, 
apparalt une puissance nouvelle. Le Greco transposait 
en quelque sorte sa technique pour lui faire exprimer 
l'exaltation et 1'ascetisme de l'ame espagnole du temps 
de Philippe II : et c'est dans cette voie qu'il devait 
eire grand. II renon;;ait aux architectures compliquees, 
aux grasses nudites, aux glacis roussatres, aux pail
lettes ardentes diaprant des tons chauds so us des 
lumieres dorees; sa palette refroidie melait des blancs 
et des no irs purs et multipliait les visages livides, les 
atmospheres blafardes. La noble sveltesse de ses figu
res s'accentuait jusqu'a un allongement demesure, 
dev(l.nt lequel les uns parlent de folie, les autres d'un 
trouble visuel caracterise. Quoi qu'it en soit de ce 
dernier point, Ie Greco fut dans sa violence un artiste 
genial et sincere. n etait a la fois sculpteur, architel'te, 
ecrivain, passionne de musique: mais nous connais
sons surtout en lui Ie tres grand peintl'e de l'Espagne 
chevaleresque et catholique. 

De 1580 a 1584,il peignit Ie Mariyre desainl Maurice 
et de ses compagnons, pour Philippe II, a San Lorenzo 
de l'Escurial; puis I' Enterrement du comie d' Orgaz, la 
toile celebre de Santo Tome. On connait environ 150 
ceuvres de lui, parmi lesqueUes les portraits de nobles 
castillans et de nombreux sujets religieux que les 
musees, les collections particulieres, les couvents et 
les eglises se partagent. Le fameux Songe de Pbi
lippe II est au monastere de l'Escurial; la Resurrec
tion, la Pentecote, la Sainte TriniU, au musee du Prado. 
Le Louvre a possede dans la collection du roi Louis
Philippe huit toiles du Greco; mais elles furent vendues 
en 1853. La tragique Crucifixion et Ie portrait du 
Saint roi sont d'acquisition relativement recente. 

Domenico TheotocopuU, devenu pauvre et mala de, 
mourut en 1614, deux ans avant Cervantes, dont i1 
avait ete l'ami. 

Maurice Barres, Greco au Ie secret de ToIMe; E. Bertraux, 
Noles sur Ie Greco, dans la Revue de I' Art ancien et moderne, 
n. 171, 189, 190; P. Lafond, Le Greco, Paris, 1912. 

Carletta DUBAc. 
GRECQUE (RELIGION). - 1. Generalites. 

II. L.a religion primitive. III. La religion archaique. 
IV. Epoque classique. V. Periode hellenistique. Con
clusion. 

1. GENERALITES. - 10 Les origines, les races. -
Faute de rechercl:es arcMologiques, nous ne connais
sons encore a peu pres rien des premieres populations 
de la Grece, paleolithiques et neolithiques. Cependant, 
grace aux vestiges reI eves jusqu'ici, nous sommes 
certains qu'elles ont passe par les etapes habituelles : 
age de pierre, age de bronze, suivis de l'age du fer. 
Les plus anciens occupants etaient deja de race 
aryenne. Comme les Cyclopes de la legende, ils vivaient 
dans des abris sous roche et possedaient des temples
cavernes. Ensuite seraient venus les Pelasges agri
culteurs, les Leleges et les Cariens surtout navigateurs, 
tous egalement indo-europeens, et avec eux se seraient 
introduits l'usage du metal et la vie de cite. Une noU
velle vague venue du Nord et toujours de meme origine 
serait celle des Acheens. Enfin, vers l'an 1200 avant 
Jesus-Christ et sans doute a plusieurs reprises, se 
produisit un nouvel apport grace a l'invasion dorienne, 
qui amenait avec eIle l'usage du fer. Sous cette poussee 
beaucoup d' Acheens durent refluer ·vers l'Orient tout 
en gardant l'espoir du retour. De la sortirent les 
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legendes troyennes et Ie cycle des « retours D dont Ie 
chefed'ceuvre est l'Odyssee. Un grand royaume acheen 
existait en Asie Mineure aux XIVe-XIUe siecles, jouis
sant d'une civilisation occidentale, mais en contact 
avec Ia Mesopotamie. (Voir aux mots PREHISTORIQUE 
et PROTOHISTORIQUE.) 

La Grece actuelle ne correspond qu'a une tres petite 
partie de l'aire hellenique ancienne. Celle-ci s'est 
etendue a toute la Grcce propre, y compris l'Epire 
et la Thessalie, it l'Archipel ainsi qu'aux grandes Hes 
de Crete et de Chypre, a la cote ouest d' Asie, ala Sicile 
et a la partie meridionale de l'Italie connue sous Ie nom 
de Grande Grece. Plus tard l'influence de l'hellenisme 
5e repandit meme dans tout Ie bassin mediterraneen. 

20 Grandes divisions historiques. - Dans l'histoire 
de la Grece, on distingue quatre grandes periodes : 
lola D{\riode prehistorique, impossible a delimiter, 
et la periode protohistorique (du xue au IXe siecle 
avant Jesus-Christ) : c'est celIe ou s'elaborerent les 
croyances et la mythologie ; 20 la periode archai'que, 
,rme_vre siecles, dite aussi moyen age hellenique, au 
COUTS de laquelle s'affirma la scission des Grecs en deux 
>!randes races: Doriens et loniens, et ou l'aristocratie 
i;erita graduellement du pouvoir de la royaute; 30 1a 
periode classique, Ve_IVe siecles, ou Ie genie grec donna 
toute sa mesur~ et ou se dessinerent Ie triomphe de la 
democratie en meme temps que les debuts de l'efIa
cement politique; 40 la periode hellenistique et 
romaine, ou la culture grecquecontinua de s'imposer, 
mais sous la domination d' Alexandre et de Rome 
(338-146 avant Jesus-Christ). 

30 Sources. - Les sources qui nous permettent 
d'etudier 1a religion grecque sont a la fois tres nom
breuses et tres insuffisantes. De la litterature liturgique 
rien n'a subsiste, sauf peut-Hre des epithetes que l'on 
retrouve dans Homere et Ies Genealogies d'Hesiode .. 
Des anciens logographes et des auteurs du IV" siecle 
qui traitaient specialement de la religion, des sacr!
fiees, de la divination et des mysteres, nous ne posse
dons plus que quelques fragments recueillis dans 
C. Muller, Fragmenta historicorum Grrecorum, Paris, 
Didot, 5 vol., 1841-1870. Chez les historiens profanes, 
nous ne trouvons de details, et encore moins nombreux 
que nous ne Ie desirerions,que sur la religion recente. 
A I'epoque alexandrine, les mythographes abonderent; 
Ie principal fut Apollodore. Ce qui no us en reste a ete 
recueilli par \Vestermann,MuOoypeXCPoo, Teubner, 1843. 
A l'epoque romaine, Strabon, Pausanias, Plutarque, 
puis les Peres grecs, nous ont garde nombre de rensei
gnements precieux. Mais pour les temps anciens et sur 
beaucoup de points negliges par la litterature, c'est 
aux monuments qu'il faut s'adresser : monnaies, 
inscriptions recueilliesdans Ie Corpus inscr. gr., vases 
peints, contenu des tombes, pierres gravees, idoles, 
sculptures, fondations e~humees dans les fouilles, etc. 
Ces fouilles frequemment ont rehabilite de vieilles 
traditions auparavant suspectees : on a retrouve 1a 
maison de Minos. ({ L'ceuvre de Dedale et Ie Labyrinthe, 
ainsi que Ie dit Maspero, et tout ce que la critique trop 
desabusee du XIX" siecle avait proclame faux, [Evans] 
en a prouve l'authenticite. » Les plus celebres de ces 
foumes furent celles entreprises par Schliemann et 
poursuivies sous la direction de Dcerpfeld sur l'empla
cement de Troie, ou elles ont revele toute une serie 
d'anciennes civilisations oubliees, et celles de l'anglais 
A. Evans en Crete, qui mirent au jour des vestiges 
remontant a plus de 3 OOOans avant Jesus-Christ. 

H. LA RELIGION PRIMITIVE. - Herodote declare 
expressement qu'au temps des Pelasges lesdieux 
n'avaient pas de nom; on ne les designait que par des 

indiquant l'une ou l'autre de leurs activi
Quel fut l'apport special des Acheens, queI fut 

celni des Doriens? Dans .queUe mesure la religion des 

autochtones fut-elle influencee par la civilisation 
egeenne? Comment se fit 1a fusion entre to us ces divers 
elements? Tout cela nous l'ignorons encore. Ce qui est 
certain, c'est que Pelasges, Acheens et Doriens conser
ve.rent l' essentiel des croyances indo-europeennes, avec 
leur notion tres neUe d'un dieu celeste supreme, 
leur aristocratie de dieux secondaires et une infinite 
de divinites inferieures correspondant aux forces 
naturelles, leur croyance aux esprits et leur culte des 
morts. 

Dans cette epoque primitive, M. Dufourcq distingue 
ingenieusement trois phases, certainement tres logi
ques quoique encore hypothetiques. Dufourcq, 
L' Al'enir du christianisme, t. I, 7" edit., Paris, 1924, 
p. 200. Durant la premiere, 1a tradition indo-euro
peenne des Acheens ne subit pas encore l'influence 
egeenne. Elle semble s'etre definie d'abord a Dodone 
et en Thessalie, en face de leurs voisins inconnus. Les 
Acheens y adoraient un dieu supreme residant au 
ciel lumineux, Zeus. Distinguaient-ils de lui son 
vetement, Ouranos, et sa voix, l'Orage? On hesite a 
Ie dire. Mais il est assure que ce dieu etait aussi celui 
du droit et de 1a justice, et qu'il avait autour de lui 
une double cour de dieux secondaires : Ie SoleH, 
l' Aurore, Ie Feu, la Lune, ou Ia Terre, et de genies 
dont la figure premiere nous est inconnue. 

Dne seconde phase (it partir de 2000?) marquerait 
Ie contact - con flits et combinaisons _. de la religion 
acheenne et de la religion peIasgique avec les religions 
egeennes, hetteennes, egyptiennes, semitiques. Sous 
Demeter semble bien se cacher Isis, et Gilgames.sous 
Heracles. En meme temps que l'ordresocial se renou
velIe en s'appuyant sur Ie droit patriarcal, sur la gene 
et sur la cite, les cultes ten dent a se renouveler egale
ment par la suppression des sacrifices humains, des 
prostitutions sacrees et de la zoolatrie; les mythes 
s'elaborent au sein des confreries d'aedes en s'effor
o;ant de conformer ala raison les usages et les croyances 
qui la choquaient. 

La defaite de la religion egeenne et Ie triomphe de 
Ia mythologie caracteriseraient la troisieme phase, 
au cours de laquelle « la mythologie victorieuse 
s'apaise; eUe se transforme en poemes, qui falsifient 
aimablement les cultes vaincus, et qui en retiennent, 
par bonheur, beaucoup de reflets encore. Les demons, 
genies, tendent a s'evanouir devant les grands dieux 
vainqueurs. Mais jamais les pretres des pole is ne 
reussissent a egaler !'influence religieuse des prHres 
des gene. D 

Nombreuses sont les traditions de l'epoque primi
tive qui persistent malgre tout- a l'epoque classique. 
C'est a demeler les elements primitifs des mythes et it 
en suivre les transformations que tendent la plupart 
des recherches actuelles. On se rend bien compte main
tenant que 1a religion de's Grecs anciens se rapprochait 
beaucoup plus de celles des sauvages que de I'idee que 
no us en donnent les manueis classiques. La mythologie 
sans doute temoigne tres nettement de la divinisation 
du soleil, du feu, de l'orage, des eaux, du vent, etc. 
Mais iI est bien certain qu'il exista en outre un culte 
des animaux, des sources, des arbres, des montagnes, 
des armes, des pierres et des rochers. Le taureau, 
souvent symbolise par les cornes, et He plus tard au 
culte de Zeus, Ia chevre, Ie mouton, Ie cheval, Ie porc, 
Ie lion, Ie serpent qui habite Ie sein sacre de la Grande
Mere, Ia Terre, la colombe (d' Aphrodite), l'aigle 
(de Zeus), la chouette (d'Athena), Ie dauphin, les 
poissons, etc., pimt-Hre la fourmi, Ia souris et I'ours, 
furent honores d'un culte dans des regions tres diver
ses, A quel titre exactement Ie furent-ils? Etait-ce 
du totemisme? (Voir NON-CIVILISES.) Les legendes 
d'Orphee et de Dionysos-Zagreus, devores rituelle
ment, l'un par d,S femmes, l'autre par des hommes, 
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puis ressuscites, representent-elles, comme on l'a dit, 
des survivances d'anciens totems feminins et mascu
lins? Les legendes relatives a Acteon et a Hippolyte 
viennent-elles de rites sacrificiels dans lesquels on 
mettait en pieces un cerf, un cheval, au cours d'un 
repas rituel? Rien ne Ie prouve. 

Le culte des arb res s'est survecu, entre autres, dans 
l'olivier d'Athena, les lauders de Tempe, Ie noyer 
d' Artemis a Carye, les chenes de Dodone, les myrtes 
de Trezene, dans les Dryades, les Hamadryades et 
Melies, nymphes habitant les chenes, les cypres et les 
frenes sacres. 

Chaque contree avait ses sources et son fleuve, ou 
du moins son ruisseau, sacres. Les Muses etaient origi
nairement des nymphes des sources; Ie Cephise, ~le 
Scamandre, Ie Penee, Ie Meandre, ont ete adores' 
I'Inachus, l'Eurotas, I' Asopus ont toute une mytho~ 
logie. Aux lacs, aux etangs, a la mer irritee, on ofIrait 
des victimes humaines. De meme pour les montagnes : 
1'0lympe, I'Ida, Ie Rhodope, Ie Sipyle, Ie Taurus, 
l' Atlas, etc., furent honores comme des divinites. Le 
culte des pierres etait tres developpe. On les frottait 
d'huileet « on leur rendait, dit Pausanias, Ie meme culte 
que ron a rendu depuis aux statues des dieux. » Ce 
sont des pierres-bornes tetragonales, les hermaia, 
surmontees d'une tete humaine, qui devinrent les 
fameux Hermes. II exista de nombreuses colonnes 
et piliers sacres et l'on ne manqua pas d'honorer d'un 
culte les monuments megalithiques dresses par les 
populations disparues. D'autres temoins rappellent 
une civilisation .inferieure : interdictions rituelles 
(tabous) frappant d'impurete des personnes ou des 
choses, certains usages funeraires (celui, par exemple, 
qu'exprime Ie mot !LO(O"xoO,L~eLv), les survivances non 
douteuses de sacrifices humains, les danses liturgiques, 
les lustrations,les libations, maints details des recits 
mythologiques enfin, qui ont leurs analogues chez les 
sauvages actuels. 

Cependant des cette epoque primitive l'anthropo
morphisme s'etait deja manifeste : il a precede les 
Hellenes au pays grec. Dne celebre bague en or de 
MycfJlleS, une peinture d'une maison mycenienne ou un 
personnage 'arme du double bouclier en forme de 8 
est adore par deux femmes, en sont la preuve. 

A ces elements divers il faut naturellement joindre 
encore Ie culte des Ancetres et celui du foyer, d'ori
gine indo-europeenne, et les importations asiatiques, 
pheniciennes et egyptiennes. Des l'origine la Grece 
posseda donc une religion tres vivante et tres ardente, 
suffisant a remplir !'imagination populaire, a determi
ner une bonne part des activites humaines, a do miner 
ala fois les institutions politiques et la vie domestique. 
Les jeux rustiques ou l'on se deguisait en betes, les 
orgies des cultes dis sol us, les pratiques anthropo
phagiques qui se perpetuerent parfois jusqu'aI'epoque 
imperiale temoignent du caractere de cette religion 
primitive. 

III. LA RELIGION ARCH:AIQUE. - La longue periode 
d'elaboration qui vient de s'ecouler semble avoir 
abouti a un triple resultat : Ie culte de beaucoup 
d'anciennes divinites a petit a petit decline, tan dis que 
quelques autres prenaient la preponderance, se locali
saient, absorbaient des dieux moins favorises et se les 
assimilaient; les etres divins revHiraient de plus en 
plus completement Ia forme humaine, grands dieux 
vainqueurs aussi bien que dieux secondaires reduits au 
role de demi-dieux et de heros; !'idee d' etre supreme 
se transform a de plus en plus nettement en ceHe 
d'un Destin inexorable, superieur aux hbmmes et aux 
dieux. 

Dieux composites, anthropomorphisme universel, 
puissance absolue du destin, ces resultats sont detlni
tivement acquis quand paran Homere. 

10 Cycle ionien : Religion d' Homere. - Fut-ce un 
efIet de la vie d'aventures et de combats a laquelle se 
trouverent jetes, par suite de l'invasion dorienne, les 
Acheens repousses vers l' Asie et soumis ainsi aCe dera
cinement, aces aventures, a cette vie des camps, aces 
etapes brusquees qui n'ont jamais den valu au senti
ment religieux? Toujours est-il que Ie sens religieux 
se montre a nous tres afIaibli dans I'lliade et l'Odyssee. 
Sans doute derriere tous les evenements les hommes 
que decrit Homere voient toujours quelque divinite 
bienfaisante ou dMavorable. Mais ces divinites ne sont 
ni aimees ni tres estimees. « 0 Zeus, Ie plus menteur des 
dieux! » ne craint-on pas de dire. On ose meme les 
combattre ouvertement. C'est qu'Homere n'a aucune 
idee d'un dieu unique, immateriel, createur et pere des 
hommes. Les problemes qui roulent autour de ces 
idees, il ne les aper<;oit meme pas. A part Ie nom, ses 
dieux n'ont plus grand'chose de divin : ce sont des 
hommes plus beaux, plus forts, plus passionnes, capa
bles de jouir plus ardemment de la vie et d'en jouir 
indefiniment, grace a leur sang mysterieux, l'icMr, 
grace au nectar et a l'ambroisie dont ils se nourris
sent. Le plus grand d'entre eux n'a qu'une puissance 
relative: il est soumis a Ia Moira et s'incline devant 
les menaces du Soleil. Comme les hommes, ils ont leurs 
querelles souvent ridicules, leurs vengeances, leurs 
passions basses, leurs trahisons, leurs lachetes; comme 
les hommes, ils peuvent etre trompes, blesses, vaincus. 
L'imagination joue d'eux comme de heros de roman. 

L'organisation du peuple des dieux est calquee sur 
celIe des peuples de la terre. A la tete un monarque 
souverain: c'est Zeus, qui a detrone son pere Kronos; 
il partage l'empire du monde avec deux autl'es Kro:l 
nides dont il reste cependant Ie suzerain: Poseidon, 
maitre des mel'S, Hades, souverain des enfers. Zeus 
a son epouse-reine, Hera. Les princes et princesses ses 
enfants sont deja nombreux. Athena, sa fiUe prMeree, 
apparait dans I'lliade, comme la deesse guerriere; 
dans l'Odyssee, elle est surtout la sage conseillere. Les 
fils de Zeus sont Ares, dieu de la guerre, Hephestos, 
Ie forgeron boiteux, personnification indo-europeenne 
de I'eclair, Hermes, meurtrier d'Argus aux cent yeux 
(Ie ciel etoile), et, dans la seconde Nekuya, conducteur 
des ames. Des ce moment on connalt Aphrodite, la 
doree, comme originaire de Chypre et de Cythere, et 
Apollon comme Ie centre de nombreux mythes, pour 
nous tres difficiles a dissequer. Par contre Ie cycle de 
Demeter et Dionysos n'est pas encore connu. . 

Du culte des morts, il n'y a que peu de traces; celui 
du foyer, celui des nymphes survivent encore. 

Les agalmata dont il est question ne sont que des 
ofIrandes d'une certaine valeur materielle ou artis
tique; ce ne sont pas encore des effigies divines. Dne 
seule fois (II., VI, 92),il est question d'une idole, statue 
assise d' Athena, a Troie. En fait de temple, on utilise 
toujours les nombreuses encelntes sacrees (temenoi) et 
les bois sacres (alsoi) de la periode precedenie. C'est Ie 
pere de famille ou Ie chef de tribu (roi) qui ofIre les 
sacrifices. II existe des pretres, comme Chryses; mais 
Us ne forment point une caste sacerdotale, et jouent 
surtout Ie rOle de devins et de diseurs de bonne aven
ture. 

II ne semble y avoir aucune organisation reguIiere 
du culte. On recourt aux prieres, aux sacrifices et aui<: 
ofIrandes suivant les occasions et les besoins acciden
tels. La priere d'ailleurs n'est qu'un rite exterieur et 
I' on ne deII!ande guere que la gloire, la richesse ou la 
guerison. Les injures succedent volontiers a la suppli
cation lorsque celle-ci n'est pas exaucee. Malgre !'in
comparable beaute plastique du pantheon homerique, 
un pessimisme sous-jacent vient assombrir les perspec
tives ouvertes a l'humanite. Il y a d'abord ce destin 
aveugle que rien ne saurait flechir; puisla mort par qui 
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" les generations des hommes passent comme les 
feuilles » (Od., XX, 18); en fin un au-dela sombre et 
desole. 

n existe deux descriptions des Enfers ou deux 
Xelwyas dans les poemes homeriques, l'une au 
chant XI, l'autre au chant XXIV de l'Odyssee; eIles 
sont inconciliables: la seconde est d'ailleurs une inter
polation recente d'inspiration beaucoup plus moderne. 
En no us en tenant donc a la premiere, nous voyons 
que, dans Ie royaume d'Hades, et encore a condition 
qu'elle ait obtenu la sepulture, l'ombre n'est qu'un 
double du corps, debile et exsangue. Sa pale vie ne 
peut sub sister qu'autant que les vivants lui verseront, 
dans les sacrifices funeraires, Ie sang des animaux noirs 
dont eIle se sustente. Achille Ie proclame dans un vel'S 
fall1eux (Od., XI, 489) : « Mieux vaudrait etre sur 
tcrre serviteur d'un pauvre here que roi de tous les 
morts. » Si ce n'est pour les Titans: Tytyos, Tantale 
et Sisyphe, dont les supplices se rattaehent a de vieux 
mythes mal connus, il n'est pas question de remune
ration equitable pour la vertu, ni de chfttiment pour 
1e vice. Le plus bel aspect moral de cette societe 
homerique, c' est encore ce sens antique de l'hospitalite, 
developpe par Ie voisinage de l'Orient et entretenu 
par les legendes de visites divines. 

Que representent lesmythes anthropomorphiques 
des temps homeriques? Bien des hypotheses ont He 
proposees dont aucune n'est pleinement satisfaisante, 
mais dont chacune contient sans doute des elements 
de verite. Voir MYTHES. 

Quoi qu'il en soit, Homere a cree un fait capital: 
desormais il existera deux grands courants dans la 
religion hellenique, l'un populaire et primitif, avec son 
culte des pierres, des arbres, des animaux, sa divina
tion, sa magie; l'autre, litteraire, homerique, artis
tique, sur lequel agiront de plus en plus, au cours des 
siecles, les tendances esthetiques nationales. 

20 Cycle beotien : Hesiode. - L'evolution qui s'ac
complissait parallelement en Grece propre semble, 
d'apres les poemes d'Hesiode, posterieurs d'environ 
un siecle a ceux d'Homere, avoir ete sensiblement plus 
lente. Ici l'on perl:oit encore I'opposition entre les 
anciens dieux incarnant les forces brut ales de la nature 
et les nouveaux svmbolisant l'harmonie spirituelle. 
La genealogie des dieux, exposee dans la Theogonie, 
constitue en meme temps une cosmogonie, cat les 
dieux primitifs sont les elements du monde physique. 
D'abord quatre etres elementaires et primordiaux : 
Ie Chaos (l'espace vide), Gaia (la terre), Ie Tartare 
(monde souterrain), Eros (l'amour). Hesiode ne fait 
guere que nommer les deux derniers, sans s'expliquer 
autrement sur eux. Quant au Chaos, il produit une 
foule d'etres secondaires : Erebe, Nuit, Thanatos, 
songes, Keres, etc. Mais c'est la descendance de Gaia 
qui decide de l'evolution des mondes. Elle donne nais
sanee a Ouranos (Ie ciel); d'eux naissent les Titans, 
ou les Ouranides, dont Ie principal est Kronos. Celui-ci 
donne naissance aux Kronides : Hestia, Demeter, Hera, 
Hades, Poseidon et Zeus, Ie plus jeune de tous. Oura
nos est detrone et mutile par son fils Kronos, qui l' est 
a son tour par Zeus; contre Zeus se liguent les Titans, 
mais, aide par les Geants et les autres Kronides, il 
precipite ses ennemis dans Ie Tartare. Mythes obscurs, 
ou l'on per<;oit cependant Ie triomphe des puissances 
celestes sur les forces materielles et brutales. 

En outre de cette theogonie deux mythes importants 
ont ete recueillis dans les Trauaux et les Jours. C'est 
d'abord celui de Promethee et de Pandore, qui met en 
relief !'influence fatale de la femme sur l'humanite, 
puis celui des cinq ages du monde, age d'or, age d'ar
gent, age de cuivre, age des heros, age du fer. Tous 
marquent un progres constant de l'humanite vers Ie 
mal. Poui"taiit cet apre- pessimisme du paysan d' Ascra 

frustre dans ses droits legitimes se trouve temp ere 
par l'idee d'une justice immanente a l'univers. Le 
triomphe du bon droit est malgre tout assure. Chez Ie 
poete beotien, la douce lumiere doree 011 se mouvait 
l'humanite divinisee des Grecs d'Asie s'est Heinte et 
les horizons gris semblent refieter Ie sort penible de 
ceux qui n'ont pu gagner les rives enchantees de la c.6te 
asiatique. Mais par contre un element moral dont nous 
allons voir Ie developpement continu a fait son appa
rition et sollicite la pensee hellenique. 

IV. EpOQUE CLASSIQUE. - Les vieux cultes et leurs 
rites se perpetuerent fidelement dans la foi populaire, 
tout en se dMormant a l'occasion so us l'influence des 
ceuvres d'art. Mais les mythes, les legendes destinees 
a expliquer ces mythes, ne tarderent pas a choquer les 
esprits reflechis et a heurter Ie genie grec, dans ce qu'il 
avait de plus personnel. L'idee morale, jusque-Ia assez 
distincte de l'idee religieuse, va tendre desormais a 
se confronter avec elle. Ou bien elle s'y incorporera 
pour la transformer, et I'on assist era a I'eclosion du 
courant mystique des Mysteres et de 1'0rphisme (voir 
ces mots), ou bien elles entreront en con flit. 

10 Les dieux. - Le pantheon classique a des lors 
atteint sa plus grande complexite. Chaque figure divine 
s'y compose d'elements divers assembles sous un seul 
nom, venus souvent de cultes locaux disparates, de 
divinites distinctes fusionnees au cours des ages. 
O. Gruppe, dans un important travail d'ensemble sur 
la religion et la mythologie grecques, a tente de retrou
ver chacun des elements originaux des figures divines 
et d'en reconstituer la genese. 

La personnalite de Zeus, par exemple, apparalt 
comme Ie result at d'un prodigieux entrelacement de 
legendes depuis les plus barbares jusqu'aux plus ele
vees. II est d'abord l'authentique representant du dieu 
celeste indo-europeen, maitre souverain des dieux, des 
hommes et des elements. Mais autour de cet element 
central, que de mythes locaux, de cultes distincts, 
de traits folkloriques, il s' est agreges! Un culte thessa
lien des hauts-lieux (Olympe), un culte du chene 
et de la source sacree (Dodone), un dieu cretois de la 
lumiere (mont Ida), un autre dieu cretois de la vegeta
tion (taureau), etc. Les traits qui constituent son carac
tere moral ne sont. pas moins varies; ils vont jusqu'a la 
contradiction. Zeus est tout-puissant, il connait 
l'avenir, il possede la majeste souveraine, il est Ie 
protecteur de la famille et de la cite, Ie dieu de l'hos
pitalite et de la victoire, l'appui des suppliants, Ie 
purificateur des souillures et Ie vengeur des injustices. 
Mais en meme temps il etale les passions et les vices 
les plus meprisables, il n'assume Ie pouvoir qu'a la 
suite d'une usurpation impie, il est fourbe et cruel. 
Pour arriver au dieu unique, excellent et tout-puissant, 
de Ia philo sophie stoi'cienne, il faudra un long travail 
de la raison et de la conscience perseveramment 
poursuivi. 

Hera, l'epouse de Zeus, semble avoir Argos comme 
lieu d'oricrine et avoir ete d'abord honoree comme 
deesse de la pluie. Mais des lors on joignait a son culte 
les tres vieux rites indo-europeens du « mariage sacre >, 

symbole de l'union printaniere du dieu du ciel avec la 
Terre-Mere, principe de toute fecondite. On celebrait, 
a Argos, au printemps, son mariage avec Zeus par une 
procession du couple divin; on decorait Ie lit nuptial 
et on mimait Ie mariage et les noces. Comme Ie 
taureau l'etait a Zeus, la vache etait consaeree a Hera; 
on la representait avec une tete de vache, et sa pr@
tresse 10 avait ete, d'apres Ie my the, mHamorphosee 
en vache. En meme temps, Hera etait la protectrice 
du bonheur conjugal et maternel. Comme Athena, 
Hera sut garder intact au cours des siecles son carae
tere hautement moral. 

Athena, Hermes, ApoIlon, sont des figures tellement 
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complexes qu'elles posenta l'esprit une infinite .de 
problemes. Ainsi Athena Hail d'abord une tres an-' 
cienne divinite locale de l'oUvier, mais aussi, comme 
semble l'indiquer sa naissan~e du front de Zeus, une 
personnification de 1'eclair s'echappant de la nuee. 
Ainsi entore Hermes: ancien dieu des troupeaux, mais 
aussi des « pierres levees » symboles de fecondite, et 
meme dieu voleur de vaches : dans Ie my the indo
europeen, les vaches symbolisent les eaux celestes 
enfermees dans les nuees comme dans des cavernes de 
la montagne. Hermes est encore un dieu du vent, Ie 
dieu rapide par excellence, leherautde Zeus,le conduc
teur des ames.Peut-etre est-ce par une contami
nation difficile a suivre que ce dieu atmospherique 
devint aussi dieu chthonien, dieu des tresors et des 
mines, des sorciers et baguettisants, etc. 

C'est peut-etre Apollon qui reunit en lui Ie plus grand 
nombre d'elements divers. n semble bienetre tres 
etroitement et tres primitivement en relation avec les 
autres dieux du vent indo-europeens. Son nom, qui a 
bea~coup intrigue les etymologistes, vient peut-etre 
de apella, assemblee; il est Ie dieu des assemblees, il 
inspire les decisions. Mais d'un autre cofe l'on retrouve 
en lui un dieu laconien des bergers et des troupeaux, 
un dieu des prairies et des vergers, un destructeur des 
souris (Sminthaios), une di~inite marine cretoise 
(Delphinios), qui, apportee a Elis, donna son nouveau 
nom a Delphes. Par ailleurs encore il a capte a son 
profit a Delphes meme l'oracle de Gaia, associe au 
culte du serpent Python, et les cultes de dieux locaux 
guerisseurs comme latros, Paiaon, Asclepios. Finale
ment, au v" siecle avant Jesus-Christ, par un nouvel 
avatar imprevu, Apollon s'annexa la religion solaire 
et devint Ie dieu-soleil. 

Ces exemples suffisent a donner une idee de la 
complexite des mythes et des figures divines ainsi que 
des innombrables et difficiles problemes qui s'y ratta
chent. 

n faut ranger dans nn groupe a part les divinites 
eleusiniennes Demeter, Kore et Dionysos, dont Ie cycle 
.est plus recent. Elles seront etudiees au mot Mys
TERES. 

A cote des grands dieux, les Grecs, comme to us les 
autres indo-europeens, connaissaient d'innombrables 
divinites secondaires,les unes aim abIes et gracieuses : 
Eros (l'amour), les Nymphes, les Dryades, les 50 Ne
reides, les 3 000 Oceanides; les autres terribles e~ 
redoutees : Furies, Erynnies, Keres. Des etres a deml 
animaux, comme Pan, SHene, les satyres, rappelaient 
encore la vieille zoolatrie des epoques primitives. 

Les manuels de mythologie fran~ais utHes a consul
ter sont les suivants : P. Decharme, Mythologie de la 
Grece antique, Paris, 1879; M. Collignon, Mythologie 
figuree de la Grece, Paris, 1883; H. de la Ville de Mir
mont, .Mylhologie eUmenlaire des Grecs et des Romains, 
ouvrage destine aux classes, Paris, 1910; Commelin, 
Mythologie, Paris, 1913. 

20 Le culle. - Ce qui distingue Ie culte de l'epoque 
classique des formes usitees aux epoques precedentes, 
c'est son caractere presque exclusivement civique et 
politique. nest devenu une chose d'Etat. La nation 
est la communaute du culte. Quoique indispensables 
encore dans Ie sanctuaire, les pretres cedaient la place 
aux magistrats devant les autels publics. Parmi les 
actes religieux, il faut compter Ie serment et la male
diction, qui engageaient la divinite eUe-meme et cons
tituaient ainsi une incomparable garantie pour l'Etat. 
Comme il n'y eut jamais uniformite dans les croyan
ces, il n'y eut jamais non plus unifor~it~ dans les 
fetes. Les plus celebres d'entre eUes etment celles 
d' Athena nommees les Panathenees, parce que, tous 
les quatre ans, elIes reunissaient dans un. magnifique 
cortege tous les representants de J'hellenisme; celles 

de Dionysos, d'ou sortirent la comedie et la tragedie; 
celles de Demeter, aux trois saisons qui marquaient 
la vie agricole; les grands Jeux: Olympiques, Pythi
ques, Isthmiques et Nemeens, dont Ie caractere sacre 
avait ete tres net a l' origine. 

Le culte prive n'avait cependant pas ete etoufie 
par Ie culte public. Chaque maison possCdait son autel 
d' Hestia, Ja deesse du foyer. A cote d'eIle, contraire
ment aux coutumes romaines, on pla,ait les grands 
dieux, Ie heros-ancetre, Ploutos, Agathodemon, etc. 
Les rites immemoriaux du culte du foyer etaient les 
plus ten aces : ainsi c'est autour du foyer que, cinq 
jours apres sa naissance, on portait l'enfant nouveau
ne. A cOte de ceux-Ia les rites du culte des morts 
etaient egalement pieusement conserves: on arrosait 
Ies tombes avec des libations de Yin, de lait ou de miel, 
aux anniversaires et au 30" jour du mOls; en fevrier, 
Ie 3" jour des Anthestheries, on offrait aux morts des 
legumes cuits et on les adjurait de se retirer et de se 
tenir tranquilles. On se sentait ainsi rassure contre les 
mefaits des spectres et des revenants. L'inhumation 
avait depuis longtemps succCde a la cremation intro
duite aux temps prehistoriques. 

30 La critique des traditions religieuses. - C'est un 
fait qu'en accordant genereusement aux dieux grecs 
la beaute physique, on leur retirait la beaute morale. 
Les fables souvent indecentes qu'on .en racontait 
devenaient un scandale pour la conscience et un 
probleme delicat pour l'education. De la un triple 
courant d'opinion : un courant negateur, critique .ou 
rationaliste; un courant populaire qui continue a 
accepter, en les juxtaposant, Ie double element, reIi
gieux et moral; un courant mystique qui 5e manifesta 
par les Mysteres et par l'Orphisme (voir ces mots, et' 
aussi EPIDAURE). 

I.e courant negateur, depuis Xenophane, Heraclite 
et Empedocle, qui dans leur conception du monde 
avaient totalement laisse de cOte les dieux tradition
nels, jusqu'a Euripide et aux Sophistes qui popula
riserent Ie scepticisme religieux, a ete etudie et decrit 
dans une eeuvre definitive, P. Decharme, La critique 
des traditions religieuses chez les Grecs, Paris, 1904. Le 
courant populaire de son cOte trouva sa plus belle 
expression avec Pin dare et Eschyle, Sophocleet 
Socrate. Mais en meme temps les philosophes s'appli
quaient a montrer la signification profonde des vieux 
mythes et par suite elaboraient une religion nouvelle, 
philosophico-scientifique : c'est a quoi travaillerent 
Pythagore et Platon. 

V. PERIODE HELLENISTIQUE. - Au temps d' Alexan
dre les divinites de la Grece se repandirent dans Ie 
monde mediterraneen, a Alexandrie, en Asie, en 
Thrace, mais ce fut en sacrifiant leur physionomie 
propre et en s'assimilant aux divinites de ces divers 
pays. Demeter fusionna avec Isis, Dionysos avec 
Adonis et Osiris, Zeus et Asclepios avec Serapis, etc. 
Par contre on divinisa les empereurs et l'on adora 
Alexandre, les Ptolemees,les Seleucides et les Atta
!ides. 

Dans la decomposition religieuse qui signale cette 
epoque, on voit la superstition prendre une place de 
plus en plus envahissante. Astrologie, magie, sorcelle
rie, culte des demons, trouvent de plus en plus 
d'adeptes. L'antique Moira cede la place ala banale 
Tyche, la Veine. 

Mais en meme temps c'est la belle epoque des con
freries mystiques, des initiations secretes; c'est par 
eIles que s'entretient dans les ames Ie sentiment reli
gieux sous sa forme la plus profonde. 

CONCLUSION. - Au CaUl's de leur evolution reli
gieuse, les Grecs ne surent point 5e constituer nne 
religion aussi noble que Ie iurent leur litterature, leur 
art et leur philosophie. Ils entrevirent l'unite divine 
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sans parvenir cependant au monotheisme. L'anthro
pomorphisme supprimait Ie sens ,du mystere, qui 
demeura si vivace dans 1'Inde et en Egypte. Ce monde 
d'Hres divins d'une beaute plastique incomparable et 
dont rart humain gardera eternellement l'eblouisse
ment, se trouvait totalement denue de vie interieure. 
Les rites dont on les honorait furent toujours souilles 
et etouffes par un melange de magie qui faussait Ie 
sens des relations entre 1'homme et la divinite. Tout 
pese, Ie grand service que semble avoir rendu la reli
gion grecque a la preparation evangelique, ce fut, en 
collaboration avec la philosophie, de permettre a 
l'homme de se mieux connaitre, et, par la, de mieux 
mesurer ses insuffisances. 

0. Habert, La Religion de la Grece antiqne, Paris, 1910; 
]II. Louis, Doctrines religieuses des philosophes grecs, Paris, 
1909; A. Carnoy, Les Indo-Europeens, Paris-Bruxelles, 1921; 
Diciionnaires de Darernberg et Saglio, Pauly-Wissowa, 
Roscher; Fuste! de Coulanges, La Cite antique, 17' edit., 
Paris, 1900; J. ~Girard, Le sentiment religieux en Greee 
d'Homere a Eschyle, Paris, 1869; A. Roussel, La Religion 
dans Homere, Paris, 1914; N[anuels d'histoire des religions·; 
0. Gruppe, Griech. Mythologie und Religiongescllicllte, 
Munich, 1906. 

P. FOURNIER. 
1. GREGOiRE (ABBE), eve que constitution

nel de Loir-et-Cher. Henri Gregoire naquit, Ie 4 de
cembre 1750, a Veho, pres de Luneville, en Lorraine. 
Issu d'une pauvre famille de paysans, il fut eleve par les 
jesuites, mais ne s'en montra pas moins, des ses 
debuts dans la vie publique, tout penetre de 1'esprit 
liberal du XVIII" siecle. Son premier ouvrage : De la 
regeneration des juils, Metz, 1789, couronne par l' Aca
demie de Metz, Ie designa a l'aUention du peuple. 
Le clerge du bailliage de Nancy alIa Ie chercher dans 
Ie village d'Embermesnil (Meurthe) dont il etait cure 
pour l'envoyer a l' Assemblee nationale. Gregoire s'y 
fit remarquer par son gallicanisme, voire par son 
jansenisme. II acquit sur ses coUegues un tel ascen
dant que, Ie 8 janvier 1791, ils 1'appelaient a la presi
denee. En temoignage de son liberalisme on pcut rappe
ler Ie zeIe avec lequel n plaida· la ·cause des juifs 
et des negres. II fut partisan de la Constitution civile 
du clerge (voir ce mot), qui fut votee Ie 27 novem
bre 1790 et ratifiee par Ie roi Ie 26 decembre. Un 
delai de huit jours etait accorde aux membres eccle
siastiques de l' Assemblee pour preter serment. Des 
Ie 27 decembre, 1'abbe Gregoire s'executa, en disant : 
" Apres Ie plus mur examen, no us declarons ne· den 
apercevoir dans la Constitution qui puisse blesser les 
verites saintes que nous devons croire et enseigner. » 
Soixante-deux pretres suivirent son exemple, parmi 
iesquels Expilly, qui venait d'etre nomme eve que de 
Quimper. Gregoire comptait pour rien l'autorite du 
pape. II est vrai que, sur sa demande, l' Assemble.e 
nationale avait proteste seulement « de 1'unite de foi 
et dll communion avec la chef de 1'Eglise universelle. » 

II fallait des chefs a l'Eglise constitutionnelle. Elu 
a Blois et au Mans, Ie 18 fevrier 1791, Gregoire opta 
pour Ie departement de Loir-et-Cher et fut sacre, Ie 
13 mars, par Gobel, eve que de Paris. Son administra
tion s'inspira d'un grand desir d'insinuer ses·idees de 
christianisme gallican a son clerge. Mais, retenu a 
Paris par ses fonctions de depute, il dut s'en rapporter 
a ses vicaires episcopaux indignes de sa con fiance, 
notamment au capucin Chabot, absolument decrh' 
pour ses meeurs, Ie futur selde de Danton. 

I.e rOle de Gregoire a la Convention ne fut pas moins 
important que celui qu'il avait rempli a l' Assemblee 
nationale. Le discours qu'il pronon<;a, Ie 21 septem
bre 1791, contre Ie maintien de la royaute, lui conquit 
les sympathies des clubs et contribua pour une large 
part a la proclamation de la Republique. Deja, avant 
la fuite de Varenne, il avait demande que Louis XVI 
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rendit compte de ses actes devant I' AssembIee dont il 
n'etait que « Ie premier commis ». I.e 21 septembre, iI 
osa declarer que « l'histoire de la monarchie n'etait 
autre chose qu'un long martyrologe des nations. " 
Toutefois, en 1793, il se pronon,a contre « la mort du 
roi }). 

Gregoire etait un des membres les plus cultives de la 
Convention. II combattit ce qu'il appelle « Ie vanda
lisme " revolutionnaire. II rendit a l'instruction de 
nombreux services en proposant la creation du Bureau 
des longitudes et du Conservatoil'e des arts et metiers; 
en demandant, dans une serie de rapports, l'erection de 
bibliotheques populaires, de jardins botaniques, de 
fermes experimentales; en mettant au concours la 
composition de Iivres appropries a l'enseignement 
primaire, etc. 

La constitution civile du clerge fut balayee en 1793, 
aussi bien que Ie clerge catholique. Gregoire essaya 
de la faire revivre. II constitua Ie fameux co mite des 
« eveques reunis » qui allaH, pendant six ans, perpetuer 
la division dans l'Eglise de France. Gratien, de Rouen. 
fut un de ses collaborateurs. Une premiere encyclique 
du 15 mars 1795 fut envoyee a to us les anciens eve
ques pour les engager a reprendre leurs fonctions. 
Gregoire arriva ainsi tant bien que mal a remettre une 
quarantaine d'eveques sur leurs sieges, et il fit etablir 
des presby teres la Oll les eveques avaient disparu. Pour 
soutenir son eglise chancel ante, il fonda, des 1795, Ie 
journal: Les Annales de la religion et reunit plusieurs 
conciles (1797, :l800) dont naturellement il fut 
l'ame. 

Lorsque Bonaparte entreprit de retablir l'ancienne 
l':glise par Ie Concordat, Gregoire et ses partisans lui 
firent une vive opposition. II ne pouvait evidemment 
faire partie de 1'episcopat concordataire. II reussit 
neanmoins a y fa ire incorporer quelques-uns de ses 
amis. Satisfait de sa demi-victoire, il donna sa demis
sion et continua a defendre ses opinions antipapistes 
par la parole et par la plume. II restait Ie chef d'nn 
petit groupe d'anciens eveques constitutionnels qui 
vivaient a Paris de la pension que leur faisaitle gou
vernement. Hostile a Napoleon, dont il vota la de
cheance comme senateur, il ne fut pas mieux vu par 
les Bourbons. Lors de la reorganisation de l'Institut 
par Louis XVIII (1816),il fut elimine de ce corps,dont 
il avait ete un des fondateurs. 

Gre.goire ne restait pas pour cela inactif. On a de lui 
nombre d'ouvrages plus ou moins partiaux sur les 
questions religieuses qui interessaient alors les esprits: 
Hisloircdes sectes religieuses, 2 vol., Paris, 1810; Essai 
hislorique sur les liberUs gallicanes, Paris, 1818; De 
l'influence du christianisme sur la condition des femmes, 
Paris, 1821; Histoire des contesseurs des empereurs, des 
rois et d'autres princes, Paris, 182-1; Histoire du 
mariage des pretres en France, Paris, 1826. Les Memoi
res de Gregoire, qui ont une reelle valeur historique, 
ont ete edites par Hippolyte Carnot, qui le~ a fait 
preceder d'une excellente notice biographique, 2 vol., 
Paris, 1839. L' His to ire des con/esseurs ... et l' Histoire 
des sectes religieuses sont a l'Index. 

Lors de la chute des Bourbons (branche alnee), 
Gregoire salua l'avenement de Louis-Philippe avec 
l'espoir de voir Ie nouveau regime embrasser la cause 
gallicane. De ce cOte encore il devait eprouver une 
deception. II etait deja desillusionne quand il mourut, 
Ie 28 avril 1831. 

L'archeveque de Paris, Mgr de QUIllen, avait 
espere qu'a 1'article de la mort, Gregoire se reconcilie
rait avec 1'Eglise catholique, mais il n'eut pas cette 
joie; c'est entoure de quelques pretres dissidents que 
Gregoire rendit Ie dernier soupi!'. L'abbe GuilloI', 
nomme par Ie roi a l'eveche de Beauvais, mais non 
accepte par Rome, alIa, malgre la defense de 1'arche-
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veche lui donner les derniers sacrements, et, devant 
Ie ref~s de sepulture ecclesiastique oppose par l'ar
cheveque, les amis de Gregoire deciderent de passer 
outre: avec l'appui de la prefecture, ils porterent Ie 
corps a l'eglise de l' Abbaye-aux-Bois, dont Ie clerge 
s'etait retire, et un pretre interdit chanta la messe en 
presence d'une immense assistance Oil avaient pris 
place tous ceux qui voulaient protester contre ce qu'ils 
appelaient l'intolerance de l'archeveque de Paris. 

Hippolyte Carnot, Memoires de Gregoire, ~ vo:., Paris, 
1839; H. Gazier, Revue hisiorique, 1~78: P. PisanI.' Reper
toire biographique de l'episcopat constltutzonnel, ParIS, 1907. 

E. VACANDARD. 
2. GREGOIRE ler, LE GRAND.- I. VIE.

Saint Gregoire est ne probablement a Rome vers 
l'an MO. II etait de famille senatoriale, opulente, mais 
d'ailleurs profondement chretienne : sa mere Sylvia 
est inscrite au martyrologe romain, Ie :i novembre. 
L'enfant fut donc pieusement eleve et re<;ut une excel
lente instruction. Forme aux etudes juridiques, il avait 
dej it sa place au senat et etait devenu prete~r q~~n~, 
cedant a une vocation plus haute vers 5/5-5 IG, 11 
quitta Ie monde, et fonda ~ix mon~steres en Sic~l~ ~t 
un septieme a Rome Oil 11 se. retira. Le~ au~tentes 
auxquelles il se livra ne tarderent pas a alterer sa 
sante C'est alors que Ie pape Pelage II, apres l'avoir 
ordo~ne, diacre, l'envoya, vers l'an 579, a Constanti
nople comme son legat aupres. de l'emp.e:eu~ Tibere, 
pour y traiter diverses questIOns ecclesiastlques et 
ciViles'. C'est pendant ce sejour, qui fut de six ou sept 
ans, qu'il eut avec Ie patr~arche Eutychius la fam~u.se 
discussion relative a l' etat des corps ressuscites. 
Le patriarche, imbu d'idees origenistes, soutenait 
que ces corps seraient etheres et impalpabJes;. ?re
go ire maintenait q~'ils ser~ient p~lpable~ et ma~enels, 
comme celui de Jesus-Chnst apres sa resurrectIOn. A 
la fin Eutychius s'avoua vaincu. Gregoire revint it 
Rom; vers l'an 585. En 590, Pelage II mourut et, 
malgre sa resistance, Gregoire d,;t accep,ter de lui 
succeder Ie 3 septembre de cette meme annee. 

La situation etait, au temporel comme au spirituel, 
des plus critiques. L'Orient etait touj~urs de~hire. par 
les controverses dogmatiques. En OCCldent, I I~tne et 
la Gaule refusaient de reconnaitre la condamnatlOn des 
Trois-Chapitres. Les donatistes relevaient la tete en 
Afrique; en Espagne, l'arianisme wisigoth~que n'etai~ 
pas eteint completement par la conversIOn du rOI 
Reccarede. Dans Ie clerge et meme chez les moines, 
la culture scientifique et l'integrite des mceurs sub is
saient une decheance profonde. D'autre part, les 
Lombards ariens ravageaient l'Italie et venaient jus
qu'aux portes de Rome; la peste et la famine abattaient 
les courages; l'empereur n'ecoutait plus les cris de 
detresse qu'on poussait vers lui, et ses officiers affec
taient meme de traiter Ie pape - l'unique pouvoir 
reste debout en Italie - comme ils traitaient les eve
ques d'Orient, avec une hauteur et une desinvoltUl:e 
ridicules. « L'Eglise, .dit Gregoire, etait comme un 
vieux navire violemment secoue, faisant eau de toutes 
parts ses bois vermoulus, battu chaque jour par la ~ 
temp~te et sur Ie point de perir. " Epist., 1. On croyait 
la fin du monde arrivee. 

Gregoire ne se decouragea p.as. !lien qu'i~ crut 
proche, lui aussi, la fin du monde, II ;:tgit comm.e ~l cett.e 
echeance etait indefiniment reculee. Au spzrztuel, l! 
s'eff~rca en 590, de ramener a l'unite les eveques 
d'Istri~ ;t, en 591, reussit a abattre, en partie, les pre
tentions des donatistes africains. En Sicile, il fit agir 
contre les manicheens et les paiens; mais il menagea 
les juifs dont i1 tacha d'amener l~ c~nv~rsion. S?,rto.ut, 
il s' efforca de reformer Ie clerge secuher et regulIer, 
combatt~nt l'incontinence et la simonie, restaurant la 
discipline, multipliant les avis et tranchant les diffi-

cultes de tout genre qu'on lui soumettait. On sait 
comment, en 595 et dans les annees suivantes, il dut 
lutter contre Ie patriarche de Constantinople, Jean Ie 
Jeuneur, pour lui faire abandonner Ie titre de patriar
che cecumenique qu'il s'etait attribue. C'est a ceUe 
occasion que Gregoire, pour lui donner une le<;on 
d'humilite, s'intitula lui-meme et introduisit l'usage 
pour les papes de s'intituler « serviteur des serviteurs 
de Dieu, servus servorum Dei ». Mais plus connu encore 
est Ie zele qu'il deploya pour l' evangelisation de l' An
gleterre. Avant d'etre pape, il avait voulu partir lui
meme pour porter Ie christianisme aces AngU qui 
lui paraissaient avoir des figures d'anges. Devenu 
pape, il depecha, en 597, en Angleterre saint Augustin 
et quarante moines pour faire la conquete spirituelle 
du royaume. On trouvera au mot AUGUSTIN DE CAN
TORBERY les details de cette mission qui eut un plein 
succes. 

Au tempore/, la vigilance de Gre}Soire ne fut pas 
moindre. Les biens possedes par l'Eglise romaine, Ie 
patrimoine de saini Pierre comme on les appelait, 
etaient immenses. Gregoire veilla a ce qu'ils fussent 
regis avec soin, mais a ce qu'on agit du reste avec les 
colons et les tenanciers avec la plus grande humanite 
et charite. Les revenus etaient partages entre l'eveque, 
Ie clerge, les eglises et les pauvres. II s'effor<;a de traiter 
avec les Lombards et en obtint une paix relative: il 
remedia autant qu'il put aux calamites qu'entrainait 
Ie trouble perpetuel des relations sociales. Avec Ies 
puissances civiles, romaines ou etrangeres, ses rapports 
furent toujours deferents, re~pectueux, guides par Ie 
desir de procurer Ie bien de )'Eglise. . 

Quatorze ans se passerent dans ces occupatIOns, 
absorbantes et continuelles. Gregoire mourut Ie 
12 mars 604. C'est a ce jour que l'Eglise celebre sa 
fete. ' 

II. CARACTImE. ApPRECIATION. - La posterite a 
decerne a saint Gregoire, comme a saint Leon, Ie 
surnom de Grand, et il existe en effet un singulier fond 
de ressemblance entre ces deux papes. Romain comme 
Leon saint Gregoire possedait eminemment, comme 
lui, I; genie du gouvemement : u?e vol~nt.e ferme, ne 
procedant pas par a-coups, m~ls perseverar:te d~n~ 
ses efforts et ses exigences; un Jugement drOIt, gmde 
par la seule raison eclairee de la foi; de l'adresse, de la 
souplesse pour tourner les obstacles, triompher des 
prejuges, se contenter du possible; l'art de persuader 
et d'amener a ses fins par les voies les plus douces. 
Gregoire etait intimement persuade de la pleine au~o
rite que lui conferait sa qualite de successeur de sawt 
Pierre' ill'a souvent affirmee et nul peut-Hre plus que 
lui n'~ travaille efficacement a la faire reconnaitre; 
mais il n'en faisait pas ostentation et n'en tirait pas 
vanitc. L'Eglise, Ie bien de l'Eglise etait tout pour lui, 
et, pourvu que ce bien filt atteint, il s'inquietait peu d,u 
reste. - Considere comme the%gien, il merite ~ssure
ment et Iargement son titre de docteur de l'Eglise; 
mais il a ete" surtout un theologien moraliste. Le cOte 
'pratique de la science sacree l'interesse plus que Ie 
cote speculatif. C'est dans l'exam~n des proble:n~s de 
conscience que se montrent Ie mIeUX ses quahtes ~e 
bon sens de mesure, de finesse et de jugement subtrl. 
Sa prMi~alion etait fort goutee, et l'on ~st f~a?p'e er: 
effet, en lisant ses homelies, du ton de sImphCIte qm 
y regne et de l'effort dont eUes temoignent po~r met!~e 
it la portee des humbles les enseignements evangeh
ques. On y trouve sans doute, suivant Ie gout du temps, 
des explications parfois enfantines, des rapproche
ments inattendus et forces, mais toujours un accent 
grave, paternel, affectueux et den des complicati~ns 
verbales que presente sou vent la p.hrase . de saint 
Augustin. Profondement et, on peut dIn';! umquement 
chretien, il ne s'est inspire que de l'Ecriture et a 

581 GREGOIRE Ier, LE GRAND - GREGOIRE VII 582 
resolument rejete comme vaine toute la culture des 
ecrivains profanes. Son style y a perdu en elegance et 
en purete, mais illui suffisait qu'il fiit clair et intelli
gible, et c'est ce qu'il est en efIet eminemment. Le 
}Ioyen Age a beaucoup admire saint Gregoire, et il a 
eu raison; car c'est par lui que ce Moyen Age se relie 
a l'antiquite et peut se dire l'heritier des dix premiers 
siecles chretiens. 

HI. CEUVRES. - Le caractere pratique des ceuvres 
de saint Gregoire fait que nous devons les signaler a 
peu pres to utes ici. 

1. Gommen/aires e/ homelies. lIs comprennent : 
a) une explication dU'livre de Job a laqueUe on donne 
ordinairement Ie titre de Morales, en trente-cinq 
livres, ou I'auteur aborde en etret', a propos de son 
texte, la plupart des questions de l'ethique chretienne. 
Elle ne fut achevee qu'apres 590; b) un Commentaire 
sur Ezechiel, qui est de 593; et surtout c) les deux 
Jivres d' Homelies sur les evangiles, cycle presque com
pJet de predication pour toute ]'annee, publie en 592 
ou 593. Un bon nombre de fragments en sont entres 
dans Ie breviaire romain. 

2. Spiritua/ite. Au point de vue ascetique, les deux 
ouvrages de Gregoire a signaler sont : a) Ie Pastoral 
(Liber regu/IE pastoralis), compose vers l'an 591. II a 
ete ecrit pour Ie clerge et traite en general du ministere 
ecclesiastique. L'auteur indique comment on do it 
entrer dans ce ministere, I; comment on do it s'y 
comporter et queUes vertus on doit y pratiquer, II; 
comment on do it l'exercer vis-a-vis des diverses 
categories de fideIes, III; enfin comment on doit 
s'examiner sur la fa~on dont on Ie remplit, IV. C'est 
un petit livre d'or que les pasteurs doivent lire et 
mMiter. Apres Ie sacre des eveques, on en remettait 
autrefois toujours un exemplaire au nouveau prelat. 
b) Les Dialogues, livre populaire d'edification, ecrit en 
593. Le pape y raconte la vie de saints personnages 
d'Italie, ainsi que certains traits merveilleux dont il a 
ete temoin ou qu'il a connus d'une maniere sure. 
Le deuxieme livre est entierement cons acre it saint 
Benoit. Le quatrieme rapporte specialement des faits 
et prodiges qui prouvent l'immortalite de l'ame et 
les retributions de l'autre vie. L'ouvrage eut, au 
}Ioyen Age, un succes enorme et se lit encore avec in
teret. 

3. Correspondance. Mais ce qui donne Ie mieux l'idee 
du earactere et de l'activite de saint Gregoire est Ie 
reeueil de ses lettres. Ce qui s'en est conserve - car 
nous n'avons pas tout - forme un total de huit cent 
quarante-huit lettres, distribuees en quatorze livres, 
suivant Ie nombre des annees du pontificat. On se 
demande comment un homme, d'une sante aussi 
precaire que la sienne, a pu donner son attention it 
tant de choses et d'une nature si differente, et porter 
dans ses decisions la sagesse, la penetration, la matu
rite qui s'y montrent. 

4. Liturgie. Saint Gregoire s'est occupe aussi beau
coup des matieres liturgiques. Deux livres de lui sont 
it signaler a cette occasion : son Antiphonaire et son 
Sacramenta ire. Nous ne dirons rien du premier, puis
qu'on doit trouver dans ce Dictionnaire un article sur 
Ie Chant gregoricn. Son Sacramenta ire n'existe plus 
dans sa forme primitive: ce que nous appelons Sacra
mentaire gregorien est un sacramentaire auquel saint 
Gregoire a certainement travaille, mais qui a ete 
retouche et complete apres lui' jusqu'a l'epoque du 
pape Hadrien, vers 784. Relativementa la liturgie de 
Ia messe, on sait surement que Gregoire y fit deux 
Changements. Dans la priere Hanc igitur oblationem 
iJ ajouta les mots: diesque noslros in lua pace disponas, 
a/que ab IEterna damnatione nos eripi et in electorum 
tuorum jubeas grege numerari. D'autre part, il trans
porta it sa place actuelle, a la findu canon, la recita-

tion du Pater, qui se faisait auparavant apres la frac· 
tion de l'hostie. 

Les muyres de saint Gregoire se trouyent dans I1Iigne, 
P. L., t. LXXV-LXXIX. Le Pastoral a souvent Me edite a part. 
Uue traduction franc;aise des Dialogues a Me donnee par 
Cartier. Voir, en franc;ais, E. Clausier, Saint Gregoire Ie 
Grand, pape et docteur de I' Eglise, Paris, 1886, 1891; en 
anglais, F. H. Duddeu, Gregory the Great, Loudres, 1905; 
en itaiieu, T. Tarducci, Storia di Gregorio Magno, Rome 
1909. ' 

~ J. TIXERONT. 
3. GREGOIRE VII, - Lorsque Hildebrand 

monta sur Ie siege de saint Pierre, sous Ie nom de 
Gregoire VII (il fut sacre Ie 30 juin 1073), il etait pre
pare de longue main a cette haute dignite. Les 
diverses etapes de sa vie n'avaient ete jusque-lit 
qu'une intense preparation au souverain pontificat. 

II etait ne, vers 1020, peut-etre plus tOt, dans la 
petite ville de Sovana, au sud de Ia Toscane, a peu de 
distance de la ville et du lac de Bolsene. D'apres la 
legende, il aurait ete Ie fils d'un charpentier; mais, au 
rapport de Benzo, eveque d'Albe, son pere etait un 
pauvre chevrier, marie it une femme de la campagne 
romaine. Confie pour son education a un oncl,e qui 
etait abbe du monastere de Sainte-Marie sur l' Aven
tin, fonde par saint Odon de Cluny, il eut pour condis
ciples plusieurs jeunes gens de I'aristocratie romaine. 
A Sainte-Marie, il apprit surtout a connaitre eta aimer 
la vie monastique, que des relations suivies du monas
tere romain avec Cluny y maintenaient dans toutesa 
purete. S'il faut en croire Ie cardinal Benno, Ie jeune 
Hildebrand y suivit les le<;ons du savant archeveque 
d' Amalfi, Laurent, dont Pierre Damien vante la haute 
culture, et de 1'archipretre Jean Gratien, qui devint 
pape sous Ie nom de Gregoire VI. 

« Devenu adolescent, dit Paul Bernried, Hildebrand 
partit pour la France », et i! se peut qu'il ait alors 
sejourne a Cluny. II visita ensuite I' Allemagne et eut 
meme l'occasion de precher devant la COUf de Germa
nie ou Ie roi fut, dit-on, frappe de son eloquence. De 
retour a Rome il ne songea plus qu'a travailler a sa 
perfection. Ce fut sans doute a cette epoque qu'i! 
embrassa la vie monastique. 

Mais il dut bientot quitter son couvent. Gregoire VI, 
en acceptant Ie souverain pontificat (1045).. se souvint 
de son ancien eleve de l' Aventin, et fit du jeune moine 
to scan son secretaire particulier, son homme de con
fiance, ou, comme on disait alors, son chapelaiu. Le 
pontificat de Gregoire VI fut court. Des 1046, il 
abdiquait, ou plutot il etait depose pour crime de 
simonie. Hildebrand l'accompagna en Allemagne, ou il 
fut traite en prisonnier d'Etat. Clement II mort,Hilde
brand se rMugie a Cluny. C'est la que Ie trouve Bruno, 
eveque de Toul, devenu pape so us Ie nom de Leon IX 
(1048). Leon IX I'oblige a quitter sa tranquille cellule 
et a l'accompagner a Rome. Depuis lors Hildebrand 
deviendra Ie collaborateur ecoute des papes qui se 
succederont sur Ie siege de saint Pierre. A chaque 
vacance du siege, les cardinaux et Ie peuple Ie desi
gnaient pour Ie souverain pontificat. Pendant vingt
cinq ans il put ecarter de ses epaules Ie fardean qu'on 
vonlait lui imposer. Mais apres la mort d' Alexandre H, 
l'acclamation populaire fut irresistible. Le 22 avril 
1073, a l'issue meme des funerailles du ponUfe, un cri 
unanime avait eclate tout a coup: « Hildebrand pape I" 
Les cardinaux eveques, d'apres Ie droit que leur confe
rait un decret de Nicolas II, les pretres, les clercs de 
tous ordres, s'etaient alors ecrie, suivant la coutu me : 
« Saint Pierre a choisi Hildebrand pour papel » Aussi
tot Ie peuple s'etait empare de lui et l'avait entralne 
dans l'eglise de Saint-Pierre-aux-Liens, ou il avait 
ete installe presque de force. II n'etait encore que 
diacre. Le 22 mai 1073, il re<;ut l'ordre dela pretrise; 
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Ie 30 juin suivant, it fut sacre eveque de Rome, et 
intronise a Saint-Pierre. 

Son elevation lui inspira une profonde anxiete, qui 
Ie suivit to ute sa vie. « Vous Ie savez, bienheureux 
Pierre, ecrivait-il, dans une lettre datee de 1080, vous 
m'avez assis sur votre trotle malgre moi, en depit de 
rna douleur et de mes larmes; c'est vous qui m'avez 
appele; c'est vous qui, malgre mes gemiss~ments, 
avez place sur. moi Ie poids terrible de votre Eglise. » 

II ne faudrait pas croire que ce fussent la des paroles 
de decouragement. Gregoire VII accomplit toujours 
son devoir tel que sa conscience Ie lui dicta. Trois 
plaies, en depit des mesures prises par ses predeees
seurs, affectaient l'Eglise : l'ineontinence des cleres, 
la simonie et la cause principale de ces deux maux : 
l'investiture lalque. Pendant douze ans, it s'acharna 
a les fermer. II tint concile sur concile et envoya dans 
toute l'Europe des legats charges de poursuivre les 
membres du clerge coupables de simonie ou de viola
tion de la loi du eelibat. Le concile romain de mars 
1074 portait les deerets suivants : « 10 Quiconque 
s'est rendu coupable de simonie, e'est-a-dire a obtenu 
a prix d'argent un ordre sacre ou une dignite eeclesias
tique, devient, par Ie fait meme, inhabile a remplir une 
charge dans l'Eglise; 20 Quiconque a sur la eon science 
Ie crime de fornication doit s'abstenir de dire la messe 
ou d'exereer a l'aut.elles foneHons des ordres majeurs; 
30 Le peuple ne doit, en aucune fa"on, as sister aux 
offi.:es des clercs qui ne tiendraient pas eompte des 
precedentes ordonnanees, identiques aux ordonnanees 
des Peres. » Decisions graves, mais qui ne pouvaient 
avoir tout leur effet que si l'on portait Ia hache ala 
racine du mal : l'investiture lai"que (Voir INVESTI
TURES). 

Dans Ia langue du Moyen Age, on donna Ie nom 
d'investiture a l'acte juridique par lequel Ie maitre 
d'une eglise la eonfiait, a titre de benefice, a l'eccle
siastique qui devrait la desservir. En Allemagne, les 
seigneurs et les rois en vinrent a investir ainsi, par la 
erosse et I' anneau, les clercs et les eveques. Dans Ie 
ehoix des candidats les seigneurs et les princes n'y 
regardaient pas de trop pres. De Ia des clercs et des 
eveques quelquefois seandaleux. C'est ce mal qu'il 
fallait a tout prix guerir. 

Le mal n'etait pas proprement germanique; on Ie 
rencontre alors dans toute la.chretiente. En France, 
par exemple, Ie legat de Gregoire VII, Hugues de Die, 
entendit appliquer en 1077 les deerets du eoncile 
romain de 1075 eontre la simonie et les investitures. Il 
suspendit ab officio Ie puissant areheveque de Reims, 
Manasses Ier, eonvaineu de simonie et d'intrusion. Un 
concile, tenu a Poitiers en 1078, rappeJa que « l'eveque 
ne do it recevoir !'investiture que de son metropolitain, 
Ie elere que de son eveque. » 

Mais ce fut surtout en Allemagne que Ia Iutte contre 
la simonie et les investitures prit un caractere parti
culier d'acuite. Le chef du Saint-Empire n'invoquait 
pas seulement, comme un roi de France ou d' Angle
terre, les prerogatives de sa couronne, le~ liens d.e 
vassalite qui liaient au trone les eveques, seigneurs; II 
se regardait comme Ie chef de la societe religieuse; 
depossede par Ie dec ret de Nicolas II du droit d'inter
venir dans Ies elections des pontifes romains, it n'en 
d6fendait qu'avec plus d'energie son pretendu droit 
d.'intervention dans les elections episcopales et abba
tiales. Le roi de Germanie Hait alors Henri IV. II ne 

~ comptait que vingt-cinq ans d'age, et douze ans de 
gouvernement personnel quand parut !'important 
decretde Gregoire vn sur Ies investitutres des clercs. 
II n'etait pas homme a s'incliner devant l'autorite du 
pape. II investit de sa propre autorite l'eveque Huz
man a Spire, Henri a Liege, Tebald a Milan. Desola
tion de Gregoire VII. II fait sommer Henri IV de se 

rendre a Rome pour s'expliquer devant un synode 
(fevrier 1076), sous peine d'anatheme apostolique. 
Colere du roi. II reunit a 'Vorms un conciliabule ou se 
reunissent un grand nombre d'eveques qui prononeent 
la decheance de Gregoire VII. Henri IV envoya au 
pape une lettre qui debutait par ces mots: « Henri, roi, 
non par usurpation, mais par la volonte de Dieu, a 
Hildebrand, qui n'est plus pape, mais un faux moine." 
Apres plusieurs essais de coneiliation, qu'il serait trop 
long de raconter, et un projet de diete a Augsbourg, 
Henri IV craignant d'etre battu dans la lutte, prit Ie 
chemin de Rome. Gregoire VII, detLmt, en ronte lui
meme pour la diete, Se retira dans la forteresse de 
Canossa, batie sur un rocher inexpugnable a quatre 
lieues de Reggio, dans Ie marquisat de Toscane. La 
chatelaine de Canossa. la comtesse Mathilde de Tos
eane (1046-1115), comptait parmi les meilleurs defen
seurs de la papaute. Pendant douze ans, eUe combattit 
hardiment Henri IV. Elle tenait eampagne avec son 
conseiller Anselme, Ie saint et savant eveque de 
Lucques. Henri IV comprit que, pour gagner Ie pape, 
il fallait gagner la comtesse Mathilde. Hlui fit deman
der une entrevue. Le matin du 25 janvier 1077, il vint 
frapper a la porte de la. forteresse. Il etait pieds nus, 
dans la neige, et vetu de la robe de laine des penitents. 
Il y resta jusqu'au soir, gemissant etsollicitant son 
pardon. Les deux jours suivants la meme scene se 
renouvela. Au soir du troisieme jour, il se rendit dans 
une petite chapelle, dediee a saint Nicolas, Oll il trouva 
l'abbe de .Cluny et la comtesse Mathilde en prieres. Il 
redoubla aupres d'eux ses supplications. La comtesse 
et l'abbe consentirent a interceder pour lui. Gre
goire VII ceda et promit d'admettre, Ie lendemain, Ie, 
roi Henri a la communion, mais aux conditions sui
vantes: 10 Henri se presenterait a la diete des princes 
et y repondrait aux accusations portees contre lui; 
20 jusqu'au jour du jugement de sa cause, il ne pren
drait aucune part au gouvernement du royaume. Une 
relation exacte de ce qui venait de se passer fut envoye 
aux princes allemands. 

Hypoeritement, Henri IV promit tout ce qu'on 
voulut. Mais des les premiers jours qui suivil:ent l'en
trevue de. Canossa, il fut visible que Ie roi de Germanie 
allait, suivant l'expression de Lambert de Hersfeld, 
dec hirer ses promesses « comme des toiles d'araignees ». 

Ilcomptait·sur ses partisans qui etaient eneore assez 
nombreux en Allemagne. Mais ses adversaires se 
grouperent autour de Rodolphe de Souabe it Fors
cheim et Ie proclamerent roi a la place de Henri IV 
(15 mars 1077). 

Gregoire VII hesita a se prononcer entre les deux 
partis. Les armes deciderent de la querelle. Rodolphe 
fut battu (janvier 1080), et Henri IV, enivre de sa 
victoire, demanda imperieusement a Hre reconnu 
pour roi legitime, mena<;ant meme Ie pape, en cas de 
refus, de lui susciter un rival. Gregoire n'etait pas 
homme a cedcr a une pareille injonction. Il fulmina 
une sentence d'exeommunication et de deposition. 
La guerre reprit des lors avec acharnement et 
devint generale. Des l' ete suivant, Henri tint un synode 
a Brixen OU, pour se venger du pape, iJ Ie fit deposer 
et lui opposa un antipape en la personne de l'arche
veque Guibert de Ravenne. Rodolphe ayant ete tue 
a la bataille livree sur l'Elster (1080), Henri IV partit 
pour Rome afin d'y reduire son adversaire et d'enle
ver de vive force la couronne Imperiale. Ses esperances 
d'un prompt succes furent trompees. La ville ferma 
ses portes et ne capitula qu'au printemps de l'annee 
1084. Gregoire s'etait refugie au chilteau Saint-Ange, 
pendant que Henri entrait triomphalement dans la 
Ville eternelle, ou il fit consacrer l'antipape sous Ie 
nom de Clement III, et recut de ses mains la couronne 

imperiale. Cest en vain qu·~ les Romains avaient tente 
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de prevenir Ie schisme en procurant une reconciliation 
entre Ie pape et l' empereur. Gregoire seraitinevitable
ment tombe au pouvoir de son ennemi, si l'approche 
de Robert, Ie chef des Normands de la Sicile, avec 
lequel il avail contracte une alliance politique, n'eut 
force les Allemands a la retraite. 

Quoique delivre du danger Ie plus pressant, Ie pape 
ne se s'entait plus en surete a Rome. Des discussions qui 
s'etaient elevees entre Romains et Normands avaient 
He l' occasion d'un pillage de la ville; les habitants 
furent si maltraites qu'ils se tournerent contre celui 
qui avait appele a son secours des amis si barbares. 
Gregoire quitta Rome avec eux et passa Ie reste de sa 
vie au Mont-Cassin et a Salerne; Rome devint Ie 
sejour de l'antipape. Gregoire mourut Ie 25 mai 1085. 
(c'est it ce jour que I'Eglise celebre sa fete). Sur Ie 
point d'expirer il dit ces paroles: Dilexi justitiam 
et odi iniquitatem, propierea morior in exilio. II fut ense
veli dans la cathedrale de Salerne, ou on peut encore 
voir son tombeau. 

n emporta dans la tombe la conviction d'avoir 
accompli son devoir de chef de l'Eglise. Certains 
neanmoins l'ont juge severement. En France notam
ment, les legistes et les gallicans n'ont pas compris 
Ie droit qu'il entendait exercer sur la chretiente tout 
entiere. Le pape Pie IX leur a donne une le90n d'his
toire lorsque, Ie 20 juillet 1871, il declarait : « Le droit 
de deposer les rois a ete, dans des circonstances 
extremes, exerce par les papes (au Moyen Age). II 
etait une consequence du droit public alors en vigueur 
et du consentemeni des nations chretiennes. Celles-ci 
reconnaissaient dans Ie pape Ie juge supreme de la 
chret.iente et Ie constituaient juge sur les princes et les 
peuples, meme dans les matieres temporelles. » 

J. Voigt, Hildebrand als Papst Gregor VII, traduit de 
I'allemand par Jager, 2 vol., 1854; Delare, Histoire de 
Gregoire VII, 3 vol., 1889 (ouvrage important); Mouret, 
Hisioire generale de Z'Eglise, t. IV, Paris, 1916; Hefele
Leclel'Cq, Histoire des conciles, t. v, Paris, 1910. 

E. VAC'ANDARD. 

4. GREGOIRE XVI (Mauro Capellari). -
II naquit a Bellune en 1765, et mourut Ie i er juin 1846. 
n entra jeune dans l'ordre des Camaldules, ou il se 
fit remarquer par son erudition. En 1799, il publiait 
a Rome un ouvrage d'apologetique: II trionto della 
Santa Sede e della Chiesa contro g/i assalti dei Novatori. 
Appele successivement ala dignite d'abbe des Camal
dules du couvent de Saint-Gregoire, 1801; de consul
teur de plusieurs Congregations, 1815; de vi caire gene
ral de son ordre, 1823; iI fut nomme cardinal par 
Leon XII en 1826, et peu apres prefet de Ja Propa
gande. Dans to utes ces fonctions, il sut faire valoir 
ses talents; c'est lui qui fut charge de s'entendre avec 
ies Pays-Bas au sujet d'un Concordat, Jui qui redigea 
Ie celebre bref du 25 mars 1830, relatif aux mariages 
mixtes en Prusse, et probabJement aussi !'instruction 
aux eveques qui y est j oillte et qui leur defend de benir 
des unions s'il n'y a promesse formelle d'elever les 
enfants dans la religion catholique. 

Elu pape Ie 2 fevrier 1831, Gregoire XVI eut a lutter 
~ontre des embar~as politiques et religieux de premiere 
Importance. Les Etats pontificaux se souleverent :'i la 
suite I'un de l'autre. Modene prit la tete du mouve
men~; Bologne, la Romagne et les Marches suivirent; 
Ancone, Urbin, l'Ombrie, se disposaient ales imiter. 
L'intervention de l' Autriche, que la France voyait d'un 
mat;vais ceil, eut l'avantage de conjurer pour un temps 
l~ revolution. Mais l'avenir ne pouvait etre assure que 
51 la repression etait suivie de rMormes. Ce fut du 
m~ins l'avis des grandes puissances qui, dans Ie 
memorandum du 21 mai 1832, presenterent au gou
vernement papal un ensemble d'ameliorations qu'eHes 
declarerent unanimement indispensables pour la tran-

quillite permanente des Etats romains : elles deman
daient l'admission des, lai'ques dans l'administra
tion et dans les tribunaux, la creation de conseils 
communaux et provinciaux pour repartir les impots 
et pour eclairer Ie gou vernement sur les besoins de la 
population, d'un conseil d'Etat compose des hommes 
les plus distingues par leur naissance et leurs talents. 
Ces mesures, acceptees a contre-rceur par Ie pape et 
son ministre Bernetti, furent mal appliquees. De nou
veaux troubles eclaterent. En vain l'Autriche inter
vint de nouveau, et la France occupa Ancone. Le 
desordre politique s'accompagnait du desordre finan
cier. Les recettes annuelles du budget papal s'ele
vaient a neufmillions de scudi, dont plus d'un million 
fourni par les loteries; les depenses faites sans aucun 
contrOle depassaient de plus de sept cent mille scudi 
les recettes, si bien qu'a la fin du pontificat de Gre
goire, la dette publique s'etait augmentee de vingt
sept millions. Apres Ie depart des troupes autrichiennes 
et frans-aises (1838), la fermentation se fit sentir de 
nouveau dans les provinces et dans Rome meme. 
Gregoire XVI allait laisser a son successeur un heri-
tage peu enviable. . 

Si Ie gouvernement temporel de Gregoire XVI n'a 
pas ete heureux, il faut reconnaitre que sa direction 
des affaires spiritueJles lui fait honneur, ainsi qu'a Ber
netti, son secretaire d'Etat, et a Lambruschini, qui 
succeda a ce dernier en 183G. La cour de Rome veilla 
avec un soin jaloux au maintien de la doctrine catho
lique. La lettre papale du 15 aolit 1832 n'est qu'une 
ardente protestation contre Ie modernisme de l'epoque 
et contre les societes secretes, contre la liberte de la 
presse et la liberte de conscience. Le liberalisme du 
journal l' Auenir est condamne un peu plus tard; les 
Paroles d'un croyant sont frappees en 1834. Puis ce fut 
Ie tour d'un theologien catholique allemand qui avait 
ete professeur a Bonn, Ie Dr Hermes. L'appel qu'i1 
avait fait a Ia raison fut juge dangereux. Ses opinions 
furent frappees a trois reprises. Par son encyclique du 
8 mai 1844, Gregoire premunit les fideIes contre les 
SocWes bibliques et contre I' Alliance chflitienne fondee 
a New-York, d'un caractere tout a fait protestant. 
On Ie voit en rapports avec Ie tsar Nicolas, qui lui 
rendit visite a Rome et trait a de la liberte des catho
liques en Pologne. Gregoire n'oublia pas l'ceuvre de la 
Propagande; il crea 32 nouveaux vicariats generaux et 
27 eveches; il confia Ie Collegium Urbanum de propa
ganda Fide a la Compagnie de Jesus et encouragea 
l'etude des langues, qui facilitait l'apostolat catholi
que. Pendant son pontificat il a nomme 80 cardinaux, 
parmi lesquels il faut citer Arrgelo Mai. n a canonise 
saint Alphonse de Liguori et quelques autres person
nages moins cel~Lres. II mourut Ie l er juin 1846, a 
quatre-vingt ans. 

Bullarium Gregorii XVI, Rome, 1857; Wiseman, Les 
quatre derniers papes, traduit par Viot, 1873; Lamennais, 
Attaires deRome, Paris,1836 (iiI'Index). 

E. VACANDARD. 

5. GREGOIRE DE L.ANGRES. - Ne au 
ve siecle a Autun, il siegeait au senat de cette ville, 
mais il quitta Ie monde pour vivre dans la retraite ala 
mort de son epouse. Appele a gouverner l'eglise de 
Langres en 507, il s'occnpa activement de la con
version des idolatres et de la sanctification des 
fideles. II assista a plusieurs conciles, notamment it 
celui d'Epaone en 517. II mourut apres trente-trois 
ans d'episcopat, l'an 540, et sur sa demande fut inhume 
a Dijon. Sa memoire est marquee au 4 janvier ,dans Ie 
martyrologe romain. 

J. BAUDOT. 

6. GREGOIRE DENAZIANZE.-I.VIE.
Saint Gregoire de Nazianze - appele aussi Gregoire 
Ie Theologien - est ne pres de cette ville, au bourg 
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d' Arianze en Cappadoce, vel'S l'an 325-329. Son pere, 
nomme de meme Gregoire, converti du paganisme, 
devint eveque de N azianze predsement vel'S 329; sa 
mere Nonna etait une excellente chretienrie, qui est 
inscrite au martyrologe romain, Ie 5 aout. L'enfant, 
pieusement eleve par sa famille, etudia d'abord a 
Cesaree de Cappadoce, puis it Cesaree de Palestine, 
puis a Alexandrie, puis en fin a Athenes ou il passa 
une dizaine d'annees, et se !ia avec saint Basile d'une 
amitie aussi Hroite que sainte, et si connue du public 
qu'on les appelait « Ia noble paire ». A Athenes Gre
goire but largement aUx sources de Ia litterature 
grecque et c.lassique. De retour dans sa patrie vert 
l'an 356, et resoIu a pratiqueI' I'ascHisme, il vecus 
tantot it Annesi dans Ie Pont, dans Ie monastere que 
Basile y avait fonde sur les bords de 1'Iris, tantot a 
Nazianze, ou il aidait son pere, deja age, dans son 
ministere. En 361, il re<;ut Ie sacerdoce et, en 372, 
saint Basile, devenu arch eve que de Cesaree, Ie nomma 
eveque de Sasima. Sasima etait une petite bourgade 
perdue qui faisait 1'objet d'un litige entre Basile et 
l'eveque de Tyane. Empeche d'en prendre possession, 
Gregoire resta d'abord a Nazianze, puis, apres la mort 
de son pere, sejourna it Seleude de 376 a 379 et, en 
379, presse par les catholiques de Constantinople, 
fie rendit enfin dans ceUe ville pour y relever la cause 
de l'orthodoxie qui semblait perdue. II reussit pleine
ment dans son entreprise. L'empereur arien Valens, 
mort en 378, avait He remplace par Theodose, et 
avec ce dernier, Ie catholicisme triomphait. En 381, au 
mois de mai, Gregoire fut intronise, par Ie condIe 
reuni dans cette ville, comme archeveque de Constan
tinople. Malheureusement la mort de Melece, president 
du condIe, jeta la division parmi les eveques. En juiJ
let 381, Gregoire, voyant son autorite contestee, donna 
sa demission. II se retira it Nazianze, puis it Arianze, 
et passa dans la tristesse et la soulIrance ses dernieres 
annees. II mourut en 389 ou ;~90. L'Eglise latine 1'a 
proclame docteur et celebre sa fete Ie 9 maio L'Eglise 
grecque I'honore Ie 25 janvier comme un des trois 
grands docteurs cecumeniques (les deux autres sont 
saint Basile et saint Jean Chrysostome). 

II. CARACTERE. ApPRECIATION. - C'est une person
nalite tres sympathique et tres attachante que celIe 
de saint Gregoire de Nazianze, d'autant plus atta
chante qu'il a physiquement et moralement beaucoup 
soulIert. Sa sante €tait miserable et ne se soutenait 
qu'it force de precautions. D'autre part, il avait une 
sensibilite excessive, qui reagissait vivement contre 
toutes les impressions re<;ues, un creur compatissant 
qui s'apitoyait sur to utes les faiblesses et to utes les 
miseres. Or, croyant d'instinct ala bonte des hommes 
et du monde, il fut sou vent douloureusement froisse 
par l'indifference et l'ingratitude qu'on lui temoigna, 
par Ie contact de la realite si eloignee de l'idee qu'il 
s'en etait faite. Et ces deceptions provoquerent en lui, 
a la fin de sa vie surtout, des acces de misanthropie 
et presque de pessimisme contre lesquels sa foi seule 
Ie soutint. Dans cette ame au caractere un peu deprime 
vivait cependant une intelligence merveilleuse. Par la 
reflexion et l'etude, par l'habitude meme de la priere, 
Gregoire avait acquis des mysteres chretiens une con
naissance approfondie. D'autre part, son sejour it 
Athenes et les exercices d'ecole auxquels il s'etait 
livre, lui avaient mis en main toutes les ressources 
ntiles pour traduire sa pensee de la fa~on la plus cap
tivante et la plus heureuse. Cette double formation, 
chrCtienne et litteraire, s'alliant d'aUleurs a un esprit 
clair et it une imagination riche, ·fit de lui un orateur 
de premier ordre. II n'en est pas que l'antiquite 
grecque chretienne ait plus admire. Quant it la theolo
gie, eUe lui doit, en matiere trinitaire surtout, plusieurs 
de ses formules definitives. Inutile d'ajouter que Gre-

go ire fut un saint bien authentique : ce grec si brillant 
portait Ie cilice et pratiquait une constante mortifi
cation. Par son caractere, par sa tournure d'esprit, 
par son gout pour 1'hellenisme surtout, il m'a toujours 
paru que l'homme de chez nous a qui il ressemble Ie 
plus est Fenelon. 

III. CEUVRES. - On possede de saint Gregoire de 
Nazianze des discours, des poemes et des leUres. 

1. Discours. C'est de toute son ceuvre la partie la 
plus remarquable. On en compte quarante-cinq, dont 
plus de la moitie a etc prononcee a Constantinople. 
Entre ces discours, il faut distinguer comme etant 
d'une lecture plus instructive: a) les c.inq discours dits 
thl!ologiques, XXVII-XXXI, qui exposent la doctrine de 
la Trinite; b) Ie panegyrique de saint Athanase, XXI; 
c) les oraisons funebres de son pere, XVIII, de son frere 
Cesaire et de sa sceur Gorgonie, VII, VIII, de saint Basile, 
XLIII. L'oraison funebre est un genre que Gregoire a 
introduit dans l'l':glise, et ou il a suivi les regles des 
e]oges funebres paTens, mais qu'il a d'ailleurs chris
tianise. d) Enfin signalons, dans une note plus pratique 
Ie discours II, ou Gregoire fait l'apologie de sa conduite 
et, it cette occasion, trace un long tableau de la dignite, 
des devoirs, des responsabilites du pretre, et des diffi
cultes qu'il rencontrait, a la fin du IVe siecle, pour 
exercer son ministere. Saint Jean Chrysostome et saint 
Gregoire Ie Grand y ont puise tous deux, l'un pour 
ecrire son traite Du sacerdoce, l'autre pour ecrire son 
Pastoral. 

2. Poemes. On ignore en general que saint Gregoire 
a etc poete et un poete fecond. On possede cependant 
de lui environ deux cents pieces de poesie, et on 
estime a une trentaine de mille Ie nombre des vers 
qu'il a laisses. Ces vel'S ont etc composes suivant les ' 
regles de la prosodie classique; ils sont faits pour etre 
Ius, non pour etre chantes : Gregoire n's pas travaille 
pour la liturgie qui, a cette epoque, n'admeUait pas 
d'ailleurs, en Orient, des hymnes dans 1'office. Ses 
poemes ont ete partages en deux classes: les poemes 
thl!ologiques, qui ont pour objet Ie dogme ou la 
morale chretienne, et les poemes historiques, qui trai
tent d'evenements exterieurs ou de la vie et des emo
tions du poete lui-meme (Poemata de seipso). Ces der
niers sont les plus interessants. Ce sont, it la maniere 
de Lamartine, des meditations poetiques, des epan
chements intimes de l'ecrivain, dans lesquels il nous 
fait part de tout ce qui l'interesse, Ie trouble ou Ie 
console, sa foi, ses esperances, ses luttes, ses triomphes 
et aussi ses souffrances et ses decouragements. Avec 
Gregoire, un sentiment nouveau se montre dans la 
poesie qui y conquerra plus tard une large place, la 
melancolie, mais touiours une melancolie chretienne. 
La plus importante de ces pieces est Ie poeme XI, 
Sur sa Die, qui forme une autobiographie precieuse 
pour l'histoire. 

3. Leltres. Entin on a de saint Gregoire deux cent 
quarante lettres environ, d'une facture agreable et 
spirituelle, modeles souvent de badinage innocent et 
legeI'. Quelques-unes cependant ont une importance 
th{)ologique considerable: par exemple les lettres CI, 
cn et CCII c~ntre l'apollinarisme. 

Les reuvres de saint Gregoire de Naziauze sont dans 
Migne, P. G., t. XXXV-XXXVIII. M. F. Boulenger a publie a 
part Ie texte et la traduction fran~aise des deux DiscouTs 
funebres en l'honneur de son /rere Cesaire et de Basile de 
Cesaree, Paris, 1908, collect. Textes et documents. On peut 
consulter A. Benoit, Saint Gregoire de Nazianze, archeueque 
de Constantinople, Paris, 1876, 1885; M. Guignet, Saint 
Gregoire de Nazianze et la rhetorique, Paris, 1911; A. Gre
nier, La uie el les poesies de saint Gregoire de Nazianze, 
Clermont-Ferrand, 1858; Pineau, Le plaionisme de saint 
Gregoire de Nazianze, 1925. 

J. TIXERONT. 
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7. GREGOIRE DE NYSSE. - I. VIE. -
Saint Gregoire de Nysse, frere plus jeune de saint 
Basile, a du naUre a Cesaree de Cappadoce, vel'S l'an 
335. II ne rec;ut pas une instruction aussi complete 
que ceUe de son frere atne; on ignore quels furent ses 
maltres, mais il est probable que Ie principal fut encore 
saint Basile, qu'il nomme ({ son pere, son instructeur 
et son guide. » II se destina d'abord ala clericature et 
fut ordonne lecteur, puis, it la suite d'on ne sait quelles 
circonstances, parut abandonner cette voie, professa 
Ja rhetorique et peut-Hre meme se maria. Vne Iettre 
pressante et severe a la fois de saint Gregoire de 
Nazianze - la lettre Xle - Ie ramena a l'Eglise. II 
rej oignit, sur les bords de l' Iris, les cenobites d' Annesi. 
En 371, Basile, devenu archeveque de Cesaree, en fit 
un eveque de Nysse. Nysse etait une chetive bourgade 
de la Cappadoce, et 1'on s'etonnait que Basile y eut 
mis un homme du merite de Gregoire. « C'est it lui a 
rendre son siege illustre, » repondit Basile : c' etait 
presque une prophetie. Jusqu'a la mort de son frere, 
l'c.piscopat de Gregoire fut cependant fort trouble. 
Persecute des 375 par les ariens, depose par eux, en 376, 
dans un condIe tenu a Nysse meme, il dut s'exiler et 
errer de place en place pour eviter les embuches qni lui 
etaient tendues. La mort de Val ens en 378 et 1'eleva
tion de Theodose lui permirent de rentrer it Nysse : 
il y fut re<;u en triomphe. Puis bien tOt, la mort de saint 
Basile Ie mit au premier plan. II n'a plus alors qu'une 
pensee : reprendre et faire triompher la politique eccle
siastique et les idees de Basile. En 379, il assiste au 
concile d' Antioche, et re<;oit mission de visiter 1'Eglise 
de Babylonie : il en pro fite pour visiter aussi les Lieux 
Saints. En 381, il assiste au coneile de Constantinople 
(ne general), et est designe par Theodose comme un 
des prelats dont il est necessaire departager la foi pour 
etre orthodoxe. En 384 ou 386, il prononce, toujours 
it Constantinople, les oraisons funebres des deux prin
cesses Pulcherie et FlaccilIa. Nouveau ministere ora
toire it Constantinople en 394. C'est Ie dernier evene
ment de sa vie que l'on connaisse. II ne survecut pas 
beaucoup a cette date. Gregoire est inscrit au marty
rologe romain Ie 9 mars; les grecs l'honorent Ie 10 jan
vier. 

n. CARACTERE. ApPRECIATION. - Tillemont appre
de de la fa<;on suivante Ie caractere de Gregoire de 
Nysse: "Autant qu'on peut juger de lui par ses ecrits, 
c'etait un esprit doux, bon, facile qui, avec beaucoup 
d'elevation et de lumiere, avait neanmoins beaucoup 
de simplieite et de candeur; qui aimait plus Ie repos 
que l'action, et Ie travail de cabinet que Ie tnmulte des 
affaires; qui, avec cela, etait sans faste, dispose a 
estimer et a louer les autres et a se mettre au-dessous 
d'eux. » Cette bonte de Gregoire Ie faisait beaucoup 
almer de ses diocesains; mais iI ne possedait d'.ailleurs 
nl Ie genie des affaires ni les talents administratifs de 
son frere Basile. Celui-ei s'est meme plaint plus d'une 
fois des embarras que lui occasionnaient la simplieite 
excessive et les maladresses de Gregoire. Nous avons 
tous connu de ces hommes, du reste remarquables par 
1'intelligence et la vertu, it qui leur caractere abstrait 
ou une gaucherie native faisait commettre parfois des 
impairs singuliers. C'etait Ie cas de saint Gregoire de 
Nysse. Mais Ie theologien, chez lui, etait superieur. 
Nul, entre les grecs, n'a mieux developpe la doctrine 
du Saint-Esprit. II ne connait pas seulement l'Ecriture 
et La tradition: c.'est un penseur qui, aut ant qu'il Ie 
peut, veut ec.lairer par la raison les enseignements de 
l'Eglise et les relier entre eux. Un de ses grands ma!tres 
est evidemment Origene. Cette influence l'a fait accu
ser d'en avoil', en deux ou trois c.irconstances, adopte 
les erreurs. II est difficile de Ie justifier entierement. 
Mais ces taches, si on les a aper<;ues, n'ont pas nui, I 
de son vivant, a son autorite. Nous avons de lui 

quelques discours. En appliquant bien les regles de la 
rhetorique, ils ne presentent ni la facilite ni I'elegance 
de ceux de saint Basilc etde saint Gregoire de Nazianze. 
En somme, leur auteur etait moins homme d'action 
qu'homme d'etude et plus philosophe qu'ecrivain. 

III. CEUVRES. - Nous ne dirons rien des ceuvres 
exegetiques de saint Gregoire de Nysse : la lecture en 
est difficile et peu appropriee a notre temps. Mais lode 
ses ouvrages tMologiques nous signalerons comme plus 
importants : a) Ie traite Contre Eunomius, une des 
meilleures refutations de l'anomeisme, c'est-it-dire 
de 1'arianisme, ecrite entre 380-382. On peut voir, au 
mot BASILE, que saint Basile avait deja ecrit contre 
Eunomius; Eunomius repondit a cet ecdt de Basile; 
l'ecrit de saint Gregoire a son tour refute cette reponse 
d'Eunomius. b) L' Antirrheticus contre Apollinaire, en 
deux livres, l'ouvrage Ie plus important que nous 
ayons contre l'apollinarisme, datant des dernieres 
annees de 1'auteur. c) La Grande catechese (Oratio cate
chetica magna), l'ouvrage ou l'on peut Ie mieux prendre 
connaissance de la doctrine de l'auteur. C'est, it la 
maniere du XVIIe siec.le, un discours suivi, dans lequel 
il fait la synthese, par Ia foi et la raison, des principaux 
dogmes chn!tiens, Trinite, Incarnation, Redemption, 
bapteme, eucharistic, fins dernieres. Ce qu'il dit de la 
trans substantiation eucharistique est tout a fait remar
quable. On a heureusement de cet ouvrage capital une 
bonne traduction fran<;aise. d) Enfin Ie Dialogue sur 
I'dme et la resurrection, imite du Phedon de Platon. 
L'occasion en fut la suivante. En 379, Gregoire, revenu 
de l' exil, etait aUe voir sa sceur a!nee, Macrine la 
Jeune, superieure du monastere de femmes Habli a 
Annesi, et qui Hait fort malade. La malade, en effet, 
mourut Ie lendemain de son arrivee. Gregoire ecrivit 
p~u~ tard une relation de sa :rie: mais iei, il. suppose un 
dla10gue entre sa sceur et 1m, dialogue ou 11 met, dans 
la bouche de Macrine pres de mourir, ses propres idees 
sur l'ame et la resurrection future. 

20 Entreles ecritsascetiques de saint Gregoire, eitons
en deux seulement : a) Ie traite De la virginite, com
pose en 370-371; et surtout b) la Vie de sainte Macrine, 
cette sceur dont nous venons de rappeler la mort, 
ouvrage compose en 390, et qui trouva beaucoup de 
lecteurs dans les cercles pieux. 

30 Enfin, Gregoire a laisse quelques letires, entre 
lesquelles il faut signaler la lettre lIe Sur ceux qui Doni 
a Jerusalem, De its qui adeunt Jerosolyma. Gregoire 
etait aile it Jerusalem, et il avait ete peu CdifiC par les 
mceurs des habitants, que les menees ariennes avaient 
plus ou moins devoyes. Sa foi n'avait pas re<;u 
d'accroissement de la vue des Lieux Saints. II dit tout 
cela, mais il insiste aussi sur les dangers moraux qui se 
rencontraient dans ces pelerinages meles d'hommes et 
de femmes, ou l'ordre ne regnait pas toujours. On a 
voulu conc.lure de cette lettre que l'auteur condamnait 
les pelerinages en general. C' est aller trop loin : it 
montre seulement que, comme to ute reunion d'hom
mes, ils pres en tent des perils, et qu'ils doivent etre, 
par consequent, soigneusement organises. 

Les reuvres de saint Gregoire de Nysse sont dans lVUgne, 
P. G., t. XLIV-XLVI. M. L. Meridier a edite a part Ie texte 
et une traduction franc;aise du Discours catechetique, Pari s, 
1908, dans la collect. Textes et documents. On peut voir 
I'article de P. Godet dans Ie Diet. de thea!. cath., et celui de 
l'anglican E. Venables dans Ie 'Dictionary of christian 
biography. 

J. TrXERONT. 
8. GREGOIRE DE TOURS. - L VIE. -

Le nom de Gregoire de Tours Hait primitivement 
Georgius Florentius : ce n'est que plus tard qu'il 
adopta Ie nom de Gregoire, emprnnte a son bisaleul, 
saint Gregoire eveque de Langres. II naquit a Cler
mont en Auvergne probablement, Ie 30 novembre 538, 
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d'une famille senatoriale dont bien des membres 
occuperent dans l'Eglise et dans Ie siecle des situa
tions importantes. Saint Gal, eveque de Clermont, et 
saint Nizier, eveque de Lyon, etaient ses oncles. La 
plupart des eveques de Tours, sauf cinq, avaient 
appartenu a sa famille; elle avait compte dans son 
sein des comtes et des ducs : Gregoire en etait legiti
mement fier. De bonne heure, il perdit son pere Flo
rentius, et son education fut confiee par sa mere, 
Armentoria, a 1'eveque de Clermont, saint Gal, puis 
au successeur de celui-ci, Avitus. Cette education fut 
surtout ecclesiastique. Dne circonstance miraculeuse 
determina d'ailleurs la vocation du jeune homme. 
Gueri deux fois par les reliques de saint Allyre de 
Clermont, i! resolut d'entrer dans les ordres. Vers 563, 
il re<;ut Ie diaconat, et parait avoir fait quelques 
voyages en Bourgogne et en Touraine. En 573, l'eve
que de Tours, Euphronius, etant mort, Ie clerge et Ie 
peuple de cette ville designerent unanimement Gre
goire pour lui succeder. Le choix fut approuve par Ie 
roi Sigebert et par sainte Radegonde. La situation de 
1'eveque etait pourtant difficile. Les deux fils de Clo
taire, Chilperic et Sigebert, se disputaient la Touraine. 
Sigebert put d'abord la garder (575); mais, a sa mort, 
Chilperic s'en empara et la conserva jusqu'en 584. 
Elle passa alors sous la domination de Gontran, puis 
revint, en 593, au fils de Sigebert, Childebert II. Au 
milieu de tous ces changements et des guerres qui les 
entrainaient, Gregoire,bien que personnellement favo
rable a la cause de Sigebert, sut cependant vivre en 
paix avec tous les partis. Soutenu par 1'amour de son 
peuple, honore par les princes qui estimaient ses talents 
et ses vertus, craint de ses ennemis dont il sut dejouer 
les calomnies par sa droiture, il put, dans ces temps 
troubles, developper encore Ie culte du grand patron 
de Tours, saint Martin, sauvegarder les privileges de 
son sanctuaire, biltir des eglises, defendre sa ville 
contre Ie fisc, se porter comme arbitre dans les que
relles des dioceses voisins, etendre partout 1'influence 
que lui donnait son siege. Quand il mourut en 594, 
on 1'honora presque immediatement comme un saint 
et on lui attribua des miracles. II est inscrit au marty
rologe et fete dans plusieurs dioceses Ie 17 novembre. 

II. CARACTERE. ApPRECIATION. - Le fond du carac
tere de Gregoire paralt avoir ete une grande bonte et 
une grande droiture qui savait, au besoin, se montrer 
ferme. Sa bonte parut surtout dans 1'afIaire de Leu
daste. Indignement persecute et calomnie par cet 
aventurier, il n'hesita pas cependant a l'accueillir a 
Tours quand Ie malheur Ie frappa, et a lui donner de 
sages conseils, dont il ne sut pas d'ailleurs profiter. 
Avec Chilperic, « Ie Neron et 1'Herode de son temps» 
comme il 1'a appele, il fut deferent e.t loyal, mais il 
n'hesita pas a lui resister quand la justice ou la purete 
de h foi parurent Ie demander. Chilperic avait, a un 
moment, reve d'etre theologien et avait ecrit sur Ie 
sujet de la Trinite. Illut son factum a Gregoire et lui 
deelara que telle etait la doctrine que lui, Gregoire, 
et les autres pasteurs devraient desormais enseigner.
Ne vous leurrez pas, seigneur, lui dit Gregoire, vous 
devez vous-meme, en celie maliere, suivre l'enseignement 
des apotres el des docleurs de l' E glise, d' Hilaire el 
d'Eusebe (de Verceil), suivre Ie symbole de volre bap
feme. - Alors, s'ecria Ie roi, Hilaire el Euscbe sonl, 
sur ce poinl, mes ennemis! - Non: ni Dieu ni les sainls 
ne sonl vas ennemis ... et Gregoire commen<;a a lui 
exposer la foi chretienne sur la Trinite. Le roi etait 
fort mecontent. - Je communiquerai mes idees it de 
pillS docles que vous, dit-il, et ils les approuveronl. -
Nullemeni, repartit ]'ev~que, if n'y aura, it lesapprou
ver, que des insenses. Chilperic finit par se rendre. CeUe 
bonte et cette droiture de Gregoire se doublaient natu
rellement chez lui d'une grande piete et d'un grand 

esprit de religion. Ecrire la vie des saints, raconter 
leurs vertus et leurs miracles fut, en dehors de l' exer
cice de son ministere, sa principale occupation. Meme 
son Hisloire des Francs, bien qu'elle traite souvent 
d'evenements purement profanes, a pu etre intitulee 
Hisloire ecclesiastique des Francs, parce que I'auteur y 
con sid ere toujours les evenements dans leurs rapports 
avec Ie christianisme. On dira plus loin quelques mots 
sur sa valeur comme historien. Notons ici seulement 
que si 1'ecrivain en lui est souvent incorrect et " rus
tique », comme iI disait et en avait conscience, la faute 
en est moins a lui qu'a son temps. Gregoire etait plus 
lettre qu'il ne l'avoue, mais Ie latin etait alors en pleine 
decadence, et il n'etait pas de force, a lui seul, a Ie 
restaurer. 

III. CEUVRES. - Gregoire a laisse une enumeration 
de ses ceuvres a la fin de l' Hisloire des Francs, x, 31, 
et il a insiste pour que les copistes fussent fideles a n'y 
rien changer, ni retrancher, ni ajouter. Quelques-uns 
de ces ecrits ou se sont perdus ou sont moins interes
sants pour nous. Mais en voici deux que l'on lit plus 
volontiers ; 

loLa collection hagiographique, citee generalement 
par ·les titres particuliers des ouvrages qu'elle com
prend : De la g.loire des martyrs; Ie Livre des miracles de 
saint Julien (de Brioude) ; les quatre livres des 1I1irac/es 
de saini Marlin de Tours; Ie Livre de la uie des Peres; 
et en fin De la gloire des Confesseurs. Tous ces ouvrages, 
composes a diverses epoques, contiennent, sur la vie 
et Ies miracles des saints de la Gaule en particulier, 
des details infiniment precieux et bien souvent rcleves 
par les hagiographes. Ces details evidemment ne sont 
pas toujours silrs. L'auteur etait parfois loin des. 
sources et a paye son tribut ala credulite facile de SOIl! 
epoque; mais ils sont souvent les premiers ou meme les 
seuls que nous ayons sur certains saints personnages. 
de notre pays. 

20 L'Hisloire des Francs. C'est l'ouvrage capital de 
Gregoire; celui qui lui a valu Ie titre d' « Herodote de 
l'histoire de France». L' Hisloire des Francs comprend 
dix livres. " Le premier esquisse une histoire univer
selle depuis Adam jusqu'a Ia mort de saint Martin 
(397); Ie deuxieme s'occupe surtout de Clovis; Ie 
troisieme poursuit 1'histoire des Francs jusqu'a Theo
debert (548); Ie quatrieme jusqu'a la mort de Sigebert 
(575); les deux livres suivants embrassent les annees 
575-584; les quatre derniers, les annees 584-591. » 
L'ouvrage entier a ete ecritde 575 a592. Si l'on excepte 
ceux des trois premiers livres, Gregoire a He contem
porain des evenements qu'il raconte, et it quelques
uns d'entre eux meme il a Me mete. Son auto rite 
historique est donc grande; et les preferences marquees 
et tegitimes d'ailleurs dont il temoigne pour tel ou tel 
personnage ne l'ont pas empeche de raconter les choses 
telles qu'elles etaient. D'autre part, il faut prendre son 
livre pour ce qu'il est, non comme une histoire achevee 
ou s'accusent des idees generales, et qui donne aux 
evenements divers juste Ie developpementqui convient 
a leur importance, mais comme une serie de memoires 
sur des evenements particuliers que Ie narrateur 
decrit plus ou moins longuement suivant la connais
sance qu'il en a ou l'interet qu'il y prend. Ces narra
tions sont absolument vivantes; les acteurs s'y meu
vent dans tout Ie naturel et la fougue de leur person
nalite. On en peut avoil' une idee en lisant les Recils 
des temps mhovingiens qu'en a tires Augustin Thierry .. 

Les reuvres de Gregoire de Tours sont dans Migne, P. L., 
t. LXXI. M. L. Bordier a donne une traduction franl'aise des 
Livres des miracles et autres opuscules, Paris, 1857-1864. 
L'Histoire des Francs a He souvent traduite en fran<;ais, 
notamment par Guizot, 1823, 1861, Guadet et Taranne, 
1836-1838 (Societe de l'histoire de France), L. Bordier, 
1859-1861. On peut voir A. Dupuy, Vie de saint Gregoire, 
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eveque de Tours, 1854; A. Lecoy de la Marche, De Z'auteri/e 
de Gregoire de Tours, Paris, 1861. La these de M. Bonnet sur 
Le:Zatin de Gregoire de Tours, Paris, 1891, est presque introu-
vahle et collte cent francs. J. TrXERONT. 

9. GREGOIRE I.E THAUMATURGE. - II 
naquit de parents idolatres a Neocesaree dans Ie Pont, 
perdit son pere a quatorze ans, et se convertit en sui
vantIes le.;ons d'Origene. Rentre dans sa ville natale, il 
consentit a en devenir eve que alors que cette Eglise 
naissante comptait au plus dix-sept chretiens. Apres 
trente ans de ministere apostoilque, il parvint a con
vertir la population a tel point qu'il restait seulement 
dix-sept paYens au moment de sa mort (17 novembre, 
vel'S 270). Gregoire fut surnomme Ie thaumaturge a 
cause des nombreux miracles operes durant sa vie: 
on cite, entre autres, celui d'avoir deplace une mon
tagne pour obtenir un emplacement suffisant a la 
construction de Ia nouvelle eglise. 

J. BAUDOT. 
10. GREGOIRE !..'II..I..UMINATEUR. - Ne 

dans Ia province de Balhaven, en Armenie, apparte
nant ala famille royale des Arsacides, Gregoire fut eleve 
dans la religion chrHienne a Cesaree de Cappadoce. II 
youlut evangeliser ses compatriotes, et, rentre en 
Armenie, il y opera de nombreuses conversions par sa 
pnldication, sa vie sainte et ses miracles. Le roi Tiridate 
lui-meme se convertit et voulutque Gregoirefiltpromu 
it l'episcopat. Le nouvel eveque gouverna 1'Eglise 
d'Armenie pendant 31 ans, et apres avoir sacre un 
coadjuteur, il alIa finir ses jours a Mania (vers 332). 
Son corps fut transfere a Thordane, et meme a Cons
tantinople, au dire des Armeniens. Comme il avait 
souffert sous Dioeletien, des menologes grecs donnent 
it Gregoire Ie titre de martyr. On lui a attribue une 
collection de lettres et d'homelies, mais il est fort 
douteux que ces ecrits lui appartiennent. 

J. BAUDOT. 
GREGORIEN (CHANT). - I. Ce qu'est Ie 

chant gregorien. II. Elements musicaux du chant 
gnlgorien. III. Les grandes formes musicales. IV. Es
tMtique et composition. V. Destinees posterieures et 
compositions modernes; les Propres. 

I. CE QU'EST LE CHANT GREGORIEN. - On designe 
par ce terme, - qui se trouve deja employe, dans la 
premiere moitie du IXe sieele, sous la plume du pape 
Leon IV (lettre a l'abbe de Farfa), - Ie chant regIe 
en meme temps que la liturgie romaine et }' « ordo 
psallendi », par Ie pape saint Gregoire Ier, dit Ie Grand 
(t604), pour 1'usage des ba~iliques papales. Portes des 
Ie regne de ce pontife, en Angleterre, par Ie benedictin 
saint Augustin de Cantorbery et ses compagnons, les 
rits et les chants gregoriens se repandirent rapidement 
en Occident, y supplantant les liturgies variees et les 
melodies moins bien ordonnees, entre lesquelles se 
partageaient les diverses eglises. Dans les Gaules, ce 
furent les eveques saint Chrodegang, a Metz, et Remi, 
a Rouen, qui, vers Ie milieu du VIIIe siecle, introdui
sirent, les premiers, les coutumes liturgiques et canto
rales de Rome dans leurs eglises : dans cette derniere 
Ville, Ie pape Etienne II confia meme au « secondicier » 

de la Scola Canlorum fondee par saint Gregoire a 
Rome, Ie soin d'y etablir plus silrement la vraie 
tradition du chant gregorien. On sait comment les 
rois Pepin et Charlemagne appuyerent ce mouvement : 
des Ie premier quart du IXe siecle, la liturgie romaine 
avec son chant gregorien, etaient definitivement eta
blis dans l'empire carolingien. 

II ne faudrait pas toutefois imaginer que Ie reper
toire ainsi designe sous Ie nom de saint Gregoire Ie 
Grand flit entierement ou integralement de sa propre 
composition ou inspiration. Sans doute, ce pape, qui 
etait musicien, a dl1 composer certains morceaux -
peut-etre l'introYt Ad· Ie levavi qui commence son 

«Antiphonaire» (on donnait alors ce nom it l'ensemble 
du recueil), ou 1'ofIertoire Vir erat, qui chantait, dans 
ses grands versets, d'une fa<;on dramatique et mouve
mentee, 1'histoire de Job, - mais 1'ensemble de la 
collection gregorienne remonte, pour Ie fonds, a des 
epoques beaucoup plus anciennes. On a pu y demeler, 
par exemple, dans les n!pons-graduels et les traits, 
ce que ce chant a de commun avec celui de la Synago
gue; la version scripturaire employee dans les plus 
anciens offices est ordinairement ceJle de la Velus 
Itala, aloi's que saint Gregoire commen<;a it mettre en 
(Cuvre la Vulgate, etc. Mais, Oll Ie travail personnel 
d'un artiste unique s'aper<;oit, c'est dans 1'unite de 
style repandue sur tout 1'ensemble, d'une maniere 
bien determinee, et dans la reto'!che, appartenant a 
un ordre musical superieur et delicat, que l'on peut y 
remarquer en comparant Ill. melodie gregorienne it 
I'ambrosienne, plus fruste et plus archa'ique (voy. 
A~!BROSIEN). Ainsi, Ie fonds du livre de chant gregorien 
repn!sente I'·usage de l'Eglise romaine, lentement 
forme, contenant nombre de pieces remontant tout 
aux origines, et mises en ordre sur un plan uniforme, 
avec d'heureuses retouches, vers la fin du VIe siecle, 
encore que les manuscrits qui nous 1'ont conserve ne 
remontent pas au deja de la fin du IXe. 

Ce recueil original, ayant ainsi fixe les types musi
caux de la liturgie chan tee, a servi de modele aux addi
tions que 1'office divin a connues, au cours des ages 
posterieurs. Et comme, malgre des touches legerement 
difIerentes de style, qu'i! est aise de reconnaltre, les 
antiennes et repons nouveaux se rattachent neanmoins 
au caraciere foncier du livre en son premier etat, on a 
contimie de designer sous Ie nom de " gregorien » tout 
l'ensemble du chant liturgique de l'Eglise Romaine, 
y compris les offices et les pieces surajoutes depuis Ie 
VIIe siecle. En dehors des fetes plus recentes, qui ont 
necessite soit la composition de melodies nouvelles, 
soit 1'adaptation, sur des melodies plus anciennes, de 
textes nouvellement choisis, on peut remarquer que Ie 
recueil gregorien original s'est principalement aug
mente, au VIIIe siecle, des dramatiques repons des 
matines de la semaine sainte, ecrits sur les textes de la 
Sagesse ou des Prophetes; du IXe au Xle siecle, d'un 
grand nombre de versets alleluiatiques; a la meme 
epoque, et jusqu'au XIIIe sieele, des chants varies pour 
l' ordinaire de la messe, des sequences et des proses. 
Les hymnes, empruntees aux usages ambrosien, gaUi
can et monastique, constituent egalement une addi
tion a l' « authentique » gregorien, dont elles ne fai
saient pas partie. Enfin, les magnifiques « improperes » 

du vendredi saint sont, eux aussi, un emprunt aux 
liturgies du midi de la Gaule et de l'Espagne (voy. 
GALLICAN et MOZARABE). 

A dater du XIIIe siecle, a part les besoins des litur
gies particulieres ou des « propres » locaux, on n'a 
guere compose dans Ie style gregorien. D'ailleurs, des 
Ie XIIe sieele environ, Oll la musique mesunle' et a 
plusieurs voix commen,a a s'imposer, Ie chant gre
gorien s'etait pour ainsi dire fige dans une tradition 
tegerement difIerente de celIe de son « age d'or », non 
sans perdre les nombreux agrements de notes trem
blees, repercutees, fleuries, etc., que sa notation 
neumatique indique. Au XVII" sieele, la decadence 
devint profonde, et non seulement l' execution du chant, 
mais les versions memes de la melodie, re,urent 
des atteintes irremediabIes, et connurent des corrup
tions extraordinaires : Ie mal alia en s'accentuant 
jusque vers 1855, lorsque l'edition de Reims-Cambrai, 
qui s'appuyait en partie sur un manuscrit du Xle sieele, 
et les publications du Pere Lambillotte qui en repro
duisit un du IX e, ramenerent l'attention sur les formes 
et les beautes du chant gregorien . 

Mais, sous l'influence de dom Gueranger, restaura-
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teur et abbe de Solesmes, on comprit qu'il falIait alIer 
plus loin: ce fut Ie travail auquel s'attacherent, des 
1860, des moines de cette abbaye, et tout particulie
rement dom Pothier qui, de 1880 a 1895, publie succes
sivement, apres son « livre-programme ,,' des 1Vlilodies 
gregoriennes, les divers livres de chant liturgique dont 
l'ensemble constitua les editions de Solesmes, plus 
tard revues et perfectionnees par dom Mocquereau. 
Les resultats acquis pendant cette premiere periode de 
restauration du chant gregorien se repandirent assez 
rapidement; Hs susciterent nombre d'etudes, de publi
cations, de fondations de groupements consacres a ce 
chant, de congres meme. C'est ainsi que Ie pape Pie X, 
lui-meme depuis longtemps praticien de ce chant, 
fut amene en 1904 a la reconnaissance officielle de la 
restauration du repertoire melodique gregorien, en 
tenant compte des habitudes liturgiques, et d'apres 
les principes auxqueis s' etaient rallies les differents 
specialistes qui s'etaient adonnes a cette etude. Une 
« Commission Pontificale pour les livres liturgiques 
gregoriens " fut formee, sous la presidence de dom 
Pothier, a qui fut confiee par Pie X la publication de 
l'Edition Vaticane de ces livres, qui desormais font 
loi dans to ute l'Eglise Jatine (sauf les exceptions auto
risees, de Milan et de Tolede, pour leurs rits ambrosien 
et mozarabe). La Commission Pontificale comprenait : 
dom Pothier, president; Mgr Carlo Respighi; Mgr Lo
renzo Perosi; RR. Rella, dam Mocquereau, dom Lau
rent Janssens; R. P. de Santi; MM. Ie baron Kanzler. 
Dr Peter Wagner, H.-G. Worth; don BaraIli; MM.les 
abbes Perriot,Grospellier, Rene Moissenet, Holly; 
RR. dom Amelli, dom Gaisser, dom Horn, dam 
Molitor; M. A. Gastoue. Cette Commission dura offl.
ciellement jusqu'a Ia refonte des dicasteres pontifi
caux, qui sup prima Ies diverses commissions de ce 
genre. Pendant ce temps, 1'Edition Vaticane voyait 
successivement paraitre Ie Liber Gradualis, en 1908, 
suivi de l'office des morts, des chants du Missel, de 
I' Antiphonarius, en 1912. La commission de chant 
pres Ia S. C. des Rites, qui a remplace l'ancienne 
Commission Pontificale, et est presidee par dom Fer
retti, a, depuis, fait paraltre Ia « Quinzaine de Paques " 
(1922), et prepare Ie Responsale dont une partie se 
trouve deja dans les volumes precedents. Rome a 
d'ailleurs permis a tous les editeurs de chant liturgique 
de reproduire 1'Edition Vaticane officielle, et elle a 
tolere ou auto rise qu' on en etabUt des reeditions anno
tees ou meme transcrites en d'autres notations, a 
l'usage des classes ou pour la diffusion pratique. Diver
ses publications de cet ordre ont ete faites par les edi
teurs fran<;ais et belges. 

On sait que Ie Saint-Siege a demande aux Ordinaires, 
en introduisant chez eux la reforme du chant gregorien 
de l'office romain, promulguee par Pie X, continuee et 
confirmee par Benoit XV et Pie XI, de carriger de la 
meme maniere ou de refondreleurs « Propres " (voir 
plus loin, V). Chaque diocese ou chaque edition parti
culiere a, de plus, des chants d'usage libre, par exemple 
pour les « saluts l) qui, ne faisant partie de Ia liturgie 
romaine, n'ont point, par consequent, de repertoire 
officiel. Pratiquement, on s'en tiendra, sur ce point, 
a 1'usage du diocese. Cette diversite explique les 
variantes de melodie et meme de texte qu'offrent ces 
chants d'usage populaire, tels que l' Ave verum, l'In
violata, etc.; certains d'entre eux ne sont aucunement 
gregoriens, comme Ie Rorale et I' Atlende qui se rappro
chent toutefois des recitatifs liturgiques, -landis que 
l'.Adeste est un cantique dans Ie style de Haendel, et 
que de nombreuses proses et hymnes ressortissant a 
ces usages representent Ie chant mesure du Moyen 
Age et, des epoques plus rece'1tes. 

II. ELEMENTS MUSICAUX DU CHANT GREGORIEN. -
Melange, a l'origine, d'art greco-romain et judeo-

syrien, dont les diverses stratifications sont reconnais
sables a travers son repertoire, Ie chant gregorien a 
emprunte a la musique hellenique la plupart de ses 
echelles modales, rassemblees avec celles d'origine 
orientale dans Ie systeme des huit tons, ou ron peut 
distinguer des influences egyptiennes ou tout au moins 
alexandrines, fort anciennes. Cette expression designe 
les principales formules de psalmodie et par conse
quant les principales eclielles modales auxquelles elles 
se rattachent; les unes et Ies autres sont classees par 
leurs finales et leurs teneurs ou notes de recitation, 
jointes it I' « ambitus» ou etendue des melodies; une 
double repartition les partage en tons authentes et tons 
plagaux, et, pour la pratique, tous les chants doivent 
etre places dans la moyenne des voix qui sont desti
nees a les executeI'. Quelle que soit l'ecriture d'une 
melodie, il suffit de placer sa « teneur )) - la mese 
antique - sur Ie degre moyen la ou si (bemol, de 
preference), pour transposer Ie chant dans une etendue 
accessible a to utes les voix, ce qu'il faut avoir present 
a l'esprit lorsque ron parle de l'un quelconque des 
huit tons. 

Sans entrer dans l'histoire de ce systeme, disons 
que les echelles des huit tons de l'Eglise latine, depuis 
une lointaine epoque, sont notees, quant a ce qui 
concerne la psalmodie, sur les degres suivants : 

1 er ton (protus authente), finale rtf, teneur la; -
2e (plagal du precedent), fin. la, ten. ut, ou fin. rtf, 
ten. fa; - 3e (deuterus authente), fin. mi, teneur ut 
(pour Ia psalmodie); - 4e (plagal du precedent), 
fin. mi, ten. la, ou fin. la, ten. re; - 5e (tritus authente) 
fin. fa, ten. ut; - 6e (plagaJ), fin. ut, ten. mi, ou fin. fa, 
ten. la; - 7e (tetrardus authente), fin. sol, ten. re; 
- 8e (plagal), fin. sol, ten. uf. 

Ces echelles et ces modes pres en tent quelques 
varietes diverses, telles que Ie 4e en si, Ie 5e en ut, les 
modes transposes, etc., dont l'etude ressortit it celle de 
la technique de l'art gregorien. Le seul accident ecrit 
dans la notation liturgique est Ie bemol, avec son com
plement Ie becarre, pour la note si. TantOt la presence 
du bemol est l'indice d'un mode deja transpose, tanti'lt 
elIe dissimule une manifestation de genre chromatique 
(ou colore) dont cet artifice masque Ie double emploi 
reel de degres dieses ou bemols - non compris dans 
la gamme diatonique ou formee des degres naturels. 
Certains chants conservent meme encore, par l'ecri
ture de leurs neumes, des indices du genre enharmo
nique ou emploi des quarts de ton, dont l'usage dis
parut au Xle sieele. 

Les melodies gregoriennes n'ont point Me compo sees 
en vue d'etre harmonisees, pour l'excellente raison 
que les accords de plusieurs sons n'etaient point encore 
en usage lors de la constitution du repertoire litur
gique. Cependant, de bonne heure (IXe siecle au moins), 
a !'imitation de ce que l'on pratiquait sur l'orgue, on 
ajoutait une seconde partie aux antiennes, aux hym
nes, entre autres chants, en un contrepoint rudimen
taire. Plus tard, a l'epoque ou se forma la musique a 
plusieurs voix (XIIe siecle), on chant a aussi en trio ou 
en quatuor diverses pieces gregoriennes, meme les plus 
vocalisees, tels les alleluias de la messe; ou, plus tard 
encore (XIVe siecle), on appliqua, a Ia psalmodie sur
tout, et aux hymnes et proses, I'usage de les alterner 
en faux-bourdons, un chreur chantant a l'unisson, et 
l'autre lui repondant en « dechantant)) a plusieurs voix. 
Sauf exception, on ne soutenait pas d'un instrument 
l'execution des chants liturgiques; c'est seulement au 
XIXe sieele que l'on commen<;a, d'une maniere suivie, 
a accompagner sur l'orgue ou l'harmonium Ie reper
toire des offices, et la n\cente origine de cet usage est 
l'une des raisons qui font que ron est encore loin d'etre 
d'accord sur les conditions artistiques et les realisa
tions pratiques de tels accompagnements. 
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Au regard des diverses formes du chant gregorien, 
on classe celles-ci en recitati/s, en chant ornes, en chants 
vocalises, en chants metriques. Au premier plan, se 
place donc laforme la plus simple de la melopee : Ie 
recitatif, ou ce chant, qui en est si proche, que la 
melodie y suit simplement les fluctuations du rythme 
/ibre de la parole declamee. Ce qui vient de l'usage 
hebrai"que, pour les celebrants ou les lecteurs, appar
tient a ce genre, comme les prieres, oraisons, prefa
ces, etc., ou la lecture modulee des textes bibliques, 
le90ns, propheties, epitres et evangiles, etc., tons 
simples de la psalmodie et des repons brefs. - On 
qualifie de chants ames ceux ou quelques syllabes 
portent des groupes de plusieurs sons. L'usage en 
est constate authentiquement des Ie n e siecle ou Ie me, 
dans la belle piece chretienne, recemment decouverte, 
paroles et musique, sur un papyrus d'Oxyrinque. 
Celle-ci, ou !'inspiration hellenique - Ie texte est en 
vel'S grecs - s'enrichit d'influence judeo-egyptienne, 
ofire sur un certain nombre de syllabes longues des 
groupes de plusieurs notes, en plus grand nombre que 
ne Ie comporteraient les lois du « metre ». Si, donc, un 
texte ecrit en vel'S a ete deja ainsi traite du point de 
vue musical a cette epoque recuh~e, on con90it la 
varlete et la souplesse avec lesquelles ont pu etre trai
tes les textes en prose, qui forment la base du reper
toire liturgique. Un chant ne sous de tels auspices, et 
enrichi de groupes de notes variees, c'est precisement 
Ie caractere que no us remarquerons dans un tres grand 
nombre de melodies gregoriennes comme les antiennes 
d'introi"t et de communion, dont l'usage commen9a 
it s'introduire au IVe sieele. 

Le style vocalise, si abondant dans certaines pieces 
du repertOire liturgique, provient d'nne epoque toute 
primitive dans Ie chant de I'Eglise. En effet, si ces 
grandes vocalises, telles celles des traits, des graduels, 
des alleluias, sont minutieusement decrites par les 
Peres du IVe siecle, comme d'un usage general et cons
tant, no us rejoignons aussi par eIles, les invocations 
vocaliques des papyrus gnostiques et magiques, dont 
la clef a ete retrouvee par les beaux travaux de Ruelle 
et de Poiree; de plus, la tradition cantorale israelite 
a de tout temps conserve dans les synagogues des 
usages tout a fait semblables, a tel point que les for
mules rnelodiques de I' Hrec dies du jour de Paques se 
presentent encore dans une etroite parente avec les 
chants israelites correspondant. Le point culminant du 
style vocalise se trouve a I'origine sur les mots imp or
tants, et particulierement sur les noms du Seigneur, 
d'ou l'usage du jllbilus ou vocalise jubilatoire, qui 
marque la derniere syllabe du mot alleluia (hallelu
Iah =louons Dieu). On voit, soit par les chants gre
goriens, soit par la disposition des notes-voyelles dans 
les anciens documents gnostico-magiques, que, d'une 
part et d' autre, ces diverses vocalises, traitees de 
maniere melodique et variee, sont formees de groupes 
de sons en nombre divers. Ces groupes eux-memes ne 
se reproduisent pas, sauf exception, dans un ordre 
rythmique determine, mais, tanti'lt semblables, tanti'lt 
dissemblables, marquent Ie plus haut sommet auquel 
puis sent atteindre, comme disaient les anciens Grecs, 
Ia « metabole des metres », c'est-a-dire Ie melange des 
diverses combinaisons de sons longs et brefs, et la 
liberte rythmique. 

A l'oppose de la melodie en rythme libre, meme de 
style instrumental ou du chant vocalise, se trouve Ie 
chant que nous n'appellerons pas « mesure », pour 
eviter une confusion avec les l11esures modernes, qui 
en sont dissemblables, mais, suivant en cela les docu
ments originaux, depuis saint Augustin, en pass ant par 
Bede, et j usqu' a Guy d' Arezzo, Ie chant" metrique », 

c'est-a-dire soumis ala regularite ou quasi-regularite 
d'un des" metres l) reconnus par les anciens. Par la, 

c'est l'antiquite hellenique que prolonge l'hymno
graphie chretienne latine, malgre que, dans Ie chant 
populaire, aussi bien profane que religieux, prosodie et 
metrique se soient affranchies de leur rigueur, surtout 
chez les Latins. Les rares specimens de chansons popu
laires latines antiques demontrent a l'evidence que la 
foule accordait a l'element d'accent du mot une impor
tance dont les litterateurs ne se souciaient pas dans la 

i poesie simplement recitee, accent que l'on faisait 
, cadreI' avec les elements principaux du metre poetique 

et de la rythmique musicale, en meme temps que la 
ten dance a l'isosyllabie des Vel'S se manifestait. Aussi 
Horace traite-t-il differemment ses odes, qui, malgre 
leur nom, ne sont point destinees a etre chantees, et 
Ie Carmen sreculare qui, lui, l' etait; si nous voulons 
connaitre la vraie lyrique chantee des anciens, c'est 
dans cette piece qu'il faut la chercher, et nQn ailleurs. 
On voit par la queUe a Me 1'erreur des hymnographes 
qui, depuis trois siecles, ont ecrit ou « corrige » des 
hymnes en vel'S pour l'office latin. Et cette erreur, 
precisement, on la remarque en chantant certaines 
hymnes dans lesquelles Ia coupe musicale, preexis
tante, est en opposition avec la disposition des paroles 
nouvelles, comme dans la doxologie du temps pascal: 
Deo Patri sit gloria I et Filio, qui a mortuis II Surrexit 
ae Paraclito I (1) ... alors que l'ancien textedisait, en 
parfait accord avec Ie sens et la musique; malgre des 
licences de versification: Jesu, libi sit gloria, I Qui 
sllrrexisli a mortuis ; II , •• 

Nous avons dit a I' article AMBROSIEN comment saint 
Ambroise avait donne un excellent modele de l'hymne 
latine populaire, et comment s'y rattache l'ensemble 
du repertoire des hymnes, d'ou l'execution pratique a 
trop souvent eli mine l'element metrique qui leftr sert 
de base. Toutefois, certaines d'entre eIles, comme Ie 
Creator alme siderum, ont encore perpetue, jusqu'a nos 
jours, Ie type primitif du chant des hymnes antiques, 
dans la maniere populaire de Ie rythmer. 

A ce genre, se rattache celui des proses rythmees, 
dont Ie Veni sancte Spiritus, compose au commence
ment du XIIIe siecle, est offert precisement par les 
documents du temps comme un exemple typique de 
cette manH~re de faire. 

III. LES GRANDES FORMES MUSICALES. - Recita
tifs, chants omes, vocalises, au rythme libre ou bien 
metrique, constituent seulement les parements exte
rieurs que vont revetir les diverses formes musicales 
entre lesqueUes se partagent les chants gregoriens. 
Par ces diverses formes et leur construction se mani
feste I' esthetique gregorienne, et par la aussi, ces chants 
doivent porter a l'oreille des fideles les textes sacres 
qu'ils sont charges de faire penetrer plus profondement 
dans l'ame. 

La base de tout Ie chant liturgique, pourrait-on dire, 
c'est la construction psalmique. La coupe du Psaume 
hebreu et sa constitution intime, son ossature, se 
retrouvent dans taus les recitatifs, tous les versets de 
traits et de repons, quelle que soit leur simplicite ou 
leur richesse meIodique: la forme psalmique, dont ron 
trait era en detail a l'article PSAUME, soutient tous 
ces chants. Mediation et ierminaison musicales term i
nant les membres de phrases plus ou moins recites qui 
constituent les versets, en sont Ie resume. Des huit 
tons simples des psaumes bases sur les modes et les 
teneurs dont on a plus haut parle, jusqu'aux versets 
longuement vocalises des traits et des graduels, la 
forme rentre toujours dans Ie schema psalmodique. 
Pour les recitatifs des prieres du celebrant, - oraisons, 
prefaces, - c'est encore la meme construction; ces 
dernieres, en particulier, que nous ne savons plus quel 
musicologue a imagine etre la survivance des threnes 
helleniques (affirmation que 1'on a depuis repetee et 
amplifiee sans donner l'ombre d'une preuve), ces pre-
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faces, avec Ie Saneius des feries privilegiees qui les 
accompagne, se rattachent directement, par leur 
rOle, leur sens, leur tournure melodique, au « Schemone 
Esreh)) et ala Kedouseha des liturgies juives. 

A cOte des formes psalmiques, donc d' origine hebrai
que, les antiennes sont nees pour Ia plupart dans des 
milieux grecs. Quelques-unes, cependant, celles des 
feries, representent souvent une acclamation ou un 
" acrostiche )) final primitif. Les autres appartiennent 
a la forme commatique, chere plutOt a la civilisation 
heUenique; la, ce sont des series, dans une meme piece, 
de phrases ou de membres de phrase - ou distinctions 
- en nombre indifferent, qui suivent les divisions 
grammaticales du texte. La melodie peut en etre plus 
ou moins reguliere de rythme, eUe se plie au phrase 
des paroles, disposees en consequence. Aux vepres 
du dimanche, l'antienne Dixit Dominus en est un 
excellent type: pour des exemples moins courts, Ie 
Tu es Petrus est un type non moins remarquable, dont 
la melodie est appliquee a maint texte.D'un genre de 
construction analogue sont les repons, qu'ils soient 
plus ou moins omes. Mais antiennes ordinaires et 
repons sont toujours accompagnes de versets de forme 
psalmique : l'ensemble, par consequent, reunit en un 
tout Ie style oriental et Ie style grec. 

Psaumes et versets, antiennes et repons, peuvent 
, etre de chant simple, ou orne, ou vocalise, et, selon 

leur fonction dans l'ordonnance de la liturgie, ils 
affectent l'un ou l'autre de ces genres, et demandent 
des executants differents. 

Au cours desages,_ dans les diverses additions a 
l'Antiphonaire gregorien, on a, des la fin du vlie siecle, 
ajoute de« grandes antiennes ", sans versets, mais tres 
longues, et ordinairement destinees a etre alternees 
entre deux cheeurs, lesquels se reunissent pour la 
phrase finale. C'est un type d'importation byzantine 
ou greco-syrienne, telle I' Adorna ihalamum de la 
procession du 2 fevrier, les grandes antiennes de celIe 
des Rameaux (et surtout la seconde) : sur ce meme 
modele ont plus tard ete creees les gran des antiennes 
a la sainte Vierge, que l'on a placees a la fin des Com
plies. Tous ces chants sont.plus ou moins omes : les 
melodies simples que l'on a, en diverses editions,publie 
sur les textes de ces antiennes, sont des adaptations 
!Uodernes, ou ne remontent pas au dela du XVIIe siecle 
et ne font point partie do l'Edition Vaticahe. 

Les hymnes, toujours destinees a etre chantees en 
deux cheeurs, et dont on a parle un peu plus haut, ont 
cependant des representants en simple prose, mais qui 
se rattachent ala psalmodie : Ie Gloria in excels is (celui 
de la messe des simples) et Ie Te Deum, ce demier 
etant, paroles et musique, Ie developpement du pre
mier. L'un et l'autre faisaient originairement partie 
des laudes matutinales, et etaient reserves a l'eveque 
officiant. 

Au stade authentiquement gn\gorien de la liturgie 
de la messe, ne figuraient que les chants ornes et voca
Iises : antienne de l'introit, repons-graduel, trait, 
repons alhlluiatique, antienne ou repons de l'offertoire, 
(avec plusieurs versets souvent tres developpes, que 
l'usage n'a pas conserves), antierine de la communion 
(avec un certain nombre de versets de psaume, chantes 
de la meme maniere que ceux de !'intrOit). A ce 
moment-la, les textes qui plus tardconstituerent 
l'Ordinaire de la messe, ou bien n'y etaient pas encore 
en usage, ou bien etaient reduits a un simple recit 
module avec peu de developpement, tels les Kyrie des 
feries et Ie Sanctusdeja cite. I.e Gloria in excels is., 
emprunte al'office matutinal, ne figurait ala liturgie 
solennelle que pour la messe papale de Paques et de 
NoeL On ne disait pas Ie Credo it Ia messe : un acolyte 
seul Ie modulait a la ceremonie du bapteme solennel. 
Quant a l' Agnus, il fut introduit par Ie pape saint 

Serge Ier, et dit sur un motif de psalmodie byzantine, 
qu'il a conserve pour les messes « feriales )) d' Avent et 
de Careme. 

Chacun de ces chants a donc son cadre, sa forme, son 
caractere et sa destination; il offre aussi un choix vocal, 
solo, cheeur general, cheeur de la schola, demi-cheeurs, 
voix d'enfants ou voix d'hommes, dont la realisation 
toute materielle suffit a mettre en relief la plastique de 
ces pieces, adequ~te au role que chacune doit remplir 
dans I'office, et au genre de voix ou d'interpretes a qui 
elle est destinee. II suffit souvent de striCtement obser
ver ce choix voulu, - mais i1 est necessaire de Ie faire, 
- pour que ce repertoire produise l'effet minimum 
qu'il doit produire, et par quoi son esthetique trans
parait aux oreilles et a l'esprit des auditeurs. (Voir 
CHANT POPUL'AIRE, CHANTRE, CHAPELLE, CHGlUR, etc.). 

IV. ESTHETIQUE ET COMPOSITION. - Deux menta
lites differentes se sont donc perpetuellement atIron
tees et penetrees, dans l'art gregorien : Ie goi1t oriental 
qui se traduit pardes.jormules soit simples, comme 
celles des versets ordinaires de la psalmodique, soit 
longuement vocalisees, comme dans ceux des graduels; 
ces formules melodiques, et ou la melodie pure est 
poussee a un degre estraordinaire, ont pour dessein de 
marquer les grandes divisions, de souligner, Ie mot 
important; de DECORER Ie texte propose, comme ces 
longues frises emaillees qui rehaussent les murs assy
riens, et ramenent les memes archers, les memes fleu
rons, quoique dans un ordre varie et un mouvement 
different. L' art grec, de son cOte, vise a l' equilibre 
entre les divers mots et parties de la phrase: il cherche 
moins a'decorer qu'a PEINDRE d'apres les mouvements 
declamatoires du texte, ou en s'effor<;ant d'exprimer 
Ie sentiment que ce texte vient exposer. 

Formules to utes faites, soit de rechange, soit d'un 
agencement determine une fois pour toutes, aussi bien 
que les melodies independantes de cette forme d'art, 
dessinent volontiers un mouvement, une direction 
generale de la phrase musicale, que l'on a tres juste
ment comparee au triangle d'un fronton d' architecture. 
La melodie y procede par un mouvement ascendant 
= 'telle !'intonation d'un psaume, - plus ou moins 
brode, qui atteint son point culminant sur Ie principal 
accent, tonique ou melodique, de la phrase - comme 
la mediation du meme psaume; -- apres quoi, elle 
redescend peu a peu a la toni que ou finale, la pente 
generale de I'echelle pouvant d'ailleurs etre interrom
pue par la tenue, agrementee ou non, sur la corde de 
recitation ou autour de ce degre. En somme, une cons
truction toute architecturale. 

Mais ces' recherches de construction, dont l'art 
gregorien offre, a chaque page, d'interessants exempIes, 
n'excluent pas Ie sens de I'expression propre a tel ou 
tel texte. L'application, meme de formules vocalisees 
to utes faites, sait a merveille souligner Ie sens de la 
phrase, et du mot : les graduels de l'Epiphanie, de 
Paques, du jeudi saint, en sont de notables exemples. 
Elle trouve sa base, son premier point d'appui, sur les 
mots meme qu'elle entend faire ressortir, sur leur 
constitution intime, et s'appuie sur leurs propres 
accents. 

A son premier stade, une telle meloCiie n'est guere 
plus que Ie recit d'un texte largement dec/ame; les 
principaux des accents toniques y re<;oivent des notes 
plus elevees ou des groupes plus importants : l'introlt 
Reminiscere, pour Ie second dimanche de Careme, en 
est un tres frappant exemple. Lorsque, tout en expri
mant des sentiments aussi abstraits que Ie sont les 
prieres chantees, la melodie s'efforce a exterioriser ces 
sentiments inclus dans les paroles, elle arrive Ii une 
veritable noblesse et a une expression musicale tres 
caracteristiques. Un autre introlt, celui du premier 
dimanche "de l'Avent, Ad te levavi, en constitue un tres 
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bel exemple; la encore, on peut faire d'interessantes 
remarques sur la constitution intime de Ia phrase 
musicale: dans ce chant (et dans tous ceux du meme 
office, qui comptent parmi les plus authentiquement 
an\goriens), les accents toniques des mots, qui sont 
~omme " I'ame de la voix D, re.;:oivent dans une large 
proportion des groupes plus charges de notes que les 
svllabes voisines, ou bien des notes plus elevees. 
L'observation de ceUe juste declamation des paroles, 
sauf exceptions, jointe au mouvement general de la 
phrase observe tout a l'heure, forme un des elements 
les plus actifs de l'esthHique de ces chants. 

Ces preoccupations diverses dont Ie compositeur 
a d.l comme s'impregner, les realisatiom qu'il e,l a 
tirees echappent 'l l'auditeur lequel n'en re,oi que 
l'impressiol d'ensemble. Celui-ci est pim sensibl3 au 
detail de l'expression verbale, qui cherche a faire 
image, en imitant par la melodie ce qui est suggere par 
les mots. Citons seulement Ie descendit de clElo dans 
l' Angelus Domini du lundi de Paques; son oppose dans 
l' Ascendit Deus de l' Ascension (offertoire) qui, de plus, 
renfefme, aux mots in voce tublE, une imitation, voullte, 
de sonnerie de trompette. Tous les gregorianistes 
connaissent aussi Ie delicieux exemple de la commu
nion Passer invenit (2e dimanche de Careme) qui ren
ferme tant de beaute, et ou Ie gemissement de .la 
tourterelle est rendu si joliment, sur et turtur (pronon
cez bien tourrtourr en roulant doucement les rr sur 
les notes liquescentes). 

Dupoint de vue de l'ecriture musicale, un des 
grands elements d'etIet, dans les chants ornes ou 
vocalises, vient de la repetition des motifs et de l'imi
tation, soit exacte, soit renversee, soit brodee, et d'une 
maniere tout a fait analogue a ce que l'on peut obser
ver dans les eeuvres des grands maltres de la sym
phonie. Ce sont la deux elements import ants de varia
tion et d'amplifieation, ou l'art gregorien a excelle. 
Deja, reduite a quelques broderies, une variation 
legere suffit a differencier la psalmodie simple de la 
solennelle et de celIe de !'introit (se reporter aux for
mules des tons et au Gloria Patri, dans les livres de 
chant). On la trouve, a l'etat Ie plus developpe, dans les 
alleluias surtout, dont Ie repertoire n'etait pas clos 
par la publication de I' Antiphonaire gregorien, mais 
supporta des compositions nouvelles, tant que dura 
« rage d'or " de ce chant. Ainsi, parmi les versets alle
luiatiques du fonds gregorien original, Ie Benediclus es 
que l'on chante Ie dimanche de la Trinite se presente 
d'une maniere large, comme une sorte de developpe
ment de quelqu'un des motifs entendus dans Ie jubilus 
du mot alleluia. Ce fut sans doute une indication pour 
les musiciens; au cours du IXe siecle, Ie delicieux alle
luia Domine, in pirtute, compose, au verset, de deux 
grandes phrases, commence la premiere par Ie pre
mier motif precedemment expose sur alleluia, puis fait 
debuter la seconde par une ampliflcation du second 
motif du jubilus, tan dis que Ie « conduit l) ou "pont ", 
pour employer des expressions d'ecole, qui va ramener 
la reprise, utilise des ehlments deja employes sous des 
formes diverses. 

Lorsque Ie chant gregorien fut entre, a l'epoque 
meme d'otl date Ie chant precedent, dans l'usage 
general de l'Eglise latine, il re<;ut une adjonction 
importante par la composition de melodies speciales 
pour les diff~rentes parties de I'Ordinaire de,la messe; 
la coutume s'etablit bientot d'avoir, pour les Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Agnus, des melodies de rechange, 
suivant les fetes ou selon les temps de l'annee. Parmi 
ces pieces, et dans Ie chant des Kyrie surtout, on peut 
remarquer Ie dessein d'amplification et de variation 
melodiques tl'es nettement marque. L'exemple Ie plus 
remarquable est offert par la double forme du Eyrie 
pascal, dont Ie n. I donne Ie theme, et Ie n. VI ad libi-

tum, les variations vraiment superbes, chacune des 
repetitions paraphrasant l'original, d'une maniere 
aussi precise et aussi ordonnee qu' on peut Ie remarquer, 
par exemple, dans une fugue moderne, avec de tres 
curieuses « reponses l) du sujet. C'etait l'epoque ou Ie 
chant gregorien connut egalement l'adjonction d'ele
ments a peu pres disparus depuis: celles du trope et de 
la sequence qui appartiennent, eux aussi, a l'art du 
developpement. Des premiers, seul est reste l'usage de 
designer Ie Kwie, par les mots du trope avec lequel on 
l'executait: Fons bonitatis, par exemple, etaient les 
premiers mots des versets chantes syllabiquement par 
les solistes tan dis quele cheeur repondait en vocalisant Ie 
meme air sur I'invocation seule officielle. Des secondes, 
qui eurent un succes considerable, il n'est, dans la 
liturgie, rien reste du fonds primitif; seules, cinq se
quences d'age moins ancien figurent encore au Graduel 
Romain, et quelques-unes dans diYers Propres dioce
sains ou d'ordres religieux. lI-iais, parmi ces exemples, 
Ie VieiimlE pasehali, Ie Lauda Sion, Ie Veni sancie, Ie 
Dies ir:'£, mont rent admirablement l'emploi que surent 
fa ire, del'amplification melodique d'un theme, les 
compositeurs religieux du Xle au XIIIe siecle. 

Enfin, c'est encore aux alleluias qu'il faut revenir 
pour clore cet expose, en mentionnant d'un trait que 
plusieurs de ceux du dernier age de'la grande produc
tion gregorienne offrent l'application deja de ce que les 
musiciens nomment la « construction ternaire » et 
qui est Ie principe de la sonate et de la symphonie 
classiques. On rencontre ainsi, dans ces compositions 
dernieres de l'epoque gregorienne, de ces magnifiques 
alleluias otlla forme ebauchee dans un exemple prece
demment cite, est parachevee; leur construction ter
naire presente ainsi, sur Ie mot alleluia, Ie theme, en 
deux ou memes trois motifs nettement distincts, dont 
Ie verset, prenant successivement chacun de ces ele
ments, va en dilater la cellule melodique pour en 
tirer une amplification logique, avant de ramener 
la reprise du theme. Ainsi, exposition d'un theme, son 
developpement thematique, puis sa reexposition consti
tuent la trame de plusieurs de ces chants, dont Ie 
second verset alleluiatique du jour de la Pentecote, 
eeuvre sans doute du roi Robert Ie Pieux, est un des 
frappants exemples. 

V. DESTINEES POSTERIEURES ET COMPOSITIONS 
MODERNES; LES PROPRES. - De tout ce qui vient 
d'etre precedemment expose, il est aise de conclur,e que 
la majeure partie du repertoire liturgique de I'Eglise 
romaine se trouvait fixeedesle xmesiecle. Une marque 
de ce que ron considerait Ie livre de chant officiel 
comme clos est celle-ci : lors de I'institution, en 1264, 
de l'office romain de la fete du T. S. Sacrement, tous 
les textes, sans exception, furent adaptes a des melo
dies choisies parmi les offices plus anciens; pour n'en 
citer que trois exemples typiques, Ie Lauda Sion est 
ecrit sur l' air de I' ancienne prose parisienne des fetes 
de la Croix. de cent ans plus ancienne, Laudes crucis, 
et -les superbes antiennes, 0 quam suavis et 0 sacrum 
eonvivium sont purement et simplement calquees sur 
celles d' offices propres alors celebres. 

Mais a cOte des livres romains officiels, les eglises 
particu'lieres, depuis longtemps deja, se serv~ient 
d'offices speciaux pour leurs saints patrons, ou meme, 
parfois, avaient conserve d'antiques chants d'origine 
locale (voir GALLICAN). L'importance de ces offices 
propres alla en se developpant, et amena, a cOte de 
calques ou d'imitation des piecesromano-gregoriennes, 

,la composition de melodies nouvelles. Au XIIIe siecle. 
I' office de la fete de saint Fran~ois d' Assise, ecrit par Ie 
frere Julien de Spire, et celui de la fete de saint Louis, 
eeuvre de Pierre de la Croix, maItre de musique de 
Notre-Dame de Paris, furent consideres comme les 
deux modeles nouveaux de chant d'offices et mcme de 
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messes propres; ces pieces originales sont tombees 
depuis longtemps en desuetude, mais les recentes edi
tions des prop res de Paris et de Chartres ont releve au 
moins pour cette fete la melodie de l'alleluia (quoique 
avec d'autres paroles, adaptation due au R. P. dom 
de Sainte-Beuve). Ainsi, de temps it autre, la composi
tion d'offices nouveaux donna aux « symphoniastes », 

comme on disait, l'occasion d'exercer leurs dons de 
melodistes, soit dans la ligne pure du style gregorien, 
soit avec Ie concept, plus ou moins decadent, de leur 
temps. La plupart, d'ailleurs, des offices particuliers 
composes au Moyen Age tomberent en desuetude, et 
furent remplaces, a partir du XVII" si{~cle, par des choix 
nouveaux detext~s,eux-memesplusieurs fois remanies 
depuis. Les uns sont entres dans les livres romains, 
pour les fetes nouvelles; I' ensemble de ceux qui sont 
speciaux a un diocese ou une congregation en cons
titue Ie « Propre )). Depuis la reforme gregorienne 
moderne, les airs de ces divers offices nouveaux et 
Propres divers ont du etrecorriges, restaures ou refaits, 
afin d'etre mis en accord avec 1'ensemble de Ia restau
ration du chant liturgique de 1'Eglise. Le type de ces 
propres corriges avait ete donne par dom Pothier a 
Solesmes, puis, par Ie meme, pour Ie diocese de Lu~on, 
des 1892; depuis cette epoque, les pro cedes de correc
tion et d'adaptation ont ete perfectionnes et mis en 
oeuvre par 1'Edition Vaticane. Parmi les autres Pro
pres, nous citerons, comme l'un des plus conformes a la 
tradition ancienne, paroles et musique, celui de Greno
ble, oeuvre de Mgr A. Grospellier; Ie nouveau Propre 
de Lyon, dll principalement a M. Ie chanoine Favier, 
et celui de Nancy, dont la refonte musicale est presque 
entierement du R. P. dom J. Parisot, renferment aussi 
plusieurs pieces originales des anciennes epoques; Ie 
Propre de Sens, revise par M.1'abbe Villetard, et celui 
de Paris oeuvre du signataire de cet article, comptent 
parmi le~ recueils de ce genre ou nombre de composi
tions anciennes ont repris une place d'honneur. 

Ce dernier, en particulier, est d'un tres grand interet 
pour l'histoire du chant des liturgies diocesaines, et 
peut etre pris comme type d'un Pro pre note moderne : 
l'eglise de Paris, par son impor~ance, par l'anciennete 
de quelques-unes de ses traditions, par Ie role qu~ ses 
offices refaits au XVII" siecle et au XVIII" ont rempli, et 
qui furent repris ou imites par nombre d'autres diod~
ses et congregations, jouit d'un Propre considerable et 
tout a fait a part. Tel que, revise et complete, il a ete 
recemment promulgue par S. E. Ie cardinal Dubois, 
Ie Propre de Paris a pu remettre en vigueur diverses 
pieces du plus ancien fonds liturgique; par exemple : 
I'ordo special des vepres de Paques et ses admirables 
chants; pour les messes, divers chants antiques qui 
etaient tombes en desuetude, comme les introIts 
Justus non conturbabitur, Elegit te Dominus; Ie graduel 
1~1emor sit; les alleluias Non vos me elegistis, Reddet 
Deus, Diligam te; l'ofiertoire 1Wemor sit, etc. Les 
antiennes des laudes de la fete de saint Denys remon
tent presque to utes au IX" siecle, et la plupart de celles 
de l'office de sainte Genevieve sont du XII·. De ce 
dernier siecle, datent egalement les proses celebres des 
fetes de saint Denys, sainte Genevieve, de la Dedicace, 
tan dis que celIe de l' Assomption, dont Ie, paroles sont 
plus recentes, a ete reproduite avec l'~ir d'une autre 
prose du XIII" siecle. Nous avons parle plus haut de 
I'alleluia de la fete de saint Louis: on a replace dans ce 
Propre revise la messe de la Translation du « ch~f )) de 
ce meme saint, qui remonte a 1306, la messe votive de 
sainte Genevieve et celIe des « Ardents )) a peu pres de 
la meme epoque. Parmi les compositions plus recentes, 
de quelque valeur, et qui ont pu etre restaurees en 
style gregorien, voici la communion de l8. fete de 
sainte Isabelle, qui date de la fin du xve siecle; l'ofier
toire et la communion de saint Denys,l'alleluia de 

sainte Genevieve, !'introIt de sainte Bathilde, etc., 
qui representent 1'apport des XVIIe et XVIIIe siecles. 
Nombre de textes, d'un choix relativement moderne, 
ont du etre readaptes, et on a fait reparaltre avec eux 
des melodies tres anciennes, choisies parmi les plus 
belles. Enfin, les compositions modernes sont repre
sentees par diverses pieces dont la melodie en usage 
n'avait aucun interet, ou dont la coupe des phrases 
litteraires ne permettait pas une adaptation correcte 
a une melodie ancienne : ainsi, la communion Dilexi 
Domille est une oeuvre de dom Pothier, specialement 
ecrite a cette occasion; 1'alleluia Si invent, pour la 
fete du Coeur Immacule de Marie, et Ie Paratum 
solennel; pour la messe votive du Sacre-Coeur de Jesus, 
sont egalement nouveaux. Citons, en dernier lieu, que 
l'appendice au meme Propre, pour les Saluts, contient 
nombre de pieces interessantes de difierentes epoques, 
que 1'on chercherait en vain ailleurs. 

II faut, en dernier lieu, indiquer d'un trait les 
diverses compositions de style, d'allure, ou d'inspira
tion gregorienne, qui, soit sur des textes latins, soit 
sur des paroles fran<;aises, ont ete ecrites dans un but 
de chant populaire, en dehors des offices proprement 
dits. S'il est quelques-unes de ces compositions tout a 
fait reussies, comme celles que l'on trouve dans les 
Varite Preces de Solesmes, par contre, les « cantiques 
gregoriens )) en langue vulgaire composes depuis un 
demi-siecle bientOt, sont loin d'avoir tous la meme 
valeur, et un choix serieux et severe doit en etre fait, 
parmi ceux qui repondent Ie mieux a leur objet. 

La bibliographie des ouvrages ayant trait au chan
gregorien constituerait elle-m.,me un volume. Nous n'indi
querons pas iei les nombreuses methodes ou traites, theori
ques ou pratiques, dont l'on trouvera facilement Ies titres 
dans les catalogues des diverses maisons d'"dition, mais 
seulement Ies prineipaux ouvrages OU Ie lecteur pourra se 
documenter sur les origines, l'histoire, les formes de ce 
chant: 

Dom Pothier, Les Melodies gregoriennes; A. Gevaert, La 
melopee antique dans Ie chant de /' Eglise, latine; dom Morin, 
Les veritables origines du chant gregorien; La Paleographic 
musicale, pubJiee par Ies Benedictins de Solesmes, sous la 
direction de dom Mocquereau; Dr P. Wagner, Origine el 
developpement du chant liturgique au Moyen Age; dom 
Gatard, La musique gregorienne; A. Gastoue, L' Art grego
ri en; Le Graduel et I' Antiphonaire romains (histoire et des
cription). Enfin les collections des principales revues de 
musique d'eglise, et specialement la Revue du chant grego
rien; Gl'enoble; la Tribune de Saint- Gervais, Paris; la Revue 
gregorienne, Chartres. On trouvera dans la Bibliographie des 
Benediciins de France, par dom Cabrol, Ie releve des Propres 
diocesains dont Ie chant a Me !'efait par dom Pothier, dam 
Mocquereau; et leurs confreres. 

A. GASTOUE. 
GRENADE. - Au sud de 1'Espagne, a pres de 

700 kilometres de Madrid, dans I' Andalousie presque 
toujours aride et chauve sous Ie solei! qui calcine ses 
pierres, Grenade etend sa verte oasis. Les eaux cou
rantes du Darro et du G:nil, encore glacees au sortiI' 
de la Sierra Nevada, qui abrite la ville des vents brue 
lants du Midi, entretiennent nne delicieuse fralcheur 
et permettent ce miracle d'une vegetation toute sep
tentrionale en une con tree presque africaine. Dans un 
cirque de hautes montagnes dont les rochers de marbre 
resplendissent comme des joyaux aux feux du soleH 
couchant, avec ses frondaisons et ses fontaines, ses 
maisons blanches ou etrangement peintes etagees sur 
ses trois collines, 11 ville presente un aspect inou
bliable et justifie 1'enthousiasme des poetes de tous 
les temps. 

Probablement fondee par les Pheniciens so us Ie nom 
de Karnaitah, nommee pa'l:' les Iberes llliberri, eUe 
re~ut une colonie romaine, puis tomba so us la domi
nation des Goths et plus tard des Musulmans. Lors
qu'au XIII" siecle ceux-ci se virent reprendre par les 
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chretiens Cordoue (1226) et Seville (1248), c'est Gre
nade qui devint Ie centre de leur puissance. EIle con
nut alors une ere de prosperite qui devait durer deux 
siecles. Les fugitifs des deux villes perdues peuplerent 
a eux seuls Ie quartier de l' Albaicin dont les pentes 
sont creusees de cavernes aujourd'hui habitees par les 
bohemiens. Apres la chute de la puissance musulmane 
en Espagne et la fuite du roi Boabdil, Ferdinand Ie 
Catholique et sa femme Isabelle aimerent a sejourner 
dans Ia capitale de l' Andalousie. 

La grande merveille de Grenade, l' Alhambra, que les 
rois Maures construisirent pour leur servir a la fois de 
forteresse et de residence, occupe une colline dont les 
flancs sont couverts de bois et de jardins exquis aux 
ombrages touffus, souvenir des jardins de Bagdad et 
des paradis des r01s Sassanides. L'acces en est garde 
au nord par Ie Darro et au sud par Ie Genil. L'ensemble 
comprend une vaste muraille fortifiee dont deux des 
tours, connues sous Ie nom de tours vermeilles, etaient 
deja appelees villes rouges au IXe siecle; puis l' Alcazaba 
fortement defendu et constituant la partie la plus 
ancienne du chateau; en fin I' Alhambra proprement 
dit, dont la construction et les embellissements 
s'etendent sur Ie XIVe et Ie xv. siecle. 

De celui-ci, la partie consacree au harem fut detruite 
par Charles-Quint et remplacee par un palais Renais
sance; mais ce qu'il en reste est encore Ie plus remar
quable des monuments moresques de l'epoque, moins 
noble que la mosquee de Cordoue commencee en 785 
ou que la Giralda de Seville d'une ,date plus rappro
Cl ee, mais d'une fantaisie et d'une somptuosite qui 
font penser aux descriptions des Mille et une nuits. 

Le plan de I' Alhambra ne se compose pas symetri
quement comme dans un edifice eleve tout entier sur 
un projet initial; des cours, des sanctuaires, des 
chambres, des salons, des tours, des bains, se groupent 
autour de deux grandes cours principales perpendicu
laires : la cour ou patio des Myrtes et celIe des Lions. 
Quoique les constructions paraissent a l'exterieur assez 
chetives, l'interieur montre une belle fermete de lignes 
architecturales et une admirable entente des perspec
tives; et Ie decor est d'une delicatesse et d'une pro
fusion extremes all ant parfois jusqu'it l'exageration. 

Le stuc moule, fouille, peint ou dore revet les murs 
de broderie; on Ie retrouve en stalactites qui abondent 
aux consoles des encorbellements et meme eoiffent les 
colonnes de gracieux chapiteaux comme dans la cour 
de la mosqU/!e, ou encore forment des voutes a alveoles 
d'une richesse inimaginable comme dans la salle des 
deux sceurs. Le marbre est repandu it profusion, borde 
les patios, fournit de gracieuses colonnes. Les mo
salques de faIence revetent de leur eclat Ie sol et les 
mul's : tels les restes de carrelage a lustre metallique 
de la salle de justice et les azulejos (carreaux de reve
tement) aux capricieuses combinaisons geometriques 
dont les bleus et les verts clairs soutenus de brun lam
brissent les salles les mieux conservees. Us enchassent 
encore la porte du vin: ils resplendissaient jadis sur 
presque tous les murs au moins jusqu'a hauteur 
d'appui, mais ils ont ete trop facilement detaches et 
emportes. Les plafonds et les portes de bois ou l'on 
retrouve les rosaces, les combinaisons de panneaux et 
la sculpture meplate des arabes, sont peints de bleu, 
de rouge, de vert et d'or. Parmi les nombreuses ins
criptions ornementales ou les louanges it la gloire 
d' Allah et des princes voisinent avee de lyriques des
criptions des lieux, on reI eve, par exemple, dans la 
splendide salle des deux sceurs : " Cette porte orne la 
salle comme un vetement somptueux, et ses riches 
couleurs depassent en beaute les tapis de I'Yemen. >l 

Les vitraux, encastres dans des plaques de platre 
ajonre, versent un jour adouci. Des peintures exe
cutees sur cuir en couleurs albumineuses et clouees sur 

des plaques de bois, representent, aux volltes des trois 
alcoves de la chambre du tribunal, des sujets de chasse 
et de tournoi et une sorte de divan ou reunion ou sont 
rassembles les rois de Grenade; ce qui nous engage a 
n'accepter que so us toutes reserves Ie fameux axiome 
suivantlequelles Mahometans n'auraientjamais repre
sente les etres vivants. 

Le delabrement dans lequel etait tombe l' Alhambra 
avant les restaurations du XIX" siecle explique que 
presque plus rien ne s'y trouve des richesses qu'y 
avaient accumulees les rois Maures. On y voit encore, 
cependant, un vase celebre date de 1320, magnifique 
specimen de la ceramique hispano-arabe, mesurant 
1 m. 35 de haut et presentant sur un fond blanc jau
natre une decoration bleu et or; des combinaisons de 
lignes y forment des motifs floraux et des inscriptions 
en caracteres coufiques, tandis que deux animaux 
stylises sont afirontes de chaque cOte d'un fleuron, 
dans un des motifs les plus caracteristiques emprunte 
par les Arabes aux arts orientaux. 

Mais ce qu'il faut surtout connaitre, ce sont les 
cours avec leurs vasques, leurs eaux courantes dis
tribuees jusqu'aux pavillons et jusqu'aux salles par 
des ruisseaux creuses dans Ie marbre ou la mosaIque. 

La cour des myrtes est un rectangle long de 37 metres 
et large de 23 dont les grands cotes sont formes de 
murs blanchis a la chaux perces d'elegantes fenetres 
jumelees et de portes dont les arcs sont garnis d'orne
ments en stuc. Tout au long, une bordure de marbre, 
large de trois metres, est accompagnee d'nne bande de 
terre ou croissent les cypres et les myrtes, et encadre 
Ie long bassin qui communique a ses extremites avec 
des vasques ron des. Les petits cOtes du rectangle 
sont ornes chaeun de huit sveltes colonnes de marbre 
blanc dont les chapiteaux a pendentifs ou a feuillage 
de lotus portent des arcades surelevees, ajoureeset sem
blables a de veritables dentelles de gypse. IIs sont 
domines, celui du Nord par la tour de Comares, et 
celui du Sud qui porte lui-meme un mezzanin peu 
eleve et un etage de galeries a arcades, par les murailles 
du Palais de Charles-Quint. Au bout des galeries, des 
niches dont les azulejos etoiIes et les stues dores et 
peints ou courent des feuillages ont garde leur eclat, 
devaient etre destinees a recevoir des oreillers et des 
coussins. 

La caul' des lions, moins grande que la cour des 
myrtes, ne mesure que 28 metres sur 16; mais elIe est 
beaucoup plus richement ornee, des arcades sem
blables regnant sur ses quatre cOtes et reposant sur des 
colonnes alternativement simples et j umelees. Les 
faces etroites presentent en outre chacune un pavillon 
saillant porte par de multiples colonnes, et dont les 
arcades toujours surelevees abandonnent la forme 
cintree pour adopter Ie trace en pyramide tronquee. Le 
patio tire son nom de la fontaine qu'il renferme : au 
centre de son dallage de marbre, douze lions d'une 
sculpture fruste supportent une grande vasque ronde 
elle-meme surmontee d'une plus petite; et quatre 
ruisseaux emportent ses eaux claires vel'S les quatre 
points cardin aux. 

Grenade contient d'autres beautes : Ie palais du 
Generali/e, ravissant et clair castel des rois Maures 
dont la blancheur sourit dans un parc admirable; la 
cathedrale, batie au XVI" siecle dans Ie style de la 
Renaissance. Mais ce qu'on y vient surtout chercher, 
c'est, avec la delicieuse et prenante poesie de son site 
unique, Ie souvenir des Arabes, dont l'imagination 
peuple encore les feeriques perspectives du palais dont 
ils l'on dotee. 

Theophile Gautier, Voyage en Espagne, Paris, 1870; 
C. E. Schmidt, Cordoue et Grenade, call. des V illes d'art 
celebres, Paris, 1902. 

Carletta DUBAc. 
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GREVES ET LOCK-OUT.- I. Natureetfre
quence. II. L!gitimite et abus. III. Conditions d'une 
greve legitime. IV. Lock-out patronaux. V. Greve des 
fonctionnaires. VI. La legislation fran<;aise sur Ia 
greve. VII. Remede des greves. 

1. NATURE ET FREQUENCE. - La greve est la cessa
tion concertee du travail en cours de contrat. Les deux 
caracteristiques les plus ordinaires de Ia greve sont 
donc un arret du travail quand Ie contrat n'est pas 
termine, et un arret concerte entre plusieurs, ce qui 
indique une coUectivite. 

La greve ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire a 
conserve Ie souvenir de nombreux et douloureux con
flits du travail. Mais depuis plus de cent ans, depuis Ia 
transformation du regime economique et l'inorganisa
tion du monde nouveau du travail, eUes ont augmente 
en nombre et ont pris une ampIeur correspondante a 
l'ampleur des entreprises eUes-memes. Depuis Ie reta
blissement du droit d'association, les organisations 
ouvrieres furent trop longtemps accaparees par Ie 
marxisme revolutionnaire qui craignait de les voir 
s'engager dans « l'orniere professionnelle », et les greves 
n'ont guere diminue. Les statistiques sont ici triste
ment eloquentes. De 1899 a 1908 inclus, il y eut en 
France 8 754 conflits, en Allemagne 18 739, en Angle
terre 5037; en 1909, en France 1 025 greves, en Alle
magne 1652, en Angleterre 436. En France, dans la 
periode de 1890 a 1900, Ie nombre moyen des greves 
n'atteignait pas 500 chaque annee, tandis que, depuis 
1906, il se maintint au dessus de 1000 (830 en 1905 
et 1 502 en 1910).En Angleterre, il y eut 1497 greve3 
en 1913. 

Depuis la grande guerre, Ie nombre des greves en 
France signaIees a la Direction du travail en 1919 a 
ete de 2 026, comprenant 1 150 718 grevistes et entrai
nant 15478318 jours de chOmage. C'est Ie departe
ment du Nord qui relativement a foumi Ie plus grand 
nombre de greves : 223 avec 90 973 grevistes. 

Ce n'est pas seulement Ie nombre des greves qui a 
augmente, c'est aussi et surtout Ie nombre de ceux qui 
y ont participe, resultat presque inevitable de l'enor
mite des entreprises modemes, de leur solidarite ou de 
leur interdependance. N'a-t-on pas vu des greves ou 
furent engages 20 000, 50 000, 200 000 ouvriers ? Qui 
ne se souvient de la fameuse greve des mineurs anglais 
en 1911 qui engloba plus d'un million d'hommes ? Et 
de nos JOUI'S n'entend-on pas parler de greves de soli
darite, de « triple ou quadruple alliance », reunissant 
d'immenses entreprises plus ou moins solidaires 
(federations anglaises des mineurs, des transports, des 
cheminots et des dockers)? Ne se croirait-on pas en 
marche vers rune des plus grandes crises sociales et 
politiques de l'Histoire, si l'on n'y apporte pas un 
remede, remede organique, et non pas seulement 
remede repressif ? 

II. LEGITIMITE ET ABUS. - Deja en 1849. a l' Assem
blee nationale, Bastiat soutenait dans un discours 
celebr.e la liberte de coalition: « Y a-t-il une conscience, 
qui puisse admettre que Ie chomage, en lui-meme, 
independamment des moyens qu'on emploie, est un 
delit ? - On me dit : Cela est vrai, quand il s'agit d'un 
homme isole, mais cela n'est pas vrai, quand il s'::git 
d'hommes qui se sont associes entre eux. - Dne actlOn 
qui est innocente en soi ne peut pas devenir criminelle 
parce qu'eIle se multiplie par un certain nombre 
d'hommes .... On nous dit que Ie chomage est nuisible au 
patron, que cela nuit a sa propriete, de maniere que 
l'ouvrier porte atteinte ala liberte du patron; c'est la 
un renversement d'idees. Quoil je suis en face d'un 
patron; nous debattons Ie prix; celui qu'il m'ofIre ne 
me convient pas, je me retire, et vous dites que c'est 
moi qui porte atteinte a la Iiberte du patron parce que 
je nuis a son industrieI Faites attention que ce que 

vous proclamez n'est pas autre chose que l'esclavage. )) 
En 1873, M. Barberet defendait la meme liberte avec 
d'autres arguments: «A toute chose malheur est bon. 
En roulant son rocher de Sisyphe, la greve a montre 
aux travailleurs qu'ils etaient forts par 1'union. n (fi 
est resulte Ie groupement inconscient et brutal, il est 
vrai, mais instinctif et progressif. » Le liberal Paul 
Leroy-Beaulieu exprime la meme opinion dans son 
Essai sur la n!partition des richesses : « On se trompe
rait en croyant que, consideree en soi, la greve ait nui 
a la classe ouvriere. Elle a certainement contribue a 
faire respecter davantage les ouvriers par les patrons, 
a prevenir beaucoup d'abus de detail, to utes sortes de 
modes d'exploitation ou de degradation ... A vrai dire, 
ce sont moins des greves effectives qui ont eu ces resul
tats que la simple possibilite de greve. )) Et dans son 
Traiti d'iconomie poWique, il ecrit : « Le droit de greve 
est certainement en principe aussi utile a l'ouvrier 
qu'il est legitime. HIe fait d'abord respecter du patron, 
il lui permet de dis cuter et parfois de faire ameliorer 
les reglements d'atelier trop tyranniques et trop 
capricieux ... On ne saurait serieusement contester que, 
en 1'absence du droit pour les ouvriers de se concerter 
et de suspendre simultam!ment Ie travail, Us ne se trou
vas sent dans des conditions moins bonnes pour sou·· 
tenir leurs interets. )) Le cardinal Manning n'a pas 
craint d'ecrire : « La greve en soi est legitime, car eIle 
est la seule arme a la disposition des ouvriers. )) 

Mais si la greve est une liberte legitime, ses incon
venients sont graves: perte de salaires qui amene 
trop souvent la gene et parfois la misere dans des 
milliers de foyers ouvriers; paralysie de l'industrie qui 
ne peut plus retrouver son elan, ayant perdu ses 
debouches ou ses meilleurs travailleurs; haines de 
classes, coleres, defiances reciproques, crimes parfois. 

Au commencement du XIXe siecle, chez les mineurs 
de Glasgow, la formule du serment suivante etait pro
noncee par to us les grevistes : « Moi..., devant Dieu 
Tout-Puissant et devant les temoins ici presents, je 
jure volontairement d'executer avec zele et avec 
promptitude, autant qu'il dependra de moi, toute 
tache ou injonction que la majorite de mes freres 
m'imposera dans notre interet commun, comme de 
punir les traitres, d'expedier les maitres qui nous oppri
ment ou nous tyrannisent, de ditmire les iiablissements 
doni les propril!laires sont incorrigibles ... )) Qu'on lise 
Ie beau livre du Comte de Paris sur les Associations 
ouvrieres d' Angleterre, et ron y rencontrera des traits 
effrayants. Dne greve a Nottingham dura cinq ans et 
fut accompagnee de luttes atroces. « C'etait la periode 
guerriere, a dit M. de Rousiers, avant la periode diplo
matique, Ie refus collectif de travail avant Ie contrat 
collectif de travail. » Le Trade-Unionisme en Angle
terre. 

L'histoire des greves americaines n'est pas moins 
penible. II y en eut une, en 1897, comprenant 150 000 
mineurs des eharbonnages de l'est et du centre, et qui 
dura huit semaines. En 1902, une autre, comprenant 
147000 ouvriers, dura plus de cinq mois, et fut 
accompagnee de violences, de meurtres, de massacres. 
Un train fut meme renverse. Les pertes furent eva
luees a 46 millions de dollars pour les exploit ants et a 
25 millions de dollars pour les ouvriers. L' Angleterre 
dut approvisionner de charbon l' Amerique. On ne 
s'etonnera pas qu'elle ait subventionne la greve : les 
afIaires sont les afIaires, chez ce peuple de commer
~ants ... 

Quand une liberte, d'ailleurs legitime, amene de 
telles consequences, peut-on pretendre qu'elle cons
titue a eIle seule un etat social normal et sain ? 

III. CONDITIONS D'UNE GREVE LEGITIME. - On 
aura remarque precedemment que les arguments de 
Bastiat, de Barberet ou de Paul Leroy-Beaulieu en 
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faveur de la greve etaient de l'ordre purement utili
taire et realiste. Les theologiens et les philosophes ont 
etudie Xa question d'un point de vue plus eleve, Ie 
point de vue moral, Ie point de vue de la justice et du 
droit proprement dit, et Us ont essaye de marquer les 
conditions que la raison et la morale fixent pour auto
riser Ie declanchement d'une greve. 

II faut : 10 que les revendications soient d'ordre pro
fessionnel ou economique; 20 quelles soient justes;' 
30 qu'elles soient importantes : salaires gravement 
insuffisants, duree excessive du travail, hygiene phy
sique ou morale deplorable, etc.; 40 que ron ait aupa
ravant epuise tous les moyens de conciliation et 
d'entente; 50 enfin que ron ait des chances serieuses de 
succes, car Ie bon sens interdit de lancer inutilement 
des milliers de familles dans une aventure perilleuse. 
Quand ces conditions se trouvent reunies, la greve 
devient legitime. Bien plus, eIle n'est plus seulement 
alors un droit, eIle peut devenir un devoir; et comme 
il y ales deserteurs de 1'armee, il peut y avoir aussi les 
deserteurs de la profession et de la solidarite engendree 
parelle. 
-- On eomprend que lorsqu'on est entre sur Ie terrain 
pratique, il est parfois delicat de trancher les mille cas 
complexes qu'engendre la vie industrielle. Les ouvriers 
auraient-ilsle droit, par exemple, d'exiger plus que Ie 
salaire normal quand la situation de l'etablissement 
auquel ils sont attaches est particulierement brillante, 
et, en cas de refus, de faire greve? Le P. Rutten Ie 
croit et il citait ala Semaine sociab de Versailles (1913) 
Ie cas d'un syndicat chretien de Belgique qui avait 
demande pour ses membres une augmentation de 
salaire, basee uniquement sur Ie fait- que, depuis plu
sieurs annees, l'usine realisait des benefices conside-

. rabIes; et il ajoutait que les ouvriers seraient certai
nement partis en greve si, apres plusieurs mois de 
patientes negociations, ils n'avaient pas 'obtenu une 
satisfaction partielle. 

On connaU la phrase celebre de Waldeck-Rousseau: 
« Le droit de travailler d'un seul ouvrier est aussi sacre 
que Ie droit de quatre-vingt-dix-neuf autres a faire 
greve. » Mais qui ne voit que Waldeck-Rousseau, en 
vrai individualiste qu'il etait reste, raisonnait comme 
si, au-dessus de ces individus qui travaillent, il ne 
pouvait y avoir des droits superieurs aux droits indi
viduels de chacun, droits superieurs devant lesquels 
tous ont Ie devoir de s'incliner? Et c'est ce que 'Ie 
comte Albert de Mun repondait quand il rejetait Ie 
sophisme de Waldeck-Rousseau en disant: « Je crains 
de scandaliser un tres grand nombre de mes contem
porains si j e dis que cette formule est la negation meme 
du principe social en vertu duquel les interets indi
viduels doivent etre subordonnes au bien commun. » 

Mais ne deviennent pas legitimes du meme couP. 
tous les moyens; les violents et les injustes restent 
toujours interdits. En dehors de ces moyens, les theo
logiens en admettent beaucoup d'autres, comme con
seils, persuasion, expUlsion du groupement, et tous 
ceux qui rentrent ou peuvent rentrer dans ce qu'ils 
appellent la coaction morale, moraliter cogere, exercee 
vis-a-vis de ceux qui veulent quand meme travailler 
pour un salaire manifestement insuffisant. 

La chasse aux renards, c'est-a-dire les mauvais trai
tements infliges aux ouvriers qui ne veulent pas deser
ter Ie ehantier, est un vrai retour a la barbarie. « Nous 
sommes, ecrivait Ie comte de Mun en 1910, en plein 
regime de la Barricade, » et l'on voit • Ie gorille repa
raitre » avec « Ia chaussette it clous » et « la machine 
a bosseler n. Peut-on continuer de vivre en une telle 
anarchie sociale ? 

IV. LOCK-OUT PATRON AUX. - Le pendant de la 
greve ouvriere, e' est, pour les patrons, Ie lock-out. 

II est legitime comme la greve, mais aux memes 
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conditions et avec les memes reserves. Peut-etre meme 
peut-ondire qu'une greve pent, plus facilement qu'un 
lock-out, etre legitime. 

lci encore des cas bien complexes se presentent et 
des questions bien delicates peuvent se poser. Apres 
un lock-out, ou une greve, un patron a Ie droit de 
congedier des meneurs agitateurs revolutionnaires, 
mais a-t-il Ie droit d'exiger Ie renvoi des delegues ou 
porte-parole de leurs camarades ? Evidemment non. 
- A-t-il Je droit de faire circuler des /isles noires pour 
empecher les congedies d'etre admis dans d'autres 
entreprises ? Qui ne voit qu'une pareille mesure, si eIle 
est parfois legitime, est d'un maniement extremement 
difficile et qu'elle peut preter aux plus graves abus ? _ 
Peut-on recourir a !'intervention de ce qu'on appelle, 
en Amerique surtout, « les briseurs de greves .? Ce 
sont, comme on sait, des especes de legions volantes 
toujours pretes a aller remplacer les ouvriers en greve, 
et qui ressemblent plus a des combattants armes qu'a 
des travailleurs. N'est-il pas lamentable d'en etre 
reduit it employer de tels remMes pour guerir un tel 
mal social? Et ne voit-on pas quel deplorable esprit 
de Iutte de classes doit en resulter ? 

Heureusement en France les lock-out sont rares. 
En 1909, on n'en a compte que 10. L'Allemagne 
d'avant-guerre en a vu un bien plus grand nombre. En 
1904 : 132 portant sur 1. 115 etablissements; en 1905 : 
263 portant sur 3 859 etablissement, et 118 655 ou
vriers; en 1910: 1115; en 1913: 337., n y a dans cepays, 
dit M. Truchy, un patronat puissammer:tt organise et 
anime d'un esprit tres combatif. Que Dieu preserve Ia 
France d'un « patronat de combat)) I 

V. LA GREVE DES FONCTIONNAIRES. - Nous n'avons 
jusqu'ici considere que les greves se produisant dans 
une industrie ordinaire. II faut les etudier maintenant 
sur un triple terrain plus delicat encore, celui des fonc
tionnaires, celui des services publics et celui des ser
vices d'interet public. Car ces trois denominations ne 
sont pas synonymes. Les jonctionnaires sont des sala
ries de l'Etat. Ils so nt, ou investis par lui d'une part 
plus ou moins grande d'autorite, ou simples executants 
d'un travail d'expedition ou de comptabilite. Les 
services publics sont les services administres direc
tement par 1'Etat. Les services d'inil!rei public sont 
des services qui, bien que n'etant pas geres directe
ment par l'Etat, ont une importance telle qu'un arret 
dans leur fonctionnement entraine une perturbation 
generale et peut faire un tort considerable a l'ensemble 
d'une region ou d'un pays: par exemple les chemins de 
fer, les transports en commun, Ie service des eaux, 
d'eclairage, etc. 

On voit par ce simple expose que la question est 
compliquee : aussi ne s'etonnera-t-on pas qu'elle soit 
depuis longtemps particulierement controversee. 

Laissons de cOte la question du droit syndical que 
M. Chabrun, depute de la Mayenne,' voudrait faire 
reconnaltre par la loi a tous les fonctionnaires, et ne 
voyons que la question de la greve. 

Apres la greve des cheminots en 1910, M. Briand 
deposa un projet de loi pour l'interdire aux syndicats 
du chemin de f;;r. Or il rencontra son plus vigoureux 
adversaire en M. de Mun. « Projets contre la greve des 
services publics, ecrivait ce demier, dans l' Echo de 
Paris. OU est la limite? Qu'est-ce qu'un service 
public? Voyez les mineurs. L'extraction de la houille 
est Ie premier des services publics. Tous les autres 
dependent de lui. L'Etat, pour cette raison, Ie surveille 
par ses ingenieurs, qui, en cas d'accident, prennent Ie 
commandement de la mine. Donc, il ·faut interdire Ia 
greve aux ouvriers mineurs ... et it combien d'autrest 
Je cite cet exemple parce que c'est Ie plus frappant. 
Voila l'engrenage! Je defie qu'on dise ou on s'arretera. 
En fait, c'est, demain ou' apres-demain,l'interdiction 
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de la greve a tous les ouvriers des industries multiples 
et chaque jour plus nombreuses, accaparees, dirigees, 
concedees par l'Etat ou la commune. Si Ie syndicat 
n'a pas a sa disposition la greve comme dernier moyen 
de faire valoir ses revendications, il est desarme, il n'est 
plus, a l'heure du con flit, lorsque surgit un debat sur 
Ie s.alaire ou la duree du travail, qu'une deputation 
des ouvriers, reduite, pres du patron, a la persuasion 
ou a Ia priere. » L'ancien et regrette president de la 
Jeunesse catholique, H. Bazire, ecrivait a peu pres 
dans Ie meme temps: « Ne nous payons pas de mots. 
La suppression du droit de coalition ou de greve c'est 
tout simplement l'obligation du travail pour toute une 
categorie d'individus, obligation sanctionnee par Ia 
loi... Or cette obligation avait autrefois un nom : 
l'esclavage. )) 

Tout cela est juste ... en partie seulement. Car en 
face de ce droit de grev;e liberte legitime, il y a aussi, 
pour Ia societe, Ie droit de vivre, et pour l' auto rite Ie 
devoir de sauvegarder ce droit supreme. 

En somme, nous no us trouvons ici en face d'un con
flit de droits, qu'on ne peut pas supprimer brutale
ment au gre de son opinion, mais qu'il faut savoir com
prendre etcoordonner. L'Union interl1ationaled'etud 's 
sociales qui, depuis 1920, tient ses sessions annuelles it 
MaIines, sous la haute direction du cardinal Mercier, 
a parfaitement compris ce conflit de droits, et apres 
nne serieuse etude, elle a, en 1922, emis les resolutions 
suivantes: 

1. L'interet general est Ie premier criterium qui permette 
d' apprecier la Iegitimite et l'illegitimite de toute suspension 
concertee du travail. A ce criterium doit s'ajouter Ie respect 
de la justice et de la charite. 

2. Cet interet general est plus immediatement mis en 
cause par des fonctions instituees directement pour Ie bien 
du pays, et par des entreprises meme privees qui pourvoient 
11 des besoinscommuns de premiere necessite. Certaines 
ionctions sont meme tellement indispensables a la societe 
qu'on apergoit a peine une hypothese qui y rendrait la greve 
legitime. 

3. Le danger de pareilles greves justifie les mesures legis
latives qui, en plusieurs pays, interdisent aux fonctionnaires 
l'emploi de cette arme dangereuse. Mais c'cst aussi Ie devoir 
du legislateur de rechercher par l'Hude et de fournir par 
des lois des garanties qui, d'une fayon moins couteuse, 
assurent specialement a ceux auxquels on interdit la greve 
Ie benefice ou les avantages qui peuvent resulter d'une greve 
justifiee dans son but et dans ses moyens. 

4. Les lois cependant sont impuissantes et meme souvent 
impossibles sans les mreurs. Le grand remede aux abus sera 
toujours la diffusion dans toutes les classes d'un esprit tout 
oppose a l'egolsme jouisseur, de cet esprit de genereuse 
entente, et de fraternite qu'inculque l'Evangile du Christ. 

VI. LA LEGISLATION FRANt;:AISE EN MATIERE DE 
GREVES. - La legislation sur les greves a varie avec les 
epoques. 

Un ctecret de l' Assemblee nationale, it la date du 
21 aout 1790, avait reconnu Ie droit d'association : 
« Les citoyens ont Ie droit de s'assembler .paisiblement 
et de former entre eux des soch\tes Iibres it la charge 
d'observer les lois qui regissent tous les citoyens. » 
Mais la crainte de voir se reconstituer les corporations 
dissoutes fit bien tot porter une atteinte mortelle a 
eette liberte. Unedeputation d'ouvriers employes it 13 
construction dupont Louis XVI (pont de la Concorde) 
'se rendit un jour it 1'HOtel de ville pour demander 
36 sous au lieu .de 30, pour leur salaire d'une journee. 
I.' Assemblee nation ale s'emut, crut y voir Ie reveil des 
jurandes et des maitrises et finalement vota la 
fameuse loi du 14 juin 1791 interdisant tout concert 
corporatif, tout attroupement ,d'artisans. Chose 
curieuse, pour ne pas dire odiense : aussitot apres 
l'adoption de cette loi, Ie rapporteur ajouta : « J'ai 
entendu dire autour de moi qu'H faudrait faire une 
exception pour les chambres de commerce des villes. 
Certainement, vous imaginez bien qu'aucun de nous 

n'entend empecher les commer<;ants de causer ensem
ble de leurs affaires. » Ainsi, c'etait aux seuls ouvriers 
qu'on en voulait! 

Le 12 avril 1803, une loi impose l'obligation du 
livret it tous les ouvriers et etablit les penalites sui
vantes contre les coalitions : « Toute coalition contre 
ceux qui font travailler des ouvriers, tendant it forcer 
injustement et abusivement l'abaissement des salaires, 
et suivie d'une tentative ou d'un commencement 
d'execution, sera punie d'une amende de 100 francs au 
moins, de 3 COO francs au plus, et, s'il y a lieu, d'un 
emprisonnement qui ne pourra exceder un mois 
(art. 6). - Toute coalition de la part des ouvriers 
pour cesser en meme temps de travailler, interdire I., 
travail dans certains ateliers, empecher de s'y rendre 
et d'y rester avant ou apres certaines heures, et en 
general pour suspendre, empecher, encherir les tra
vaux, sera punie, s'il y a eu tentative ou commence
ment d'execution, d'un emprisonnement qui ne pourra 
exceder trois mois (art. 7). » 

La loi du 25 mai 1864 supprima enfin Ie delit de 
coalition et Ie rempla<;a par Ie delit d'atteinte a la 
liberte du travail. Ce ne fut que Ie 21 mars 18S<! que 
fut accorde Ie droit d'association. 

Mais si un ouvrier ou un syndicat n'encourt plus, 
du fait d'une greve, de responsabilite penale, il peut 
encourir une responsabilite civile, si un prejudice a ete 
cause. 

La legislation applicable aux greves est, en matiere 
civile, fort succincte. Jusqu'en 1890, elle a tenu tout 
entiere dans les articles 1780 et i 781 du Code civil, qui 
reglent Ie louage de services. Or comme d'apres 
l'article 178) « on ne peut engager ses services qu'a 
temps au pour une entreprise determinee, » la jurispru
dence decidait qu'it defaut de convention sur Ie temps, . 
l'ouvrier avait Ie droit d'abandonner Ie patron et Ie 
patron de congectier l'ouvrier it sa fantaisie. La loi du 
27 decembre 1890 modifia ainsi l'article 1780 : « Nean
moins la resiliation du contrat par la volonte d'un seul 
des contractants peut donner lieu a des dommages
interets ... » 

VII. Rmn3DE DES GREVES. - On est it sa recherche 
depuis de longues annees, et les efforts pour Ie trouver 
ou l'appliquer n'ont guere ete frq,ctueux. Limitons 
notre enquete it l'epoque qui a suivi la guerre de 1914. 

En 1920, Ie cabinet Millerand a depose .un projet de 
loi qui refuse Ie droit de greve, non seulement aux 
fonctionnaires agents d'autorite, mais aussi it to us les 
autres agents de l'Etat, employes et ouvriers. Le pro
jet n'a d'ailleurs pas encore ete discute. 

Mais Ie ministre du travail, a la fin du premier tri
mestre de 1924, a repris Ie probleme de la conciliation 
et de l'arbitrage obligatoire, et l'a soumis a l'etude du 
Conseil superieur du travail. La commission perma
nertte de ce Conseil avait ecarte du projet toute obliga
tion. Mais Ie Conseil superieur du travail, s'il a enten
du laisser it l' arbitrage un caractere facultatif en Ie 
subordonnant it la demande des deux parties, par 
contre, et malgre l'opposition des membres patrons, 
s'est declare favorable it une procedure obligatoire de 
conciliation. Precis ant meme la question, il a adopte 
une proposition vis ant la tentative de conciliation 
entre l'employeur et Ie representant de l'organisation 
professionnelle it laquelle appartient son personnel. 

On parle actuellement (septembre 1925) de mettre 
ce projet et ces propositions a l'ordre du jour des 
Chambres. Dieu veuille qu'il en soit ainsil Mais les 
esprits ne semblent guere tournes de ce cote. Trop de 
patrons encore s'enferment dans la tour d'ivoire d'une 
autorite absolue; et, quand Us veulent « causer ", c'est 
avec leur personnel et pas avec les organisations de la 
profession. L'individualisme est toujours roi, a moins 
.que ce ne soit l'interet pur et simple ... On sait que la 
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plupart des chambres de commerce consultees par Ie 
ministere du travail, ont nettement rejete toute obli
gation, meme pour la conciliation entre les parties 
elles-memes, 

Mais tout importante que soit cette intervention 
legislative et toute necessaire que nous !'estim:ons 
dans l'etat actue! des professions trop souvent inorga
nisees, il nous faut dire et redire que la n' est pas la 
solution normale et organique du probleme des greves, 
Ni la force brutale des armes, ni la militarisation, ni la 
loi issue d'un Parlement ne resoudront rien. 

La vraie solution des conflils, eUe est exprimee dans 
cette phrase si pleine de choses du comte Albert de 
Mun : « Ii faut que du sein de toutes les professions 
s'eleve un effort energique, une revendication infati
gable vers leur pro pre reconstitution en corps perma
nents, pourvus de to us les droits qui constituent un 
corps : la propriete, la juri diction, la representation 
legale. )) 

Et pour etre pratique, de Mun faisait adopter par la 
commission du travail de la Chambre et transmettre 
au gouvernement la proposition suivante (apres la 
greve des cheminots en 1911) : « La Commission, avant 
d'aborder l'etude du projet de loi sur Ie statui des 
employes de chemin de fer et Ie reglement pacifique des 
ditterends d' ordre collecti! relati!s aux inlerets protes
sionnels de ces agents, invite Ie gouvernement it reunir 
dans une conference les representants des adminis
trations des grands reseaux et les de/egues des organisa
tions syndicales et professionnelles des agents, ouvriers 
et emp~oyes de chemins de fer, a l'effet de determiner, 
par VOle d'entente contractuelle, les conditions dans 
lesquelles les differends s'elevant entre eux pourraient 
eire prevenus ou regles. " 

La proposition n'a pas abouti. Du moins c'eut ete 
un premier pas, mais un premier pas seulement. Car 
c'est tout un monde nouveau qu'il s'agit de creer et 
I.'organisation en sera forcement douloureuse et 
longue; mais l'evolution se fera dans ce sens ... a moins 
que l'aveuglement des dirigeants n'y mette un in sur
montable obstacle. Mais alors, au lieu d'une evolution 
sage et pacifique, on aura la revolution violente. Voir 
ARBITRAGE ET CONCILIATION, ASSOCIATIONS PROFES
SIONNELLES, CATHOLICISME SOCIAL. 

Evidemment it ce remede « organique », nous 
n'oublierons pas d'ajouter Ie remede moral. Leon XIII 
l'a trop bien decrit dans son discours aux pelerins 
fran<;ais - bien avant la Rerum Novarwn - pour 
que no us n'en citions pas en terminant quelques pas
sages: ({ n faut que les classe·s superieures de la societe 
aiment ceux qui gagnent leur pain it la sueur de leur 
front. n faut qu'elles mettent un frein a l'impetueux 
e~ insa!iable besoin de richesses, de grandeurs et de plai
fHrs qUI augmente tous les jours, aussi bien en bas qu'e 1 

haut... Les patrons doivent considerer l'ouvrier com me 
leur frere, adoucir son sort autant que l'equite Ie 
demande et Ie permet, .. et surtout ne jamais devier des 
lo~s de l'equite et de la justice, au detriment de l'ou
vner, en visant a des benefices trop rapides et trop con
siderables. » 

Pour les statistiques des greves, Ie Bulletin du ministere 
du travail; deux rapports de 1\'£. Aftalion a I' Association 
nationale fran<;aise pour la protection legale des travail
leurs, sur Ie reglement des confliis du travail 1907 et 1911' 
Adrien Girard, La violence dans les greves an~laises, Rennes: 
1913; Expert-Bezangon, Les organisations de defense patro
nale, Pans, 1911; Em. Halevy, Les Whitley councils, dans 
Revue d'economie politique, 1919; les trait';s de legislation 
industrielle. 

, Paul SIX. 
GREVILLE Henry, pseudonyme de Mme Alice 

l?u~~md, naquit il. Paris en 1842. Son pere, M. Fleury, 
etalt professeur. n emigra en Russie apres Ie coup 

d'Etat de 1852. Mme H. Greville rentra en France en 
1872 et se mit a ecrire des romans sur la vie russe. 
Accueillis d'abord avec froideur, Us connurent tout 
d'un coup la grande vogue quand les choses de Russie 
vinrent a la mode. On les lit encore avec plaisir dans 
les milieux populaires et, a part une douzaine qui sont 
irreligieux ou trop lestes, Us peuvent procurer une 
honnete distraction. Je cite en particulier : A travers 
champs (1877); Dosia (1876); L'expiation de Saveli 
(1876); La Princesse Oghl!roj (1877); Les Koumiassine 
(1877); Le comte Xavier (1886); Le vceu de Nadia 
(1882); La fille de Diosa; BreaU: Niania; L'hI!ritage de 
Xenie, etc. Mme Henry Greville a egalement publie 
un manuel sur L'instruction morale el civique des jeunes 
filles qui a ete mis a 1'Index Ie 15 decembre 1882. Elle 
mourut a Boulogne-sur-Mer en 1902. 

Leon JULES. 
GRIGN ION DE MONTFORT Louis-Marie. 

- I. VIE. - Ce saint homme naquit a Montfort-Ia
Cane, dans l'ancien diocese de Saint-Malo, Ie 3 janvier 
1673. Ses parents etaient pauvres, des personnes chari
tables firent les frais de son education: apres de bril
lantes etudes it Rennes et a Saint-Sulpice, il fut ordonne 
pretre Ie 5 juin 1700. Entre dans la communaute dite 
de Saint-CIement, a N:antes, il n'y trouva point ce qu'il 
souhaitait. Une demarche aupres de l'eveque de Poi
tiers, une consultation aupres de M. Leschassier, 
superieur de Saint-Sulpice, repondant : « Je ne suis 
pas assez eclaire pour des personnes dont la conduite 
n'est pas ordinaire, » aboutirent it rendre Ie P. de Mont
fort it la communaute de Saint-Clement, qui songea 
enfin a l'utiliser. Les premieres missions de cet homme 
apostolique aux environs de Nantes eurent un plein 
succes, les Poitevins voulurent 1'entendre. A son retour 
a Poitiers, Ie P. de Montfort se donna tout entier a la 
sanctification des pauvres. D'une activite debordante, 
non seulement il preche, mais il jette alors les premiers 
fondements de la congregation des Filles de la Sagesse. 
Dieu lui envoie celle qui sera la premiere religieuse de 
eet institut, la future Marie-Louise de Jesus. Les con
tradictions abondent, Ie P. de Montfort est exile de 
Poitiers et va passer un an a Paris. Le·s pauvres de 
l'hopital de Poitiers Ie reclament, il rentre en triomphe 
et se donne tout entier aux travaux apostoliques, non 
seulement en Poitou, mais dans les dioceses de Saint
Malo et de Saint-Brieuc, puis dans celui de Nantes, ou 
la tentative du Calvaire de Pontchateau lui amene 
des humiliations et des desappointements, cela va 
jusqu'a une interdiction de precher et de confesser 
dans Ie diocese. I.e saint homme s'en console en fon
dant a Nantes la confrerie des ({ amis de la croix ". II 
vit dans la retraite jusqu'it ce qu'il puisse reprendre 
son baton de voyageur. Durant les annees 1711-1713, 
ce sont les missions de La Rochelle, de l'ile d'Yeu. 
Puis une idee Ie hante toujours; ill'avait expo see en 
1700 dans une lettre it M. Leschassier, il y revient 
maintena~t, il lui faut associer des bons pretres pour 
precher l'Evangile aux pauvres : c'est la compagnie de 
Marie dont il dresse les premieres regles au cours de ses 
missions de 1712-1713. Infatigable, il parcourt la 
Bretagne et la Normandie, reparaU a La Rochelle, it 
Fontenay. Lil il rencontre, Ie P. Mulot, celui qui sera 
comme Ie second fondateur de sa double congregation. 
Infatigable, Ie P. de Montfort arriva, Ie 1 er avril 1716, 
a Saint-Laurent-sur-Sevre pour ouvrir la mission qu'il 
ne devait pas achever; Ie P. Mulot etait venu l'y 
rejoindre. Mais en preparant la reception de Mgr de 
Champ flour, eveque de La Rochelle, Ie missionnaire 
parla une derniere fois sur la douceur de Jesus; apres 
ce supreme effort, il fut oblige de s'aliter. La maladie 
etait grave, il demanda et re<;ut les derniers sacre
ments avec une piete angelique. Le soil' du 28 avril 
1716, il expirait, apres avoir entonne d'une voix toute 
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vibrante de joie Ie premier couplet d'un de ses can
tiques : 

Allons, mes chers amis, 
Allons en Paradis. 
Quoi qu'on gagne en ceS lieux 
Le paradis vaut mieux. 

Leon XIII, en 1886, a beatifie ce digne serviteur de 
Dieu. 

II. LES ECRITS ET L'CEUVRE DU BIENHEUREUX. -
10 Baits. - Presentes dans leur manuscrit autographe 
au proc(~s de beatification, la S. Congregation des 
Rites a declare qu'its ne faisaient aucun obstacle a la 
poursuite de la cause (7 mai 1853). U Y a plus : ces 
ecrits ont un merite reel qu'on s'accorde a leur recon
naitre. Ainsi : a) Ie Traite de la devotion de la sainte 
Vierge : longtemps enseveli dans un coffre, il a ete 
retrouve en 1842; publie a cette epoque, il a ete ree
dite depuis lors. On s'accorde a Ie considerer comm;, 
l'un des plus beaux livres ecrits a la gloire de Marie; 
b) Le secret admirable du tres saini Rosaire; c) L'amour 
de la divine Sagesse; d) trois volumes de Cantiques 
spirituels. Ces cantiques populaires ont eu ~.me y:e~ 
grande diffusion; on y remarque unegrande slmpliclte 
et en meme temps une doctrine solide de perfection 
chretienne. La strophe suivante donne une idee de ce 
qu'etaient chez Ie bienheureux l'esprit de foi et l'atta
chement au Siege apostolique : 

Croyez Jesus dans son vicaire 
Dans tout ce qui touche a la foi, 
Et prenez ce qu'il dit en chaire 
Comme un oracle et une loi; 

e) un manuscrit renfermant des plans ou sujets de 
sermons disposes suivant ,l'ordre alphabeUque; t) un 
autre manuscrit sur les Trois eouronnes de la sainte 
Vierge, avec un grand nombre de fragments sur la 
devotion a Marie. 

20 (Euvre. - Nous ne parlons pas de la fondation 
de ses deux congregations signalees dans Ie resume 
de sa vie nous voulons seulement dire ce que fut Ie 
predicate~r parfois etrange, denonce a plusieurs 
reprises a l'autorite episcopale 

Voici comment Ie decrit Ie P. Burnichon dans un 
article des Btudes religieuses, 5 avril 1888 : 

Au milieu d'une civilisation raffinee et decrepite, il parait 
ce prare breton avec toutes les rudesses de sa forte nature. 
II prend au pied de la lettre les maximes de I'Evangile, ~t, 
sans menagement d'aucune sorte, regIe toute sa condmte 
d'apres Ie code de cette prudence a rebours que saint Paul 
appelle la folie de la croix. Toutes les sublimes extrava
gances que presente la vie des saints d'autrefois, vous les 
retrouverez en ce pretre fran\,ais presque contemporain de 
Voltaire. II tient fort peu cpmpte des idees reyues, neglige 
absolument les convenances mondaines, et semble m(\me 
faire assez bon marche de certaines bienseances sacerdo
tales. La-dessus, un entrain, une verve qui ne craint pas Ie 
mot pour rire. Avant de monter en chaire, il se donne une 
bonne discipline ,. Quand Ie coq, dit-il, s'est bien battu 
les flancs il chante plus clair. » Vainement les directeurs de 
Saint-Sul~ice, deconcertes, Ie rappell:nt aux « regles ord~
naires, elles ne sont pas faites pour lUl. Dans ses voyages, II 
va queter sa nourriture au presbytere; il entre, trouve nom
breuse compagnie a table, se met a genoux, recite l'?raison : 
Visita, quresumus, ... et demande un morceau de pam. On Ie 
prend pour un fou et on Ie tra,ite comme tel. Dans.1'inter
valle de deux missions, il se retIre dans quelque ermltage au 
milieu des bois; les pay sans vous montreront l' oreiller du 
P. de Montfort: c'est un quartier de rocher oll il appuyait 
sa tete quand il tombait de sommeil. 

II n'a vraiment aucune notion du respect humain. II 
arrive dans un village pour y donner Ia mission, il trouve 
toute la population en liesse, garyons et filles en train de 
danser'il s' en va reciter son rosaire au milieu de la farandole, 
et, au bout d'un moment il faut que tout Ie monde Ie recite 
avec lui. Les esprits forts du lieu font tapage au cabaret 
pendant qu'il parle a l'eglise : il vient leur adresser ses 
remontrances, on ne l'ecoute pas; ilrecourt alors aux grands 

moyens, renverse les tables et les brocs, Jette a la porte les 
buveurs, ahuris. 

La predication est a l'avenant : son genre oratoire 
echappe absolument a l'analyse. II preche n'importe 01I, 
grimpe au besoin sur un arbre. Dne foule immense est 
reuule pour l'entendre, il monte en chaire, on Ie devore des 
yeux, on attend qu'il parle. Lui, pas un mot! mais il tire 
son grand crucifix et Ie montr" a l'assistance avec une telle 
flamme dans Ie regard que tout ce peuple se prend a fremir, 
a crier misericorde. - Toute sa vie, il fut 1'objet de contra
dictions acharnees et devora d'incroyables avaules. Banni 
de plusieurs villes, vingt fois frappe par I'autorite eccIesias
tique (il n'a cependant jamais He interdit au sens car:o-
nique du mot), il fut oblige de mendier sans cesse d'un dio
cese a l'autre la liberte de son apostolat. 

Cet apostolat fut dans l'Ouest une veritable reaction 
contre Ie janseulsme. Apotrc de l'Eucharistie, du Sacre
emur et de la sainte Vierge, Ie P. de Montfort infusa dans 
l'ame de ces populations une piHe simple, tendre et forte 
qui devait proteger leur foi contre toutes les habiletes et 
toutes les violences. 

BIBLIOGRAPHIE. - E. Jac, Le bienheureux Grignion de 
l\iont/ort, dans coll. Les saints, Paris, 1903; A. Laveille, Le 
bienheureux Lou;s Marie Grignion de Mont/art, d'apres des 
documents inedits, Paris, 1907. 

J. BAUDOT. 
GROTIESQU IES.-Nomdonne a certains motifs 

ornementaux formes d'enroulements et de combinai
sons de lignes compos ant des figures bizarres, des 
fleurs des feuillages, des animaux fantastiques, des 
culot; des objets de toutes sortes. Ce nom, qui vient 
de grotle, fut donne a ce genre de peinture parce qu'il 
decorait la plupart des edifices de l'ancienne Rome que 
l'on decouvrit lors des fouilles du xv" siecle, les trous 
creuses dans Ie sol ayant ete compares a des grottes. Le 
plus celebre exemple de l'usage des grotesques est la 
magnifique decoration des loges du Vatican par 
Raphael et Jean d'Udine. Leur diffusion en France 
est due surtout a l'ecole du Primatice et aux planches 
des ornemanistes tels que du Cerceau et, plus tard, 
Berain. 

Carletta DUBAc. 
GUDULIE (Gudi/a). - Fille du comte Witger 

et de sainte Amalberge, eUe fut elevee par sa marraine 
Gertrude abbesse de Nivelle. Rentree chez son pere 
a la mort de Gertrude, Gudule se consacra aDieu et 
mena une vie de priere et de penitence. EUe mourut Ie 
8 janvier 712 et fut enterree a Ham. So us Charle
magne, qui avait pour Gudule une grande devo ion, 
un monastere fut construit a Morzelle sous Ie ,Vocable 
de Sainte-Goule et on y transfera Ie corps. Une nou
velle translation se fit de Ia a Bruxelles, en l'annee 978. 
Depuis 1704, les reUques de cette sainte sont dans la 
collegiale de Sainte-Gudule. 

J. BAUDOT. 
GUENOLE (Winwaloius, Guingagoleus). - Ne 

en Petite-Bretagne ou Armorique d'une famille 
d'emigres, vers Ie milieu du v e siecle, il fut eleve par 
saint Budoc. Avec quelques disciples, il fonda un 
monastere dans la presqu'ile de Crozon, et la maison 
re~ut Ie nom de Landevenec. L'observance y eta~t 
tres severe par suite de !'influence irlandaise. Gue
nole y mou'rut Ie 5 mars vers 527, et fut inhume dans 
I'eglise qu'il avait fait construire. Par crainte des Nor
mands, ses reliques furent transferees a diverses 
reprises: on en conserve la plus grande partie a Blan
dinberg, pres de Gand, et a Montreuil-sur-Mer. 

J. BAUDOT. 
GUERANGIER. - 1. La restauration monas

tique. II. Le restauration liturgique. III. Ouvrages. 
L' Annee liturgique. 

I. LA RESTAURATION MONASTIQUE. - Dom Prosper 
Gueranger naquit en 1805, a Sable, dans ~n a~cien 
couvent de religieuses elisabethines ou son pere, Pierre 
Gueranger, avait ouvert une ecole. Pierre Gueranger 
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etant devenu en 1808 principal du college de Sable, Ie 
jeune Prosper fut eleve dans ce college, ancienne 
maison de ville des moin' s de Solesmes, dont Ie prieure, 
it une demi-Heue de Sable, demeurait desert depuis la 
Revolution. Apres avoir acheve ses etudes classiques 
au lycee d'Angers, Prosper Gueranger, en novem
bre 1822, entre au grand seminaire du Mans. II est 
ordonne sous-diacre et commence a reciter Ie bre
viaire Ie 16 juillet 1826. Le 7 octobre 1827 il re~oit la 
pretrise. Secretaire de l'eveque du Mans, Mgr de la 
MYTe, avant meme d'etre pretre, l'abbe Gueranger suit 
a Paris ce prelat dans sa retraite (1829). II se lie alors 
avec Gerbet et Lamennais, donne plusieurs articles au 
lIfemorial catholique, coUabore aussi, mais pendant 
quelques jours seulement, a!' Avenir. 

Depuis longtemps deja l'abbe Gueranger songeait 
it restaurer en France la vie monastique sous la regIe 
benedictine. Libere par la mort de Mgr de la Myre, a 
la fin de 1832 il se rend acquereur du monastere de 
SoIesmes, y entre avec quelques compagnons : Ie 
21 avril 1833 il Y cehlbrait la messe de saint Benoit 
suivant Ie rite romain. 

Au milieu de bien des traverses la communaute 
naissante s'affermit. Le fondateur put demander a 
Rome de consacrer cette restauration monastique. Le 
26 juillet 1837, au monastere de Saint-Paul hors les 
murs, il faisait profession entre les mains de l' Abbe, 
rattachant ainsi sa fondation a la tradition benedic
tine. Par bref du l er se·ptembre 1837, Gregoire XVI 
approuvait les constitutions redigees par dom Gue
ranger, constitutions qui demeurent, avec la regIe de 
saint Benoit, la charte de la congregation de France. 
En meme temps Ie pape instituait dom Gueranger 
abbe perpetuel de Solesmes. 

Avant sa mort (1875), dom Guer9nger devait eriger 
les deux prieures de Saint-Martin de Liguge et de 
Sainte-Marie-Madeleine de Marseille. II vema sur la 
fondation de l'abbaye des benedictines, Sainte-Cecile 
de Solesmes. II eut aussi la joie de voir un de ses fils, 
dom Pitra, eleve au cardinal at. 

H. LA RESTAURATION LITURGIQUE. - 1. La liturgie 
en France au debui du XIX" sieele. - Dans l'esprit de 
dom Gueranger, la restauration monastique ne devait 
pas seulement ouvrir aux nouveaux disciples de saint 
Benoit les sanctuaires ou s'eleve Ia laus perennis et les 
asHes des etudes sacrees. Cette restauration devait 
preparer une restauration liturgique. 

L'antique et venerable liturgie primitive des Eglises 
gaIlicanes avait diSpa,ru a l'epoque carolingienne; ou 
pour mieux dire les Eglises de France, au vme siecle 
et aux siecles suivants, acceptant dans ses lignes essen
tielles Ia liturgie romaine, avaient enrichi cette liturgie 
d'emprunts faits a leur propre tradition. Ainsi s'etait 
forme un rite romano-gallican qui, adopte a Rome 
meme, devait devenir la regIe de l'Occident. 

Cependant a travers Ie Moyen Age les Eglises de 
France conservaient et developpaient encore des cou
tumes liturgiques locales, marquees Ie plus souvent au 
coin d'une devotion a la fois simple et sure. Les 
reformes accomplies par Pie V dans Ie sens de l'unite 
reglerent cette floraison sans l'etouffer. Vinrent les 
gallicans et les jansenistes de la fin du XVII" et du 
XVIIIe siecle, erudits souvent es choses liturgiques, 
mais euclins aux nouveautes. Us delaisserent la tra
~ition du Moyen Age pour lancer les Eglises de France 
craus des transformations liturgiques ou s'infiltraient 
parfois defacheuses tendances doctrinales. n s'en-sui
vit qu'a la fin du XVIII" siecle.regnait la diversite et la 
confusion. 

Diversite et confusion s'accrurent encore par suite 
du concordat. La nouvelle circonscription des dioceses 
reunissait sous un meme pasteur des clerges et des 
fideIes qui suivaient deux, trois, quatre, et jusqu'a 

cinq liturgies difIerentes. Ainsi Ie concordat manifes
tait davantage l'urgence d'une rMorme liturgique. 

Cette reforme qu'il rendait plus necessaire, Ie con
cordat en meme temps l'avait preparee, comme il 
avait travaille a l'unite religieuse, en donnant au pape 
une occasion ~xceptionnelle d'exercer son pouvoir 
supreme sur l'Eglise de France. n s'est trouve de la 
sorte que Napoleon, nouvel empereur d'Occident,tra
vailla sans Ie savoir a cette unite liturgique que Charle
magne, mille ans auparavant, avait expressement 
voulu realiser. 

2. Dom Gueranger et ['uniie liturgique. - S'il fallait 
revenir a l'unite, ce ne pouvait etre qu'a l'unite 
romaine. Contre ce retour, les liturgies particulieres, 
par suite des innovations recentes, ne pouvaient d'ail
leurs se prevaloir Ie plus souvent d'aucune tradition 
authentique. Uattaque etait facile aux partisans de la 
liturgie romaine : dom Gueranger Ie comprit. Des 
1828, avec la permission de son eveque, il avait adopte 
pour son usage personnel Ie breviaire et Ie missel 
romain. En 1830, dans Ie Memorial, il avait publie les 
Considerations sur la liturgie caiholique. En 1840 il 
lan!(a ce qu'on peut appeler Ie manifeste de l'ecole 
liturgique romaine, l'ouvrage intitule Institutions 
liturgiques. 

Le premier volume des Institutions s'ouvrait par 
une preface ou l'auteur se declarait Ie champion de la 
liturgie romaine. Puis il abordait l'etude de la liturgie, 
en montrait l'importance, en parcourait l'histoire 
jusqu'au XVII" siecle. Ce premier volume, dans son 
plaidoyer pour la liturgie romaine, gardait une calme 
serenite. 

Le premier volume fut bientot suivi d'un 'second 
(1841). Poursuivant l'histoire de la liturgie, surtout en 
France, au XVIIe et au XVIII" siecle, dom Gueranger 
entamait une longue critique des innovations litur
giques de l'ecole janseniste et gallicane. 

Des protestations s'eleverent qui n'etaient pas 
to utes injustifiees. De nombreuxeveques entrerent en 
lice contre Ie moine reformateur. Celui-ci repliqua. Si 
Rome Ie soutint, ce ne fut qu'avec discretion ct senti
ment de la mesure. Mais Ie mouvement etait lance. 
Deja, avant meme l'apparition des Institutions litur
giques, l'evtlque de Langres, Mgr Parisis, avait reuni 
dans l'unite romaine les diverses parties de son diocese 
que divisaient cinq liturgies differentes. Vne circulaire 
de Mgr Affre contre les Institutions n'empecha pas 
plusieurs de ses collegues de se rallier au rite romain 
avant 1848. Les concHes provinciaux tenus sous la 
seconde Republique precipiterent Ie mouvement. Des 
1851, dans la preface de son troisieme volume, Gue
ranger pouvait saluer avec assurance « l'aurore du 
jour ou to us Ies fideles du Christ invoqueraient Dieu 
par les seuls et memes rites de chants et de prieres. " 

Il advint meme que Ie mouvement depassa les 
limites ou son promoteur relit volontiers enferme. 
Dans l'ardeur de la reaction contre les innovations 
jansenistes et gallicanes, on sacrifiait avec elles ce qui 
restait encore debout des meilleures traditions du 
passe. Rome ne demandait pas de tels sacrifices et 
dom Gueranger ne les souhaitait pas: « Ce fonds invio
lable des prieres de la Chretiente une fois retabli, avec 
les chants sublimes qui l'accompagnent et les mysteres 
qui y sont renfermes, rien n'empecherait, ou plutot 
il serait tout a fait convenable que ces Eglises (de 
France) rentrassent en meme temps en possession d~ 
cette partie nation ale de la Liturgie qui a ses racines 
dans 1'ancien rite gallican, et que les siecles du Moyen 
Age ont ornee de tant de fleurs, completee par de si 
suaves melodies. » Institutions, t. II, 2" edit., p. 636. 

Doleances vaines 1 Quelques dioceses seulement 
surent defendreleurs traditions. Ilfallait etablirl'unite, 
on reva d'uniformite. Au risque de deconcerter la 
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devotion des simples, on sacrifia des coutumes qui leur 
etaient cheres et que recomman~ait une possession 
immemoriale. On abandonna des usages qui etaient les 
usages les plus authentiques de l'antiquite romaine 
elle-meme, et auxquels la France seuIe etait demuree 
obstinement fideIe. Voir LITURGIES. Ces exagerations 
regrettables font qu'on ne peut se rejouir sa~s me~ange 
de la restauration liturgique, d'ailleurs n(ceSSaIre et 
opportune, a laquelle demeure attache Ie nom de dom 
Gueranger. 

III. OUVRAGES. L' AIYNEE LITURGIQUE. - 1. Prin
cipaux ouvrages de dom Gueranger; 

Ouvrages de liturgie : les Institutions dont nous 
venons de parler; L' Annee liturgique dont nous allons 
parler en detail; plusieurs Letires sur Ia liturgie, une 
Defense et une Nouvelle defense des Institutions, 
d'autres opuscuies poltlmiques reunis dans les Me
langes de liturgie, d' histoire et de thiologie. 

Ouvrages de mystique : Marie d' Agrida une tra
duction des Exercices de.sainte Gertrude. 

Memoires theologiques et canoniques : De [,election 
et de la nomination des eveques, 1831; Memoire sur la 
question de l'Immacu/i!e Conception, 1850; De la 
Monarchie ponti/icale, 1870. 

Travaux historiques: Essai historique sur l'abbaye de 
Solesmes, 1846; Sainte Cecile et la sociel!! romaine aux 
deux premiers siecles, 1874. 

Divers travaux sur la regIe monastique. 
2. L' Annee liturgique. - De tous les ouvrages de 

dom Gueranger, L' Annee liturgique est Ie plus repandu, 
Ie plus justement celebre. 

II ne suffisait pas de restaurer la liturgie romaine, il 
fallait en donner Ie sens et Ie goUt. C'est a quoi dom 
Gueranger se consacra dans ce grand ouvrage. A dire 
vrai, dans Ie premier volume qui parut, L' Aveni litur
gique, 1'- edition, Le Mans, 1841, on est un peu etonne 
de voir figurer a cote des messes romaines, les messes 
du propre de Paris. C'est peut-etre une manceuvre de 
strategie liturgique : l'ouvrage d'ailleurs n'est-il pas 
dedie a l'archeveque de Paris, Mgr Afire? Quoi qu'il 
en soit ce dualisme disparaitra bientot, et sans cesser 
d'emprunter des textes choisis a toutes les liturgies, 
dom Gueranger ne commentera plus que la liturgie 
romaine. 

Apres L' Avent, l'auteur publia Le Temps de Noel, 
2 vol., 1845 et 1847; Le Temps de la Septuagesime, 
1851; Le Careme, 1854; La Passion et la Semaine sainte 
1857; Le Temps pascal, 3 vol., 1859, 1862, 1866. 
Dom Fromage devait continuer L' Annee Wurglque 
pour les six volumes du Temps apres la Pentecote. 
L' Annee liturgique a eu de nombreuses reimpressions; 
elle a ete traduite en anglais, en allemand, en italien. 

Pour chacun des temps de l'annee, dom Gueranger 
retrace d'abord l'histoire du temps, il en definit la 
mystique, il en propose la pratique. Puis il etudie les 
textes liturgiques du temps et reserve plusieurs cha
pitres aux principaies fetes de saints qui s'y rencon
trent. 

Ce grand travail ne va pas sans certains defauts. 
Le style ne se degage pas d'une certaine abondance 
romantique qui sent son 1830. L'information histo
rique laisse a desirer en precision et en exactitude. 
Trop sou vent, it Ia suite des symbolistes du Moyen 
Age, l'auteur explique les rites liturgiques par des 
considerations symboliques inventees apres coup. Les 
textes enfin sont moins traduits que paraphrases, ceci 
d'ailleurs en vertu d'un systeme : dom Gueranger est 
fermement oppose a ce qu'il appelle «la sterile et teme
raire traduction des formules sacrees D. 

Ces imperfections d'une belle ceuvre n'en doivent 
pas faire oubHeI' Ie merite. L'auteur mene victorieu
sement la reaction contre une religion individualiste; 
il guide la pieie chreti enne vers ses vraies sources, il 

restitue Ie sens et Ie goUt des textes et des rites, n 
ramene l'attention vers les origines liturgiques; 
ouvrant Ie tresor des Peres et des liturgies anciennes, 
il en tire maint joyau qu'il enchasse dans L' Annee 
liturgique. Ceux qui viendront apres lui pourront 
mieux faire, mais il a prepare les voies. De la restau
ration liturgique comme de la restauration monastique 
dom Gueranger fut Ie bon artisan. 

Institutions liturgiques, 2' edit" Paris, Bruxelles et 
Gemive, 1883; Annee liturgique, 26' edit., Tours, 1919; 
voyez bibliographie complete des reuvres de dom Gueranger 
dans Bibliographie des B{medictins de la congregation de 
France, Solesmes, 1889. - Sur dom Gueranger et son 
r:euvre monastique, en dehors des ouvrages generaux : Dom 
Gueranger, par un moine b,medictin, 4' edit., Paris, 1910; 
Henri Quentin, Notice historique sur l'abbage de Solesmes, 
2' edit., ·Tours, 1924. 

Pierre PARIS. 
GUERIN (Eugenie de) naquit au chateau de 

Cayla pres d' Albi en 1805. Plus agee que son frere 
Maurice (1810-1839), eUe Ie guida de ses conseils. Sa 
mort lui causa une douleur extreme, dont elle ne 
triompha que par la ferveur de ses sentiments chre
tiens. Ene mourut en 1848, laissant un Journal et des 
Letires que ses amis intimes, Trebutien et Barbey 
d'Aurevilly, publii~rent en 1855 et reediterent en 1862 
sous Ie titre de Eugenie de Guerin: Journal et Letires. 
C'est un des plus beaux livres de memoires que nous 
ayons, et des plus edifiants. Par la richesse du style 
il rivalise avec Ie Centaure, la Bacchante et Ie .Journal 
de Maurice de Guerin, son frere, mais il leur est bien 
superieur par l'elevation de la pensee et la profondeur 
du sentiment, 

Leon JULES, 
1. GUERRE (VICTIMES ET CCMBATTANTS 

DE LA GRANDE), ·-Parmi les societes et ceuvres qui 
ont pour but de venir en aide aux soJdats, aux 
muliles et reformes, aux veuves et orphelins de la 
guerre (voir Paris charitable, bientaisant et social, 1921, 
p. 888-900), nous ne mentionnerons ici que l'Union 
fraternelle des blesses de la Grande Guerre, l'ffiuvre 
des Bons-Enfants et l'Union nationale des combat, 
tants. 

10 Union fraternelle des blesses de la Grande Guerre, 
29, rue de Valois, Paris (ler). - Le president en est Ie 
general Pau. Elle a pour but, lit-on dans Paris chari
table .... , p. 891, 

l' de perpetuer entre lesdits blesses et ceux qu'ils ont 
sauves au prix de leur sang l'union cordiale etabUe pendant 
la Grande Guerre; 

2' de donner it ces blesses, apr<is comme penant la guerre, 
l'aide morale, materielle et pecuniaire qui secondera leurs 
efforts, en vue de pourvoir it leurs besoins au cours de leur 
existence; 

3' de maintenir entre ces hero;·ques dHenseurs une 
mutuelle solidarite, nee de leur vie commune, faite de 
danger, de sacrifice et de gloire; 

4' de leur attribuer un insigne special qui, exclusivement 
reserve aux blesses de guerre, leur assurera la sympathie 
et Ie respect de tous; 

5' de les aider it soutenir aupres des Pouvoirs publics 
leurs interets materiels et moraux, ainsi que ceux des 
membres de leur famille a leur charge; 

6' de leur faciliter l'obtention des emplois auxquels iIs 
pourraient avoir droit dans les administrations pubJiques 
de l'Etat, des departements et des communes, et l'obtention 
des places que leurs aptitudes leur permettraient d'occuper 
dans les etablissements prives; 

70 de les guider et de les aider dans leurs demarches pour 
I' obtention des pensions et indemnites auxquelles iIs 
auraient droit; 

8" de leur faciliter Ie benefice des avantages accordes par 
les autres societes d'aide etassistanceaux blesses entrant en 
collaboration avec eUe. 

ffiuvre annexe : La Layette de l'enfant du blesse, meme 
siege. 
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20 L'(Ewlre des Bens-Entants. - Le siege social, qui 
lors de la fondation, en 1914, etait 21, rue des Bons
Enfants, estmaintenant 10, rue Beranger, Paris (3e). 

La presidente en est Ia duchesse d'Uzes, et Ie secre
taire general, Georges Maze-Sencier. Cette ceuvre a ete 
creee sous les auspices du cardinal Arnette, et Ie car
dinal Dubois en est un des presidents d'honneur. 

Voici ce que M. Georges Goyau en ecrivait recem
ment: 

L'ffiuvre des Bons-Enfants, qui rayonne dans 57 depar
tements, groupait naguere sous sa protection 42 000 orphe
lins de guerre et 21 000 veuves. 

Pour cette emouvante clientele, elle a su organiser, en 
s'entourant des concours les plus divers, les formes d'assis
tance les plus variees : bourses scolaires qui permettent aux 
veuves de diriger leurs fils et leurs fiUes vers les maisons 
d'enseignement ou les ellt achemines la volonte des peres; 
organisations d'apprentissage agricole, qui, en trois ans, 
mettent un gagne-pain a la disposition de l'orphelin; 
colonies de vacances; vestiaires; groupements des dames 
visiteuscs qui sont en quete des veuves et orphelins de 
guerre malades pour leur procurer des soins medicaux ou 
chirurgicaux. 

Ce serait Ie reve de l'ffiuvre des Bons-Enfants de sub
venir it tous les besoins auxquels Ie chef de famille subve
nait, !lUX besoins helas! imprevus, comme aux besoins 
prevus; elle est un organisme assez souple, assez agilement 
ingenieux, pour que les veuves chargees d'enfants puissent 
recourir it elle en cas d'accident, de maladie, d'operation, 
comme elles recourent it elle pour les frais normaux 
d'entretien ou de pension. 

Mais tout cela collte tres cher. L'ffiuvre reclame des res·· 
sources; eUe les requiert meme, comme on requiert Ie 
paiement d'une dette ... A l'endroit de cd meres, a l'endroit 
de ces orphelins, il y a une dette nationale de reconnaissance, 
- une dette querien n'acquittera, car, quoi qu'onfasse, on 
ne pourra rendre a ces foyers Ie pere qui s'immola. 

On peut s'inscrire comme donateur d'une bourse; 
comme parTain d'un enfant pour les vacances; comme 
membre fondateur, membre Utulaire, membre adhe
rent (Ie membre adherent doH payer une cotisation 
anrmelle pouvant varier de 1 a 9 francs). 

Depuis Ie 7 mai 1919, rmuvre est reconnue d'utilite 
pubJique. Ce qui lui permet de recevoir des dons et 
legs.: somme determinee; et meme d'etre instituee 
camme legataire universelle. 

Pendant l'exercice 1923-1924, les depenses se sont 
elevees a 496 939 fl'. 65, et les recettes a 537 941 fro 50. 

Voir PUPILLES DE LA NATION. 
30 Union nationale des combattant;, 13, rue La

fayette, Paris (ge). _. Cette importante societe ne 
camprend pas que des blesses, elIe s'adresse it tous les 
anciens combattants. L' Almanach cathoUque franr;ais 
pour 1920, p. 133, s'exprime ainsi a son sujet : « Tout 
en s'abstenant de prendre un caractere confessionnel 
et en restantouverte a toutes les convictions religieuses, 
cette Union, fondee pour grouper les combattants de 
la Grande Guerre sur Ie terrain pa1riotique et pour les 
aider moralement et materiellement, ofire aux catho
liques, par ses dirigeants et ses statuts, des garanties 
tres suffisantes. Aussi beaucoup d'entre eux ont-ils 
adhere, individuellement ou par groupes locaux, it 
cette association. " 

J. BRICOUT. 
2. GUERRE DE 1914-1918 (QUESTIONS 

RELIGIEUSES). - I. Role de la Papaute durant la 
Grande Guerre. II. Contre-coup de Ia Grande Guerre 
sur la vie de l'Eglise. III. Condusion. 

1. ROLE DE LA PAPAUTE DURANT LA GRANDE 
GUERRE. - II importe de preciser Ie sens des actes, 
discours e! documents de Benoit XV dans ses rapports 
avec les Etats belligerants. L'aUitude du souverain 

fut souvent mal comprise et donna lieu, dans 
deux camps, it des commentaires injustes et pas

sionnes. 
1. L'encyclique {( Ad Beatissimi ", du Ier novem-

bre 1914. - Benoit XV y considere la guerre qui 
ravage l'Europe comme une epouvantable manifesta
tion du desordre moral de la societe contemporaine. Le 
pape discerne quatre causes permanentes de ce desor
dre : l'oubJi de la charite, Ie mepris de l'autorite, la 
Iutte des classes, la convoitise des jouissances. Ii 
marque Ie remMe dans l'enseignement de l'Evangile 
et de l'Eglise. Selon la tradition du Saint-Siege, 
Benoit XV emet Ie vceu que les peuples substituent 
desormais aux guerres sanglantes Ie reglement paci
fique et arbitral des conflits internationaux. 

2. L'allocution consistoriale « Convocare DOS ll, du 
22 janvier 1915. - Benoit XV declare que sa mission 
d'universelle paternite lui interdit de prendre parti 
pour ou contre l'un des deux groupes de belligerants. 
Mais il reprouve les violations de la justice, de quelque 
cOte qu'elles aient ete commises, car aucun argument 
tire des necessites guerrieres n'autorise personne it 
violer la justice. Le pape recommande a l'humanite 
de to us les belligerants les populations dont Ie terri
toire est envahi et occupe par une armee ennemie. A 
ceUe occasion, une mention de particuliere sympathie 
est faite de la catholique Belgique, Cette allocution 
doit etre rapprochee de la lettre pontificale du 8 de
cembre 1914 au cardinal Mercier, archeveque de Ma
lines, puis de la lettre dn cardinal Gasparri, secre
taire d'Etat de Benoit XV, adressee, en date du 
6 juillet 1915, it M. van den Heuvel, ministre plenipo
tentiaire de Belgique aupres du Saint-Siege. Docu
ments qui etablissent la reprobation publique et cer
taine, quoique discrete et mesuree, dont Benoit XV 
frappa la violation criminelle de la neutralite beIge 
par l'empire allemand. 

3. L'allocution consi5toriale du 4 decembre 1916. -
Benoit XV y frappe de nouveau de sa reprobation 
« toutes les iniquites commises en cette guerre, par
tout ou elles se font et quels qu'en soient les auteurs ll. 

C'est Ie moment des odieuses rigueurs accomplies par 
les Allemands contre la population civile en Belgique 
et dans la region de Lille, Roubaix, Tourcoing, Les 
paroles pontificales sont categoriques dans l'enume
ration indignee des divers abus de la force. Elles visent 
plus particulierement" les nombreux citoyens pacifi
ques, meme de l'age Ie plus jeune, qui sont eloignes de 
leurs foyers, au milieu des larmes de leurs meres, de 
leurs epouses et de leurs enfants ll. Mention non moins 
significative, a ceUe meme date, est faite " des villes 
ouvertes et des populations sans defense, expo sees aux 
incursions aeriennes. D 

4. Le Message diplomatique du l er aout 1917, repre
nant et precisant les suggestions de l' Appel du 28 juil
let 1915 aux peuples belligerants et a leurs chefs. 
Benoit XV, en 1917, offre aux nations en guerre sa 
mediation diplomatique dans Ie sens meme des regles 
contractuelles du Droit des Gens alors en vigueur 
(articles 3 et 4 de laConvention de La Haye, da 
19 octobre 1907, pour Ie reglement pacifique des con
flits internationaux. Le pape invite donc les bellige
rants a entrer en pourparlers. Il indique certaines 
bases politiques et territoriales sur IesqueUes un accord 
equitable pourrait etre utilement recherche. La ques
tion d' Alsace-Lorraine est visee en termes parfaite
ment reconnaissables, comme pendante et disputee 
entre la France et l' Allemagne. Le principe serait de 
resoudre les problemes litigieux en ({ tenant compte, 
dans la mesure du juste et du possible, des aspirations 
des peuples, et, a l'occasion, coordonnant les interets 
particuliers au bien general de la societe humaine. » 
Mais la suggestion capitale du Message de Benoit XV 
est relative a la procedure arbitrale et juridique des 
con flits a venir entre les Etats. Six mois avant les Qua
torze propositions du president Wilson et deux ans 
avant Ie Pacte de la Societe des Nations, c'est Ie 
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PonUfe de Rome qui a fermement revendique la reduc
tion generale et proportionnelle des armements, avec 
l'arbitrage obligatoire et les sanctions internationales 
du Droit des Gens. Ce texte appartient a l'histoire des 
doctrines et des institutions : 

Tout d'abord, Ie point fondamental doit Hre qu'it la force 
materielle des armes soit substituee Ia force morale du 
droit. D'oi! un juste accord de tous pour la diminution 
simultanee, reciproque, des armements, selon des n'lgles et 
des garanties a etablir, dans Ia mesure necessaire et suffi
sante au maintien de l'ordre public en chaque Etat. Puis, 
en sUbstitution des armees, l'institution de l'arbitrage, avec 
sa haute fonction pacificatrice, selon des formes a concer
ter et des sanctions a determiner contre l'Etat qui refu
serait, 50it de soumettre Ies questions internationales a l'ar
bitrage, soit d'en accepter les decisions. 

Au moment meme ou il fut promulgue, Ie Message 
de Benoit XV rencontra, chez les belligerants, une 
incomprehension universelle. Les empires centraux et 
leurs allies feignirent de ne pas meme apercevoir les 
sacrifices considerables dont ils auraient dli admettre 
la perspective pour obtemperer serieusement aux sug
gestions pontificales. La France, Ia Grande-Bretagne 
et l'Ualie, en execution de l'article 15 du traite secret 
de Londres, du 26 mars 1915, refuserent systematique
ment d'adresser aucune reponse au Message du Saint
Pere, afin de ne paraitre lui accorder Ie moindre droit 
de participer au denouement diplomatique de Ia 
Grande Guerre. L'echec immediat de Benoit XV fut 
donc complet. Mais la suite des evenements interna
tionaux allait realiser, un peu plus tard, les princi
pales conceptions du Message historique de 1917. 

5. Durant la Grande Guerre, six autres propositions 
diplomatiques de Benoit XV, tantOt agissant seul et 
tantOt agissant de concert avec Ie roi catholique 
Alphonse XIII ou avec la Confederation helvetique, 
aboutirent -a une issue favorable. Parmi les horreurs 
de !'inexpiable conf1it, l'action pontificale fit brUler 
parfois avec succes un pur rayon de charite chre
tienne. 

Proposition du 19 decembre 1914 pour l'echange 
universel des blesses incapables de reprendre du ser
vice. Proposition du 11 janvier 1915 pour la liberation 
de trois categories de detenus civils (personnes agees 
de moins de 17 ans et de plus de 55, to utes les femmes, 
les pretres et les hommes inaptes au service). Propo
sition du 14 mai 1915 pour l'hospitalisation en terri
toire neutre des prisonniers malades. Proposition du 
23 aolit 1915 pour Ie repos dominical des prisonniers 
de guerre. Proposition du 25 aout 1915 pour interdire 
l'usage de toute mesure de represailles sans communi
cation prealable des motifs. Proposition du 18 juil
let 1916 pour l'hospitalisation en territoire neutre des 
prisonniers peres de trois enfants, captUs depuis dix
huit mois. 

Anterieurement a to utes ces demarches heureuses, 
une premiere demarche paternelle de charite chre
Henne avait ete. h~efficace. Mais la seule conception 
d'un tel projet honore elle-milme a jamais Ia memoire 
du pontife. En 1914, Benoit XV aurait voulu realiser 
la treve de Dieu entre armees belligerantes durant la 
fete de Noel, pour que Ie canon cessat de j onner au 
moins Ie jour ou Ie divin Enfant de BethIeem vint 
apporter a tous les peuples Ie bien fait celeste de Ia 
paix. 

6. L'encyclique « Pacem, Dei munus pulcherrimum)), 
du 23 mai 1920. - Benoit XV fait deriver Ie devoir 
de la juste paix entre les peuples de la doctrine evan
gelique qui nous prescrit l'amour du prochain, Ie par
don des injures, I'amour milme des ennemis, en vertu 
de l'universelle paternite de Dieu et de notre univer
selle et surnaturelle fraternite en Jesus-Christ. Doc
trine dont la consequence evidente sera de favoriser, 

parmi les nations, sur la base necessaire de la justice, 
des rapports .de mutuel respect et de mutuelle bien
veillance, garantissant la tranquillite de l'ordre, qui 
est la paix veritable. Citons en fin ceUe declaration sur 
Ie role desirable de l'Eglise dans la communaute inter
nationale. On y trouve la pensee dont s'inspira cons
tamment l'action de Benoit XV durant la Grande 
Guerre tout entiere : 

Aux nations unies dans une Ligue fondee sur la foi chre
tienne, I' Eglise sera fidele it preter son concours actif et 
empresse pour toutes leurs entreprises inspirees par Ia jus
tice et la charite. Aussi bien, elle est Ie modele Ie plus acheve 
de la societe universel[e, et elle dispose, de par son organi
sation meme et ses institutions. d'une merveilleuse influence 
pour rapprocher les hommes, ~n vue non seulement de leur 
saiut eternel, mais de leur prosperite materieUe elle-meI11e. 
Car elle leur ens eigne a user des biens temporels de maniere 
a ne point perdre les biens eternels. 

L'hommage unanime de la presse de to us pays a 
Benoit XV, au lendemain de sa mort, fut la tardive 
reparation des injustices insultantes dont Ie pontife 
avait ete abreuve par l'intransigeance du nationalisme 
exaspere de to us les peuples en guerre. 

II. CONTRE-COUP DE LA GRANDE GUERRE SUR LA 
VIE DE L'EGLISE. - Les divers aspects qui meritent 
d'Hre particulierement sign ales semblent etre : Ie role 
de la hierarchie religieuse dans les pays belligerants, 
Ie role exceptionnel du cardinal Mercier, l'aumonerie 
militaire et Ie clerge mobilise, la controverse entre 
catholiques des deux groupes de belligerants, Ie mou
vement religieuxl et surnaturel au milieu des preoc
cupations guerrieres. 

1. ROle de la hierarchie religieuse dans les pays beUi
geranis. - Le meme phenomene se produisit dans cha
cune des nations en guerre, dans l'un et l'autre groupe 
de belligerants. Les eveques et Ie clerge participerent 
avec energie au mouvement national, inculquerent 
respectivement a leurs fideles les raisons de considerer 
comme juste et conforme au droit Ia cause de leur 
propre patrie, recommanderent chaleureusement l'ac
complissement total des devoirs correspondant a l'etat 
de guerre : vertus militaires des combattants, disci
pline morale des non-combattants, devouement cha
ritable aux blesses, aux refugies, aux reuvres de guerre, 
contribution aux emprunts et aux versements d'or. 
En outre, les eveques et Ie clerge precherent assidu
ment la doctrine des conditions de Ia juste guerre, de 
l'observation des devoirs chretiens qui s'imposent a 
tous dans la conduite des hostilites, ainsi que les espe
rances speciales de salut pour l'ame des soldats 
croyants qui meurent au champ d'honneur. De part et 
d'autre, malgre !'interpretation contradictoire donnee 
au sens, aux origines, aux peripeties essentielles de la 
Grande Guerre elle-meme, les eveques et Ie clerge ne 
manquerent pas de presenter aux fideIes les cruelles 
epreuves des jours de guerre comme etant, pour une 
part, un chatiment providentiel et merite de leurs 
propres desordres, de leurs prop res peches, en meme 
temps que l'occasion fructueuse d'une expiation salu
taire et d'une regeneration chretienne de Ia vie morale 
des peuples. 

Ce role national de la hierarchie religieuse eut gene
ralement pour effet de resserrer les liens d'estime, de 
sympathie et de con fiance entre l'Eglise catholique et 
Ies gouvernements, les diverses autorites sociales, les 
officiers et soldats, l'ensemble milme du peuple en 
chacun des pays belligerants. Chez les Fran~ais, Ie phe
nomene fut particulierement frappant et remarque, a 
cause du contraste soudain entre l'hostilite odieuse 
dont Ie catholicisme avait ete l' obj et, de Ia part de 
toutes les forces officielles, durant les quarante-cinq 
annees d'avant-guerre, et la deference incontestable, 
les demandes de concours moral, les temoignages reels 
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4e bon vouloir et de respect dont les evilques. et Ie 
'Clerge furent l'objet pendant la duree des hostilites, 
mais surtout pendant les deux premieres annees de 
-guerre. C'est Ie phenomene memorable de l'union 
sacree. Le mot parut pour la premiere fois dans Ie mes
sage du president Poincare, en date du 4 aout 1914 : 
La France « sera defendue par tous ses fils, dont rien 
ne brisera, devant l'ennemi, l'union sacree, et qui sont 
-aujourd'hui fraternellement assembles dans une milme 
indignation contre l'envahissseur et dans une milme 
ioi patriotique. » La chose fut rendue vivante dans les 
.consciences par les circonstances de la mobilisation, 
puis des premiers enthousiasmes, puis des premiers 
revers, puis du grand redressement de la Marne, puis 
·de toutes les organisations nationales auxquelles colla
borerent les autorites civiles et religieuses. Lors de la 
fUee allemande de la fin du mois d'aout 1914, les 
·eveques du Nord-Est surent prendre partout, comme 
·de!enseurs de la cite, unlrole preponderant dans Ia resis
tance morale des provinces ravagees par l'invasion. 

En sens contraire, un autre phenomene se produisit 
dans plusieurs regions. La responsabilite de Ia guerre, 
d'apres d'insaisissables rumeurs qui circulaient ano
nymes, de bouche en bouche, et de village en village, 
'serait imputable aux evilques et aux pretres, aux 
nobles et aux proprietaires, qui auraient interet a 
faire mobiliser et massacrer en masse les enfants du 
veuple et qui entretiendraient des intelligences cou
pables avec les chefs des nations ennemies. Ce fut Ia 
·rumeur in/dme, qui, parfois, aux heures d'echec et 
d'inquietude, exer~a quelque influence pernicieuse sur 
l'opinion populaire. Le gouvernement fran~ais n'ac
>complit aucun effort serieux pour rechercher et punir 
-les auteurs et les colporteurs de ces rumeurs encore 
plus stupides qu'odieuses. Au meme ordre de ten
·dances se rattachent les commentaires malveillants 
que souleva, en France, chacune des interventions de 
Benoit XV pour implorer de Dieu Ia pacification de 
l'Europe et pour offrir sa mediation diplomatique a 
tons les belligerants. On affecta de considerer les 
-demarches pontificaIes, non pas comme repondant a 
des preoccupations de paternite universelle et chre
Henne, mais comme tendant a favoriser la politique 
'et la victoire des empires centraux. La mesintelligence 
·devint assez vive entre Ie Vatican et la plupart des 
·organes de l'opinion fran~aise. On a vu plus haut com
bien l'etude impartiale des textes de Benoit XV reduit 
a neant les interpretations malveillantes et hostiles. 
En Italie, un autre abus fut commis. Les « dMaitistes » 

-1>e reclamerent sottement et criminellement du mes
sage de paix, lance par Benoit XV en 1917, pour pro
mouvoir Ia desertion et Ia debandade dans les rangs 
des troupes italiennes, avant et apres Ie desastre de 
Caporetto. Inutile de dire que rien ne s'ecartait plus 
grossierement des intentions du pontife et du sens 
evident de ses declarations. 

Un dernier fait, eminemment regrettable, a signaler, 
.dans un sens tout contraire a l'esprit de l'union sacree, 
fut l'abstention deliberee du gouvernement fran~ais, 
Ie 17 novembre 1918, au Te Deum de la Victoire, en Ia 
hasilique Notre-Dame de Paris: circonstance ou tous 

.1es motifs les plus evidents reclamaient imperieuse
ment sa presence officielle. Le cardinal Arnette regretta 
discretement l'absence de ceux qui se rendaient ainsi 
prisonniers Dolonlaires ou contrainls d'une /iga/ite dou
.ieuse. 

2. Role du cardinal Mercier.- La conduite intrepide 
-du cardinal Mercier, archevilque de Malines, tenant 
tete a I'envahisseur, fletrissant !'injustice momenta
nement victorieuse, proclamnt tout haut Ie bon droit 
-de Ia Belgique martyre et de son magnanime souve
rai!1' produisit une emotion considerable, exaspera les 
coleres germaniques, suscita, hoI'S des empires cen-

traux, l'admiration et Ia sympathie enthousiastes de 
l'univers entier. 

Les lettres pastorales du cardinal Mercier qui pro
voquerent un conflit avec Ie gouvernement general 
allemand de Belgique furent les suivantes : Parrio
tisme et endurance (Noel 1914), Appel a La prtere 
(26 septembre 1915), A notre retour de Rome (15 octo
bre 1915), La Voix de Dieu (ler octobre 1916), Courage, 
mes Freres (25 fevrier 1917). Parmi les autres docu
ments memorables du cardinal Mercier pendant 1'0-
cupation allemande, nne mention particuliere est due 
a la correspondance echangee, du l er aout 1916 au 
10 octobre suivant, entre Ie cardinal de Malines et Ie 
baron von del' Lancken, sur les droits et devoirs du 
pouvoir occupant dans les regions envahies par un 
belligerant au cours des hostilites. Le grand arche
veque donne a son contradicteur de maitresses le~ons 
de philosophie morale et de droit international. 

On doit retenir les deux fragments de la lettre pas
torale Patriotisme et endurance qui ont defini avec Ie 
plus de vigueur les droits et la resistance de la Bel
gique. Ce sont des textes qui devront figurer dans 
to utes les anthologies de l'avenir, comme formules 
admirables de fierte chretienne et de courage civique : 

La Belgique etait engagee d'honneur a dHendre son inde
pendance: eUe a tenu parole. Les autres Puissances s'e
taient engagees a respecter et a proteger la neutraiite 
beige : ]' AUemagne a viole son serment, ]' Angleterre y est 
fidele. Voila les faits. Les droits de la conscience sont sou
verains : il eilt ete indigne de nous, de nous retrancher der
riere un simulacre de resistance. Nous ne regrettons pas 
notre premier eIan, nous en sommes fiers. Ecrivant a une 
heure tragique une page solennelle de notre 11istoire, nous 
l'avons voulue sincere et glorieuse. Et nous saurons, tant 
qu'i! faudra, faire preuve d'endurance. L'11umble peuple 
nous donne I'exemple ... II attend la revanche, il n'appelle 
pas I'abdication. 

Voici Ie texte Ie plus capital de tous : 
Je considere comme une obligation de rna charge pas

toraie de vous definir vos devoirs de conscience en face du 
pouvoir qui it envahi notre sol et qui, momentanement, en 
occupe la majeure partie. Ce pouvoir n'est pas une autorite 
legitime. Et, des lors, dans l'intime de notre arne, vous ne 
lui devez ni estime, ni attachement, ni obeissance. L'unique 
pouvoir legitime en Belgique est celui qui appartient a notre 
Roi, a son gouvernement, aux representants de la nation. 
Lui seul a droit a I'affection de nos cceurs, a notre soumis
shin. D'eux-memes, les actes d'administration publique de 
l'occupant seraient sans vigueur, mais l'autorite legitime 
ratifie tacitement ceux que justifie !'interet general, et, de 
cette ratification seuIe, leur vient toute leur valeur juri
dique. 

Du point de vue de l'histoire religieuse de Ia Grande 
Guerre, ce rOle du cardinal Mercier est d'une suprilme 
importance morale, toute a l'honneur et a l'avantage 
de la cause catholique. 

3. L' AumfJnerie militaire et les pre/res mobilises. -
Le ministere religieux, exerce par les pretres catho
liques aupres des combattants, des blesses, des pri
sonniers, des militaires de toutes categories, au milieu 
des mobilisations geantes de l'epoque contemporaine, 
dev~nait l'occasion d'un apostolat fructueux et d'un 
contact sympathique entre Ie prHre et des multitudes 
d'hommes que, dans les circonstances ordinaires, il ne 
peut jamais aborder familierement. Dans les armees 
fran~aises, deux faits particuliers doivent etre retenus 
a cet egard : la mobilisation d'un grand nombre de 
membres du clerge, non seulement parmi les infirmiers 
et brancardiers, mais aussi parmi les combattants, et 
Ie developpement de l'aumonerie militaire en des pro
portions toujours insuffisantes aux besoins spirituels, 
mais en des proportions neanmoins beaucoup plus con
siderables que la mesure derisoirement prevue a l'ori
gine par les reglements officiels. 

D'apres Ia statistique dressee a la Documentation 
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catholique (3 decembre 1921, 21 octobre 1922) pour 
preparation au Li1Jre d'ordu Clerge et des Congregations, 
les chiffres du clerge mobilise seraient les suivants : 
Mobilises : 32699, dont 23418 du clerge seculier et 
9281 du clerge regulier. Morts pour la France : 
4618, dont 3 101 du clerge seculier et 1 517 du clerge 
regulier. (En comptant les 335 religieuses tomMes au 
champ d'honneur, on obtiendrait Ie total de 4953.) 
Cites et decores : 10414, dont 7 759 du clerge seculi~r 
et 2 655 du clerge regulier. Nombre 'de citations obte
nues : 16 093, dont 11 856 pour Ie clerge seculier et 
4237 pour Ie clerge regulier. 

D'apres la statistique" de M. Geoffroy de Grand
maison et de M. Francois Veuillot, les aumoniers mili
taires, titulaires ou a'uxiliaires, officiellementcatalo
gues comme tels, furent au nombre de 395, dont 261 
du clerge seculier et 134 du clerge regulier. Dans ce 
dernier contingent: 54 Jesuites, 13 Capucins, 11 Laza
ristes, 7 Franciscains, 7 Peres Blancs, 6 Peres du Saint
Esprit. En outre, on compta beaucoup d'aumoniers 
" benevoles l) : aumoniers de regiment, aumoniers de 
bataillon. Ce furent des pretres-soldats, auto rises par 
leur colonel ou leur commandant a exercer en ces con
ditions leur ministere sacerdotal. Jamais ceux-ci n'eu
rent d'existence reguliere comme aumoniers. Les cir
culaires officielles ne parlerent d' eux que pour leur 
refuser toute qualification officielle tendant a stabi
liseI' leur role. La bienveillance variable des chefs mili
taires, les usages particuliers de chaque regiment ou 
bataillon determine rent en fait, et sans que la chose 
eilt aucun caractere legal et officiel, les conditions 
d'existence et de liberte du ministere spirituel des 
aumoniers benevoles. D'ailleurs, les circulaires offi
cielles ne prevoient l' exercice du ministere spirituel que 
dans les ambulances et hopitaux militaires, aupres des 
blesses, mais non pas dans les unites combattantes. 
Tout l'apostolat direct, magnifiquement et fructueu
sement accompli par les aumoniers titulaires et volon
taires dans les tranchees, sur la ligne de feu, temoigne 
de leur zeIe et de leur charite, mais s'exer~a en marge 
de tous les reglements administratifs, concorda fort 
peu avec la lettre et I'esprit des circulaires officielles. 
Par, leur devouement apostolique et leur religieux 
herolsme, bon nombre d'aumoniers acquirent un 
ascendant enorme, sur les soldats, et laisserent apres 
eux une reputation legendaire. Tel Ie jeune Jesuite 
Louis Lenoir. 

Lors de la declaration de guerre, l'aumonerie des 
armees fran<;aises n'existait que sur Ie papier. Les 
textes ne prevoyaient, d'ailleurs, qu'un nombre deri
soire de titulaires. C'est Ie comte Albert de Mun qui, 
Ie 11 aout 1914, emporta d'assaut la creation d'un ser
vice plus etendu d'aumonerie volontaire, dont Ie 
bureau permanent installe dans l'hOtel parisien de la 
Croix-Rouge, fut gere, apres la mort du comte de Mun 
et jusqu'a la fin de la guerre, par M. Geoffroy de 
Grandmaison. Dans les autres pays belligerants, l'au
monerie militaire avait un caractere beaucoup plus 
organique et plus officiel, l'anticlericalisme n'ayant 
pas generalement exerce hoI'S de nos frontieres les 
memes ravages que sur Ie sol de France. On a regarde 
comme heureuse I'institution deja ancienne d'une juri
diction ecclesiastique particuliere, celIe de l' eveque de 
i'armee, qui, en plusieurs contrees, exerce Ie gouver
nement spirituel et maintient l'ordre hierarchique 
dans l'immense diocese constitue par toute une armee 
belligerante et ses aumoniers militaires. Cet organe fit 
defaut dans l'armee franc;aise jusqu'a la fin des hosti
lites. 

4. La controverse entre caiho/iques des deux groupes 
de belligerants. - La guerre de plume, 1a guerre 
d'idees s'est juxtaposee, superposee, aux operations 
des armees de terre et de mer. Chaque belligerant a 

voulu mobiliser les forces spirituelles, les puissances 
morales, pour entretenir chez ses prop res nationaux 
les energies guerrieres, les esperances de la victoire, 
et pour enerver et abattre Ie moral de l'ennemi, pour 
capter surtout les sympathies actives de l'opinion 
publique dans les pays neutres. Les Alfemands pra
tiquerent cette propagande avec une surprenante 
puissance de methode et d'organisation. Aupres des 
catholiques de l'univers entier, Ie travail de presse 
comme de missions et conferences etait dirige vigou
reusement et patiemment par Ie depute Mathias, 
Erzberger. L'argument Ie plus efficace de la propa
gande allemande chez les catholiques etrangers fut 
tire de l'anticlericalisme du gouvernement fran<;ais_ 
On avait represente la France contemporaine comme 
incarnant exc1usivement l'irreligion d'Etat, 1a per
secution jacobine, 1a dissolution des mreurs publiques. 
et privees, tandis que l' Allemagne, alliee a la catho
lique Autriche, aurait incarne avant tout les prin
cipes d'ordre moral et social, Ie respect de la religion 
et de I'autorite. Le Comite catholique de Propagande 
fran<;aise a l'etranger fut cree, a Paris, sous la presi
dence de Mgr Baudrillart, en 1915, pour combattre la 
Propagande germanique. 

Les principaux themes developpes par les ecrivains. 
et conferenciers de la Propagande cathoJique fran<;aise 
a l'etranger furent : la culpabiJite de l'Allemagne dans 
la declaration de guerre, les violations du Droit des. 
Gens commises par I' Allemagne dans 1a conduite des 
hostilites, Ie desastre moral et religieux que consti
tuerait, pour Ie catholicisme en tous pays, Ie triomphe 
de I' Allemagne lutherienne et idolatre de la force 
guerriere, et enfin, malgre les aberrations politiques 
de la France officielle, 1'existence d'une France 
croyante, riche en magnifique generosite morale, reli
gieuse, apostolique, et qui a droit aux ardentes sympa
thies des croyants de l'univers entier. Les volumes les. 
plus importants que publiale Comite de Mgr Baudrillart 
eurent pour titres : La Guerre allemande et Ie Caiholi
cisme, L' Allemagne et les Allies devant la Conscience 
chretienne, La Vie catho/ique dans La France contempo
raine. Au meme ordre de preoccupations se. raUa
chaient deja, en 1914, la reponse de l'Universite 
catholique de Paris au manifeste des 93 «representants 
de 1a science et de l' art allemands ", ainsi que l' Adresse 
de l' Association catholique. de la J eunesse fran<;aise 
aux Jeunesses catholiques des nations alliees et 
neutres. 

La Propagande franc;aise fut une replique legitime 
et necessaire a la Propagande allemande. Mais, du 
point de vue religieux, l'on ne peut evidemment pas. 
considerer comme un evenement heureux en soi ce 
duel d'artillerie entre catholiques allemands et catho
liques franc;ais devant l'areopage des catholiques de 
chacun des pays neutres. Areopage dont la serenite 
ne fut pas non plus toujours parfaite. 

5. lVIouvement religieux et surnaiurel au milieu des 
preoccupations guerrieres. - A cote des passions detes
tables auxquelles la guerre donne une occasion atroce 
de se satisfaire, on doit reconnaitre l'action salutaire, 
et parfois exceptionnelle, de la grace divine pour 
ramener bon nombre d'ames au bien et pour en con
duire plusieurs autres a un tres haut sommet de gran
deur morale. La perspective de la mort, la tragique 
horreur des circonstances, les sentiments nobles et pro
fonds que l'angoisse et l'esperance patriotiques vont 
remuer dans les creurs favorisent des conversions gene
reuses de l'incredulite a la foi, de l'indifference a la 
pratique chretienne, de la mediocrite en fin a une 
extreme ferveur de piete, de charite, de zele. La 
Grande Guerre permit de constater, en to us pays, des 
resultats de cet ordre, particulierement durant les pre
miers mois des hostilites, ainsi qu'aux heures de peril 
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plus extreme et plus troublant. L'apres-guerre offrit, 
a son tour, l'occasion d'enregistrer un nombre impor
tant de vocations sacerdotales et religieuses parmi 
d'imciens combattants, revenus du front, de bataille 
avec des idees et des orientations to utes Ilouvelles. 

D'imposantes solennites religieuses traduisirent avec 
eclat, durant la Grande Gnerre, la puissance de ce 
mouvement spirituel. A Paris, ce fut a Notre-Dame, a 
Sainte-Genevieve, au Sacre-Creur de Montmartre. 
Hors Paris, ce fut a Lourdes, a Paray-Ie-Monial et 
dans tous les sanctuaires preferes de Ia piete fran~aise. 
Des manifestations analogues de priere, d'adoration, 
de reparation, d'intercession se produisirent en chacun 
des pays etrangers, amis ou ennemis. On doit citer, 
par exemple, Ies imposantes solennites encharistiques 
celebrees a Vienne et dans toute l' Autriche, ainsi que 
les solennites mariales celebrees a Munich, en l'hon
neur de la Vierge Marie, Regina Bavarire. 

Ce mouvement religieux aura subi quelques devia
tions partieIles. Des ames mal eclairees ont attribue 
plus d'importance qu'il ne faIlait a des pratiques par
raitement accessoires et quelquefois entachees de 
superstition. Bon nombre de chretiens et de chre
iiennes ont accorde un peu trop de credit a des pro
pheties ou a des revelations non contrOlees. C'est Ie 
tribut paye, en des heures de grande emotion morale, 
a la curio site troublante et maladive du merveilleux. 

Mais combien sont infimes de tels abus compares 
a la magnificence des hautes vertus chretiennes de 
charite, de zele, de sacrifice heroi'que, favorises dans 
les ames d'elite par Ie mouvement de renaissance et 
de ferveur religieuse ! Aucune manifestation du mou
vement religieux n'aura ete plus puissant, durant ces 
annees de guerre, que la devotion publique et privee 
au Sacre-Creur de Jesus. Visiblement, eIle repondait 
a un instinct profonct'de la conscience chretienne, beni 
et approuve par l'autorite legitime et portant ainsi 
tous les caracteres authentiques de raction de l'Esprit
~. aillt. L'heure approchait ou serait canonisee 
(13 mai 1920) Marguerite-Marie, 1a depositaire pri
vilegiee des messages d'amour du Sacre-Creur de 
Jesus. Au lendemain meme de Ia Grande Guerre 
(16 octobre 1919), eut lieu, a Montmartre, en des jours 
de triomphe et d'actions de graces, la consecration 
?olennelle de la basilique du Yam national qui, en des 
JOurs de deuil, avait ete dediee au Sacre-Creur de 
Jesus par Ia France repentante et consacree. Au cours 
meme des hostilites, naquit, a Toulouse (janvier 1917), 
et entra bientOt en voie de realisation effective !'idee 
d'Ull Yam de l' Univers catho/ique au Sacre-C~ur de 
Jesus pour ['erection d'une basi/ique Ii Jerusalem en vue 
d'obtenir la paix du monde dans la justice et la chari/e. 
La premiere pierre de cette basilique votive, offerte 
par ~es fi.deles de to us les peup1es de Ia terre, fut posee, 
Ie ~ J,anvler 1920, par un cardinal fran<;ais, au mont des 
Oh~'1ers, face a Jerusalem delivree. Hommage inter
natlOnal accompli par la piete catholique au lieu meme 
oil Ie Sauveur Jesus connut dans son divin Creur les 
afIres de l'agonie et s'offrit lui-meme en holocauste 
pour la ran~on de tous les peuples. Au-dessus des plus 
san?lantes catastrophes de l'histoire, I'Eglise du 
Chnst nous aide toujours a discerner un merveilleux 
dessein d'amour. 
.III. CONCLUSION.- Dupoint devue religieux etcatho

hque, la Grande Guerre a engendre beaucoup de conse
q;rences crueIlement deplorables et beau coup de con
sequences providentiellement salutaires. 
. Principales consequences malheureuses. - Des mil

hons de vies humaines ont ete prematurement fau
c?ees. Parmi les morts, beauroup de pretres, de reli
gleux, de jeunes chrHiens d'elite, qui apportaient a la 
cause de Dieu et a la diffusion du bien sous toutes ses 
formes un concours de haute valeur, en meme temps 

que des ~s?erances de resultats plus precleux encore. 
- Des reglOns entieres ont ete devastees ravagees et 
les eglises, chapelles, ecoles, hopitaux, ~uvres et ins
titutions paroissiales ou religieuses de piete, d'ensei
gnement, de charite, d'apostolat ont subi leur part 
douloureuse de l'universel desastre. - Le recrutement 
du clerge diocesain a ete gravement affaibli et entrave 
durant plusieurs annees, ce qui, avec Ie nombre des 
morts de la guerre, determine, ulterieurement, pour 
une longue periode, une diminution inquietante des 
effectifs de la milice sacerdotale a'l moment meme ou 
Ie besoin des ames reclamerait une evangelisation plus 
intense. - Le clerge, plus qu'aucune autre categorie 
de la societe fran<;aise, a He cruellement eprouve, 
dans sa sUbsistance materielle et dans son activite pas
torale, par Ie rencherissement exorbitant de la vie et 
les difficultes croissantes de l'existence, conjuguees 
elles-memes, depuis la confiscation du patrimoine 
ecclesiastique, avec la glorieuse misere des pretres. _ 
La Grande Guerre a laisse, entre les peuples, des 
semences de haines et d'amertumes reciproques, qui 
empoisonnent pour longtemps la vie internationale, et 
qui determinent des recriminations et suspicions 
pleines d'aigreur, non seulement entre anciens enne
mis, mais entre anciens allies. - La justice distribu
tive a ete fort mal observee dans la conclusion et sur
tout dans !'interpretation pratique du traite de paix : 
l' Allemagne a fini par esquiver la majeure partie des 
obligations et indemnites qU'elle-meme avait du 
reconnaitre et accepter au titre des reparations de 
guerre, pour injustes dommages, tandis que la France 
et plusieurs de ses allies se trouvent conduites, malgre 
leur juste victoire, a une condition economique et 
financiere bien pire que celIe de l' Allemagne. - La 
nouvelle repartiti\>n ~e l'Europe centrale et orientale, 
notamment dans Ies Etats danubiens et balkaniques, 
successeurs de l' Austro-Hongrie, prete Ie flanc a de 
serieuses critiques morales et a de douloureuses preoc
cupations d'avenir pour les interets religieux. __ 
L'avenement du bolchevisme sovietique en Russie 
constitue l'un des plus odieux scan dales de l'histoire 
du monde entier, avec l'experience d'une societe et 
d'une education a la foistyranniques, anarchiques et 
surtout effrontement immorales. Experience qui 
engendre elle-meme, dans Ie reste du monde, l'odieuse 
contagion communiste. - En to us pays, la guerre, a 
peine terminee, provo qua une ruee generale vers Ie 
plaisir, la jouissance et l'argent, une vague de paresse, 
un affaiblissement (partout visible) de la conscience 
professionnelle, un scepticisme brutal sur Ie choix des 
moyens aptes a procurer plus vite les satisfactions 
materielles de la passion et de I'interet. - Un declas
sement universel s'est produit, par suite du double 
phenomene d'interversion sociale entre la classe des 
nouveaux riches et celle des nouveaux pauvres : double 
phenomene dont les repercussions apparaissent des as
treuses pour la morale pubJique et privee. - Meme 
chez les croyants, l'on a remarque nne certaine conta
gion du grave dereglement des idees, des consciences 
et des mreurs. Les toilettes, danses, exhibitions et 
representations contraires a toute decence chretienne 
ont cesse, en bien des milieux, de paraitre anormales 
et inadmissibles. Beaucoup de chretiens professent que 
l'universel bouleversement retire toute valeur aux 
anciennes regles morales et juridiques qui regissaient 
la conscience, la famille, Ie travail, Ia proprh\te, l'ordre 
politique, l'ordre international, et que l'unique for
mule desormais concevable est un universel opportu
nisme et un universel relativisme, que ne limite plus 
aucun principe fenne. C'est l'etat d'esprit que, dans sa 
premiere encyclique, Pie XI a reprouve so us Ie nom de 
modernisme moral, juridique et social. - II est difficile 
d'epuiser la liste des consequences desastreuses engen-
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drees directement et indirectement, pour les cons
ciences, par Ie cataclysme de la Grande Guerre. 

Principales consequences salutaires. - Le denoue
ment general de la Grande Guerre, consacre par Ie 
traite de Versailles et les traites compIementaires, 
apporte incontestablement, et malgre toutes les 
funestes erreurs commises, une certaine verification de 
principe et de fait it la conception chretienne et catho
lique du droit international public. La Puissance qui 
avait, par une agression injuste et premeditee, com
mis une violation grave, certaine et obstinee du droit 
d'autrui, a ete contrainte de consentir a des restitu
tions, a des reparations, a des garanties, a des sanc
tions, qui, nonobstant leur execution incomplete, 
repondent en principe aux exigences de la justice 
internationale. La reintegration de I'Alsace-Lorraine 
dans Ia communaute fran<;aise, Ia restauration de l'in
dependance nationale de la Pologne et autres remanie
ments politiques et territoriaux de grande importance 
constituent Ia reparation de longues et scandaleuses 
iniquites historiques. L'institution de Ia Societe des 
Nations, avec son AssembIee, son Conseil, son Secre
tariat general, sa Cour permanente de Justice inter
nationale, represente un effort digne de memoire pour 
donner de meilleures garanties sanctionnees a Ia paix 
des peuples, au droit de chacun et au droit de tous 
dans la communaute juridique et organique du Droit 
des Gens. Sous ce rapport, la guerre s'est denouee par 
une victoire de l'ordre et un progres du droit, en har
monie avec les postulats de Ia conception chretienne 
et catholique. - Durant les annees qui suivirent Ia 
Grande Guerre, les necessites de la paix religieuse et 
sociale obligerent bon nombre d'Etats anciens et nou
veaux a nouer ou a renouer les relations diplomatiques 
avec Ie Saint-Siege. D'ou resulta, pour Ia Papaute, une 
serieuse augmentation d'influence internationale. La 
creation d'une nonciature a Berlin, Ie retablissement 
de la nonciature a Paris, Ia conclusion d'un Concordat 
avec Ia Pologne, d'un autre avec Ia Baviere, ainsi que 
d'un accord avec la France au sujet du statut legal 
de Ia propriete ecclesiastique, constituerent, en cet 
ordre d'idees, de remarquables succes pon~ificaux.
Les memes circonstances determinerent l'Etat italien 
et Ie monde officiel de Ia peninsule, non seulement a 
marquer de plus grands egards pour la Papaute, mais 
it reconnaitre, par certaines demarches significatives 
et inedites, que la Question romaine etait de nouveau 
ouverte et qu'il etait necessaire de decouvrir des 
garanties meilleures a l'independance et a la souve
rainete du Pontife romain. - L'universel bouleverse
ment du monde a pose la question religieuse et, en par
ticulier, la question catholique devant des consciences 
tres nombreuses qui l'ignoraient ou la meconnaissaient 
encore sous toutes les latitudes. Un progres conside
rable s'est affirme dans les Missions catholiques en 
terre infideIe. Des abjurations marquantes et reite
rees se sont produites dans les milieux protestants et 
schismatiques. L'idee de la reunion de Ia chretiente 
autour du siege de Rome a ete abordee p~r des esprits 
genereux et reflechis dans les diverses Eglises dissi
dentes. L'emigration russe a permis d'etablir, entre 
Rome et une elite religieuse du monde slave, des 
contacts qui, autrefois, auraient ete impossibles et qui, 
un jour, pourront devenir fructueux. L'effondrement 
de la Russie comme grande puissance chretienne et 
orthodoxe a supprime une attraction redoutable qui 
sembJait aimanter invinciblement vers Ie schisme les 
chretientes orientales. L'effondrement de l'Austro
Hongrie a fait disparaitre un epouvantail qui eloignait 
Jes chnJtientes danubiennes et balkaniques du catho
licisme, considere lui-meme, en cette region, comme 
solidaire de la politique de Vh~nne, solidaire du germa
nisme universelJement redoute. La faveur marquee par 

Rome aux EgUses orientales, a leur langue, a leurs 
rites, a leur autonomie legitime, compatible avec la 
grande unite catholique, permet de considerer 
comme devenue moins improbable et moins lointaine, 
par suite de la Grande Guerre, une reconciliation reU
gieuse de l'Orient et de l'Occident. - Chose plus visi
ble encore et d'une portee plus immediate, nos vieux 
pays europeens, surtout Ia France, assistent a un puis
sant renouveau de foi, de piete, de charite, de zele 
apostolique, de vocations sacerdotales et religieuses 
dans une elite compacte de la jeunesse intellectuelle, 
de celle-Ia meme qui avait' ete elevee sous !'influence 
du laicisme antichretien. Cette jeune elite a subi l'atti
rance de la saintete de l'Eglise et de son unite doctri
nale, au milieu du desarroi, moral et doctrinal, d'un 
monde cruellement ravage et bouleverse. Voila une 
consequence providentielle des afireuses catastrophes 
des jours presents. On peut parler, en ce sens, des 
graces, des conversions, des benedictions salutaires du 

. grand Jubile de la Guerre et de I' Apres- Guerre. 
Arnaud d' Agnel, Benoit XV et Ie Conflit europeen, Paris, 

1916,2 vol.; Comite catholique de Propagande catholique 
franyaise a l'etranger, La Guerre allemande et Ie Catholi
cisme, Paris, 1915; du meme, L'Allemagne et les Allies 
deuant la Conscience chretienne, Paris, 1916; du meme, La 
Vie catholique dans la France contemporaine, Paris, 1918; 
Paul Dudon, L' Action de Benott XV pendant la guerre, Paris, 
1918; Georges Goyau, Papaute et Chretien!e so us Benoit XV, 
Paris, 1922; Geoffroy de Grandmaison et Veuillot, L'Au
monerie militaire pendant la guerre, Paris, 1923; Yves de La 
Briere, Les Luttes presentes de l'Eglise, 1914-1915, t. ill: 
1916-1917, t. IV; 1918-1919, t. v, Paris, 3 vol.; du meme, 
Le Destin de I' Empire allemand et les Oracles prophe/iques, 
Paris, 1916: Henri Le Floch, La Politique de Benoit XV, 
Reponse aux articles anonymes de la Revue de Paris, 
Paris, 1919; Charles Loiseau, Politique romaine et sentiment 
franr;ais, Paris, 1923; Charles Maurras, Le Pape, la Guerre 
et la Paix, Paris, 1917; Fernand i\Iayence, La Correspon
dance du cardinal Mercier avec Ie gouvernement general alle
mand pendant l' occupation (19 I 4-1918), recueil de textes, 
Paris, 1919. Un repertoire analogue existe pour la corres
pondance de Mgr Chollet, archeveque de Carnbrai. - Y 
joindre les Livres d'or des dioceses, s"minaires et instituts 
religieux, notamment Ie grand Livre d'or du Clerge et des 
Congregations (publi<\ a la Bonne Pressel. 

Yves DE LA BRIERE. 
3. GUERRES DE RELIGION EN 

FRANCE ET LIGUE. - 10 II faut lire, dans 
l'article CALVIN, Ie chapitre intitule Le Calvinisme en 
France, pour avoir une idee de l'etat des esprits, vers Ie 
milieu du XVIe siecle. Des 1555, les calvinistes etaient 
assez nombreux pour se grouper et s'organiser en 
eglises, sur Ie modele de l'eglise de Geneve et d'apres 
les instructions de Calvin qui, Ie plus souvent, fournit 
des pasteurs a chaque groupe. En 1559, ces eglises, 
jusqu'alors isolees, songerent a se lier les unes aux 
autres; de la, Ie synode calviniste reuni a Paris. n y 
avait alors en France soixante-douze eglises reformees; 
deux ans apres on en comptait plus de deux mille. Ce 
qui etait plus grave, c'est qu'un grand nombre d.e 
gentilshommes, surtout dans Ie midi et l'ouest, adhe
raient vel'S Ie meme temps, aux doctrines nouvelles. 
L'adh6sion des nobles a Ia Reforme fut un fait capital: 
tandis que les calvinistes de la premiere heure, les 
« gens mecaniques n, pauvres artisans sans _ appuis, 
n'avaient pu opposer a la persecution de l'Eglise et 
de l'Etat que leur resignation, les nobles, soldats de 
naissance, devaient y opposer leur epee. Par eux, Ie 
parti calviniste, jusque-Ia uniquementreligieux, devint 
un parti politique et militaire, pret a la bataille pour 
sa foL De la, les guerres de religion. 

Sous un rei mineur, tel que Charles IX (1560-1574), 
malgre l'habilete diplomatique de Ia reine mere Cathe
rine de Medicis. qui tenta, de concert avec Ie chance
lier Michel de I'Hospital, une politique de tolerance, 
voire de bascule, entre les calvinistes et les catholiqucs, 
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les partis devaient finalement s'affronter. Les grandes 
familles qui pretendaient au gouvernement du royaume 
appartenaient les unes au calvinisme, les autres au 
catholicisme : nommons les Bourbons, les Montmo
rency, les GUIses. C'est par eux que furent menees les 
guerres religieuses qui ensanglanterent la France. 

Les Bourbons, descendants de saint Louis, etaient 
parents du roi ou, comme on disait, « princes du 
sang )). L'aine, Antoine de Bourbon, arne faible, carac
tere indecis, etait devenu roi de Navarre par son 
mariage avec Jeanne d' Albret, la fille de Marguerite 
d' Angouleme. Le second, Charles, etait archeveque de 
Rouen et cardinal. Le troisieme, Louis, energique et 
ambitieux, portait Ie titre de prince de Conde. Avec 
son frere Antoine, des 1558, il avait passe au calvi
nisme. Cette division, en matiere religieuse, entre les 
membres d'une meme famille, si haut placee, marque 
assez bien l'etat de division qui existait dans la grande 
famille fran~aise. 

Les Montmorency, qui remontaient authentique
ment au temps de Hugues-Capet et s'intitulaient « pre
miers barons de Ia chretiente ", formaient, par leurs 
alliances matrimoniales, la famille la plus puissante du 
royaume. Son chef, Ie connetable duc de Montmo
rency, avait ete Ie conseiller Ie plus ecoute de Henri II. 
II etait,. et ses fils avec lui, profondement catholique. 
Par contre, deux de ses neveux, l'un et l'autre sol
dats reputes, l'amiral de Coligny et d' Andelot, colonel 
general de l'infanterie, venaient de se convertir au cal
vinisme en meme temps que les Bourbons (1558). 

Les Guises, catholiques averes, - on les appelait 
aussi les princes Lorrains, comme neveux et petit-fils 
des ducs de Lorraine - avaient partage, aussi bien 
que les Montmorency, la con fiance de Henri II. 
Charles de Guise etait archeveque de Reims et car
dinal; Fran<;ois, duc de Guise, avait He nomme lieu
tenant general du royaume, c'est-a-dire vice-roi 
(1557). L'avenement de Fran~ois II (1559) fit les 
Guises maitres de Ia France. Fran~ois II, en efiet, avait 
epouse Marie Stuart leur niece, et celle-ci dominait Ie 
roi. Aussi abandonnait-il a ses oneles, Ie duc et Ie car
dinal, " la charge entiere de tout ». 

C'est sous son regne qu'on vit s'amorcer les guerres 
de religion. Les Guises redoublaient de rigueur dans 
les poursuites contre Ie's protestants. Un mois avant 
la mort de Henri II, un conseiller au Parlement de 
Paris, Anne d'l Bourg, avait ose blamer, en presence 
du roi, les executions des heretiques; sur l'heure il 
avait ete arrete (juin 1559). La mort du roi ne Ie 
sauva pas. Les Guises lui firent faire son proces, et du 
Bourg condamne fut pendu et brule (decembre 1559); 
Des executions multipliees exciterent les esprits. Les 
chefs protestants entreprirent' d'enlever Ie roi pour Ie 
soustraire a l'influence des Guises (conjuration d' Am
boise, mars 1560). La conjuration echoua, et les cou
paLIes surpris furent noyes, decapites ou pendus. Les 
Guises songerent meme a de plus grandes rigueurs. 
Pour desorganiser Ie parti calviniste en lui enlevant Ie 
plus entreprenant de ses chefs, ils firent arreter et con
damncr a mort Conde (octobre-novembre 1560). Le 
deces de Fran<;ois II (decembre 1560) fit suspendre 
l'execution, et Catherine de Medicis, qui gouverna 
bientot, a titre de reine mere, sous Charles IX, gracia 
Ie condamne pous s'attirer la bonne grace des Bour
bons. Ene essaya d'amener la paix entre calvinistes et 
catholiques, et tenta d'etablir serieusement Ie regime 
de Ia tolerance. Colloque de Poissy, oU,finalement, 
catholiques et calvinistes ne purent s'entendre (sep
tembre-octobre 1561). Alors Catherine de Medicis pro
mulgua l'Edit de jam ier (17 janvier 1562), par lequel 
eUe accordait aux protestants Ie droit de se reunir, 
pour dllfbrer pub/iquement leur culte, dans les faubourgs 
des villes et dans les campagnes. Les passions n'etaierit 

pas calmees pour autant. Massacre des catholiques par 
les protestants dans Ie midi; massacre des protestants 
par les soldats du duc de Guise, a Vassy (1er mars 1562). 
Enfin un arret du Parlement de Paris mettant les 
protestants hors la loi (17 juillet 1662) rendit inevi
table la guerre civile. 

20 On compte huit guerres de religion: quatre sous 
Charles IX (de 1562 a 1574), ou la question religieuse 
do mine tout; quatre sous Henri III (1574-1589) et 
so us Henri IV (1589-1593), ou des questions politiques 
et dynastiques se debattent en meme temps que la 
question reUgieuse. 

Difierents caracteres generaux marquent toutes ces 
guerres civiles. Les premieres surtout eurent un carac
tere d'atrocitr! effrayant. La sauvagerie qu'on y montra 
tient au temperament des hommes du XVI" siecle, 
autant qu'a la violence des passions religieuses. Quand 
ils s'affrontaient, sous pretexte de represailles, calvi
nistes et catholiques etaient sans pitie. Un chef cal
viniste, Ie baron des Adrets, que Coligny appelait « la 
bete furieuse )), terrorisa Ie Dauphine. Lorsqu'il s'em
para de Montbrison, il for~a les defenseurs de la place 
a se jeter du haut d'une tour sur les piques de ses 
soldats. En 1569, Coligny lui-meme, qui n'etait pas 
« impiteux ", fit egorger de sang-froid, au chateau de 
la ChapelleFaucher en Perigord, deux cent soixante 
paysans catholiques. A Ntmes, en 1567, quatre-vingts 
catholiques etaient massacres dans la cour de l'eve
che; morts et mourants furent precipites dans un 
puits qu'on acheva de combler avec de la terre. La 
fureur des calvinistes s' exer~ait particulierement sur 
les pretres, dont beaucoup furent atrocement tortures. 
Ces faits donnent quelque idee de Ia maniere dont 
furent conduites les premieres guerres de religion. 
Meme cruaute, du reste, chez les catholiques. Dans Ia 
Guyenne, Montluc, un vaillant capitaine des guerres 
d'Italie, fut un autre baron des Adrets. II marchait 
toujours accompagne d'un bourreau et declarait lui
meme qu'on pouvait reconnattre aux pendus accro
ches aux arbres Ie chemin par OU il avait passe. Un 
jour il fit jeter des calvinistes dans un puits jusqu'it 
ce qu'il fut plein. Toutes ces horreurs furent, du reste, 
surpassees par Ie massacre de la Saint-Barthelemy, 
comme no us Ie verrons. 

Un second caractere des guerres de religion, c'est 
que Ie principe meme de la puissance royale y fut, 
presque des Ie debut, conteste par les protestants. Dans 
les provinces du midi, Ie mouvement religieux calvi
niste fut marque par des pretentions democratiques. 
Au dire de Montluc, les ministres prechaient « que 
les rois ne pouvaient avoir aucune puissance que celle 
qui plairait au peuple; d'autres prechaient que la 
noblesse n'etait rien qu'eux. )) A qui parlait de leurs 
devoirs envers Ie roi, certains paysans repondaient : 
« Quel roi ? Nous sommes les rois. Celui-Ia que vous 
dites est un petit reyot de crotte; nous lui donnerons 
des verges et metier pour lui faire apprendre a gagner 
sa vie comme les autres. » Plus tard, au temps de la 
Ligue, les catholiques se promettaient, de leur cote,' 
d'arracher au roi pour Ie peuple« ses franchises et 
libertes anciennes )). 

Dernier caractere important, les belligerants appe
lerent run et l'autre l'eiranger a leur aide, so it qu'ils 
demandassent des secours aux souverains, reine d' An
gleterre, roi d'Espagnc, princes d' Allemagne, soit qu'ils 
louassent des mercenaiIeJ italiens, suisses, allemands, 
rettres et lansquenets, a qui la religion etait indiffe
rente et qui, leves pour un des partis, passaient au 
besoin, moyennant solde plus haute, au service de 
l'adversaire. 

30 L'appel a l'etranger se produisit des la premiere 
guerre. Catherine demanda' du secours au roi d'Es
pagne, Philippe H.Le prince de Conde et l'amiral de 
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Coligny demanderen~ de l'argent et ~es troupes a l~ 
reine d' Angleterre, Elisabeth. En echange, celle-ci 
exigea la remise du port du Havre, recemment cree par 
Fran\(ois Ier (septembre 1562). Ce trafic parait aujour
d'hui d'autant plus grave ou meme criminel qu'il 
entamait Ie sol de la patrie. Mais les protestants n'y 
regardaient pas de si pres. La guerre dura six mois 
environ' elle fut fatale a deux des chefs, Ie duc de 
Guise et Ie roi de Navarre, revenu au catholicisme, 
depuis Ie colloque de Poissy. Les o~erations pri~ci
pales s'etaient deroulees entre ,la Sem~ et la LOIre: 
Les catholiques attaquerent d abord, a Rouen, qUl 
avait Montgommery pour gouverneur et ou les pro
testants a',aient saccage les eglises, notamment l'eglise 
Saint-Ouen si riche de reliques. Le duc de Guise, 
Antoine de Bourbon, voire Catherine de Medicis, n'he
siterent pas a descendre dans les tranchees; la reine, 
nous dit-on, bravait les « canonnades et arquebu
sades » et ne « s'en souciait autant que rien. » Le 
26 octobre 1562, la ville fut prise d'assaut. Malheu
reusement Antoine de Bourbon, qui s'etait, pendant 
l'attaque, montre a decouvert, fut gravement bles~e. 
n se fit porter mourant a travers la ville reconqUlse 
et de Ia aux Andelys, ou il rendit Ie dernier soupir, 
apres s' etre converti, dit-on, - dernier changement doc
trinal- a la Confession d' Augsbourg (17 novembre). 
Le duc de Guise supplia les soldats vainqueurs d'e
pargner Ia ville de Rouen. Mais, a pein~ engag~s ~ans 
les rues ils coururent a leurs exploIts ordmalres, 
meurtre'vol viol, pillage. Ces horreurs durerent trois 
jours. P~esq~e tous les capitaines protestants etaient 
morts; Montgommery pourtant avait pu sauter dans 
une galere et descendre la Seine. Cependant les hugue
nots maitres d'Orleans, commandes par d' Andelot et 
Conde se dirigerent en gran des troupes vers Paris et 
la Normandie. Le connetable de Montmorency les 
arreta devant Dreux (decembre 1562). D'abord vain
queurs du connetable, ils furent finalement enfonces 
par une charge du duc de Guise, qui fit Conde prison
nier. Qu'lques semaines apres, Fran\(ois de Guise met
tait Ie siege devant Orleans (5 fevrier 1563). La v,:ille 
du jour qu'il avait fixe pour l'assaut de la vIlle, 
comme il rentrait it son quarlicr de Saint-Mesmin, 
passant Ie long d'un taillis, il fut atteint de trois balles 
de pistolet tire par un fanatique protestant, Poltrot 
de Mere, qui denon!(a comme inspirateurs ~e SO? 
crime Soubize, Biize et Coligny. Coligny se defendlt 
toujours d'avoir commande un pareil acte: .ma~s 
reconnut qu'il en avait eprouve une grande JOle; 11 
voyait la une intervention de la Providence: « Nous 
ne saurions nier, ecrivait-il, les miracles evidents de 
Dieu. » Les Guise crurent toujours a la culpabilite de 
l'amiral. Le duc mourut six jours apres sa blessure en 
pardonnant a son meurtrier (24 fevrier 1563). Le fils 
de la victime attendit l'occasion de venger Ie sang 
verse. L'armee royale etait affaiblie par la perte de 
son chef; Orleans pouvait tenir longtemps encore. 
Catherine de Medicis estima que calvinistes et catho
liques, las de leurs pertes, pourraient etre amenes a 
faire la oaix. Les negociations s'engagerent entre 
Conde prlsonnier des catholiques et Ie Connetable pri
sonnier des protestants; elles aboutirent it l'edi t d' Am
boise (19 mars 1563). Moins favorable aux calvinistes 
que l'edit de janvier, l'edit d'Amboise valut pourtant 
quatre annees de paix a Ia France. Pour sceller leur 
reconciliation, protestants et catho;iques s'en furent 
reprendre Ie Havre aux Anglais (30 juillet 1563). 

Des jalousies et des me fiances entre chefs protes
'tantset catholiques a la cour, nne tentative de Conde 
pour enlever Charles IX it Meaux, amenerent en 1567 
la reprise des hostilites. Ce furent coup sur coup deux 
guerres, qui reellement n'en firent qu'une, longue. de 
l"rois ans (septembre 1567-aout 1570). Vne bataille 

indecise it Saint-Denis, pour degager Paris que Conde 
tentait de bloquer, couta la vie it Montmorency (no
vembre 1567) et fut suivie de la paix precaire de 
Longjumeau. Les calvinistes se concentrerent alors aci 
sud de la Loire dans l' Aunis et la Saintonge, Ie Poitou 
et Ie Perigord. La Rochelle qui, entre les villes de 
France etait venue une des dernieres it Ia Reforme, 
et qui' s'alimentait facilement par mer, devint leur 
place forte. Us furent vaincus it Jarnac (13 mars 1569), 
puis a l\1oncontour par les catholiques qui etaient 
commandes, au moins nominalement, par un chef de 
dix-sept ans, Henri duc d'Anjou, frere de Charles IX. 
A Jarnac, Conde blesse et qui venait de se rendre, fut 
assassine par un officler du duc d' Anjou. Malgre leurs 
defaites, les protestants tenaient la campagne ,et s'a
gitaient dans tout Ie royaume. Catherine lassee leur 
offrit la paix, qui fut signee a Saint-Germain,le 
8 aout 1570. L'edit de pacification de Saint-Germain 
etait, it peu pres, Ie renouvellement de l'edit d'Am
boise. Il accordait aux Reformes la li:erte de cons
cience dans tout Ie royaume, et l'exercice public de 
leur culte dans tous les lieux ou il s' etait pratique 
avant la guerre, dans les faubourgs de deux villes p~r 
gouvernement provincial, et dans les demeures des seI
gneurs hauts justicie' s. Les protestants obtinrent en 
outre pour deux ans quatre villes de surete, La Ro
chelle Montauban, la Charite et Cognac. 

L'e~lit de Saint-Germain assura pres de deux annees 
de paix it la France. n semblait que, entre catholiques 
et calvinistes, la reconciliation dlit se falre dans la 
tolerance. Le mariage de Marguerite de Valois, ~ceur 
de Charles IX, avec son cousin, Ie fils d' Antoine de 
Bourbon et de Jeanne d'AIbret, Ie jeune roi de 
Navarre Henri, semblait devoir sceller cette reconci
liation. Mais l'amiral de Coligny prenait trop d'auto
rite aupres du roi. Catherine de Medicis et Ie jeune 
Henri de Guise, qui avaiL toujours sur Ie cceur la mort 
de son pere, resolurent de se defaire de 1'amiral. Le 
vendredi 22 aout 1572, quatre jours apres Ie mariage 
de Henri de Navarre et de Marguerite de Valois, un 
assassin aux gages du duc et de Catherine, l\1aurevel, 
tira sur Coligny et Ie blessa assez grievement. Char
les IX en fut tout bouleverse. La reine avoua au roi 
que la tentative d'assassinat venait d'elle, en expli
quant son acte par la necessite de conj~re= Ie peril ~u~ 
les huguenots et Coligny, leur chef, falsawnt counr a 
la couronne et au royaume. EIle demanda meme que 
l'on fit peril' au plus tOt tous les chefs protestants. 
Apres une longue resistance, Ie roi affole finit par s' e-
crier: «Tuez-Ies, tuez-Ies tous, afin qu'il n'en reste pas 
un pour me .Ie reprocher. " Ce fut Ie signal du ma~
sacre de la Saint-Barthelemy, l'un des plus aboml
nables crimes de l'histoire. Coligny en fut une des 
premieres victimes. De Paris Ie massacr~ ?'~tendit .a 
un grand nombre de provinces. Avant mIdI 11 y aVaIt 
a Paris deux mille morts; Ie nombre total des vic
times en France fut, dit-on, d'environ huit mille. 
Voir,' pour les detaJs, l'article: SAINT-~ARTHEl<.mIY. 

Prives de leurs chefs mais nullement decoura ges, les 
calvinistes armerent, et la Saint-Barthelemy eut pour 
premier resultat une nouvelle guerre d'une, anr:ee. Le~ 
catholiques eurent comme chef Ie duc d AnJou qUI 
raIlia aut~ur de lui, outre la noblesse catholique, les 
princes qui avaient abjure dans l'epouvante de la 
Saint-Barthelemy; Ie roi de Navarre, Ie prince de 
Conde firent ainsi campagne avec Ie duc d' Aumale, Ie 
duc de Guise et d'autres massacreurs, Maurevel et 
Cosseins' les Montmorency etaient representes par Ie 
plus turbulent et Ie plus hardi des fils Ad~ conn~table, 
Thore, et par son petit-fils, Turenne, ::~e de dlx-sept 
ans. L'episode principal ~e .cette quatneme ~~err~ de 
religion (novembre 1572-Jum 1573) : fut Ie SIege mu
tile de La Rochelle, devenue la grande place forte et 
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(!omme la capitale des calvinistes. Les Rochelais, qui 
comptaient sur Ie secours de I' Angleterre, se deten
dirent « comme chiens enrages )). Leur situation devint 
cependant bien tot a peu pres intenable. Plus de trois 
cents habitants signerent une petition pour la paix, 
et on dut mettre en prison « les plus gros et les plus 
notables de Ja ville '. Au fond, les calvinistes desi
raient negocier. De son cOte, Ie duc d'Anjou, appre
nant, Ie 19 juin 1573, son election au trone de PoIogne 
ne demandait plus qu'it signer la paix. Le 24, il arre
tait avec les as sieges les principaux articles d'un 
accord, et Ie 6 juillet illevait Ie siege de La Rochelle. 
D'apres Ie nouveau traite, la liberte de conscience 
etait accordee it tous les protestants, mais la liberte 
du culte n'etait autorisee qu'a La Rochelle, a Nimes, 
it Montauban et dans les maisons de quelques sei
gneurs hauts justiciers. En somme, la guerre se liqui
dalt pour les calvinistes par la perte de quelques avan
tages. 

40 Dix mois plus tard (30 mai 1574), Charles IX 
mourait it vingt-quatre ans, bourrele de remords, 
hante, « aussi bien veillant que dormant ", par l'image 
« des corps massacres )), priant Dieu qu'il lui plaise lui 
faire misericorde. II ne Iaissait qu'une fille. La cou
ronne revenait donc a son frere Henri III, l'ancien duc 
d'Anjou, devenu roi de Pologne (juin 1572). Le nou
veau roi de France avait vingt-trois ans, 1'intelli
gence vive et 1'esprit cultive; il avait fait figure de 
brave a Jarnac et it Moncontour. Mais il etait profon
dement deprave, sans scrupules, passant des pratiques 
d'une devotion outree - on Ie vit a Lyon suivre une 
procession en se dechirant les epaules a coups de 
fouet - aux plus infi'tmes debauches, avec ses « mi
gnons )). 

Sous son regne la guerre civile devait inevitable
ment reprendre. Les protestants achevaient de se reor
ganiseI', Us formerent ce qu'on appela I' Union calDi
nisle. L'Dnion etait composee d'un certain nombre de 
gouDernements. Chaque gouvernement avait a sa tete 
un chef de guerre et un conseil elu. Des assemblees gene
rales servaient de lien entre les divers gouvernements. 
Ainsi les protestants formaient au milieu du royaume 
une sorte de republique federative, ce que Ie cardinal de 
Richelieu appela plus tard un Elat dans l' Elat. Leur 
chef etait Henri de Navarre, qui venait d'abandonner 
Ie catholicisme pour retourner au calvinisme. 

Les catholiques ardents formerent alors, sur Ie mo
dele de l'Vnion calviniste, une puissante association, 
fa Ligue, qui eut pour but d'extirper totalement de la 
France les calvinistes. La Ligue se constitua en dehors 
du roi, qui ne sut pas prendre assez vite les renes du 
gOllvernernent, et elle eut pour chef Henri de Guise 
(1576). 

Cependant nombre de catholiques estimaient qu'un 
regime de tolerance conviendrait mieux au pays et 
demandaient qu'on traitat franchement avec les caI
vinistes. II leur semblait que la liberte religieuse fini
rait par rendre la paix it la France. Ils formerent Ie 
parti des Malcontents ou des Politiques, it la tete duquel 
se pla!(a par ambition « Monsieur)), Ie dernier frere de 
Henri IIr, Fran\(ois duc d'Alen\(on (1574). 

Avant que ces partis ou du moins les Ligueurs 
fussent detinitivement constitues, une cinquieme 
guerre religieuse avait eclate : elle dura deux ans 
(a~ut 1574-mai 1576). Le roi se pIa:;ait du cote de ceux 
qm devaient former la Ligue. Au contraire, une 
alliance avait ete fondee entre politiques et calvi
nistes et « Monsieur )), Ie duc d' Alen\(o n, finit par 
rejoindre Henri de Navarre. Les coalises tirerent d'AI
lemagne une armee de 20 000 hommes. Dans une ren
contl'e it Dormans, pres d'Epernay, ou un coup d'ar

lui fit une balafre it l'oreille, Henri de Guise 
Ie Balafn§) remporta un leger succes 

(octobre 1575). Mais les coalises finirent par refouler 
son armee et marcherent sur Paris. HoI'S d'etat de 
resister, Henri III signa, au chateau de Beaulieu pres 
de Loches, 1'edit de Beaulieu ou la Paix de Monsieur 
(6 mai 1576). Dans ce t~aite, Ie roi promettait aux 
Politiques de reunir les Etats generaux. Monsieur se 
faisait ceder l' Anjou, la Touraine et Ie Berry. Les pro
testants obtenaient la rehabilitation des victimes de 
la Saint-Barthelemy et la liberte du culte dans toute 
la France, Paris excepte; ils obtenaient en outre huit 
places fortes, dites places de stlrete, ou seuls ils tien
draient garnison; en fin, dans huit parlements, des tri
bunaux particuliers dits Chambres mi-parties, ou les 
juges seraient par moitie calvinistes et catholiques. 
Henri de Navarre et son cousin, Ie jeune prince de 
Conde, Ie fils du vaincu de Jarnac, recevaient, Ie pre
mier, Ie gouvernement de la Guyenne, Ie second, Ie 
gouvernement de la Picardie avec la place de peronne. 
Jamais pareils avantages n'avaient ete cor,cedes aux 
protestants. 

La paix de Monsieur provo qua inevitablement une 
reaction des catholiques. Les Etats generaux, convo
ques a Blois (novembre 1576-fevrier 1577), et l'orga
nisation definitive de la Ligue Ie firent bien voir. 

Deliberant sur la question religieuse, les Etats, 
qu'Henri I!I avait reunis a d' autres fins, declarerent 
qu'il ne devait y avoir dans Ie royaume qu' l une 
seule religion )), qu'il faUait « oter tout exercice public 
et prive )) au calvinisme et chasseI' les pasteurs du 
royaume pour ramener plus aisement les dissidents 
au catholicisme. Vne minorite de deputes essaya vai
nement de faire stipuler que « 1'union se ferait par voies 
douces et sans guerres. )) 

La Ligue allait se preparer a executer les decisions 
des Etats. Les habitants de Peronne qui, en catholi
ques decides, ne pouvaient supporter qu'on leur impo
sat un gouverneur calviniste, commencerent par se 
grouper, puis it former avec les autres habitants de la 
Picardie une coalition pour empecher Ie prince de 
Conde de prendre possession de son gouvernement. Ils 
conviaient en meme temps to us les catholiques de 
France a former « une sainte et chretienne union, pour 
restaurer Ie Saint service de Dieu et l' obeissance a Sa 
Majeste. )) L'appel fut entendu. Partout dans Ie nord, 

,dans rest, dans Ie centre, des associations sembI abIes 
it celles de Peronne se constituerent. II suffisait de 
relier entre eIles ces associations, pour organiser la 
Ligue. Ce fut surtout l'ceuvre du duc de Guise, qui 
semblait devoir, du meme coup, en prendre la direc
tion generale. Mais Henri III se substitua d'abord a 
lui: il se proclama Ie chef de la Ligue (janvier 15i7). 

Les calvinistes suivaient d'un oeil inquiet toutes ces 
manceuvres hostiles. Le vote d'intolerance des Etats 
generaux les avait particulierement icrites. Ils y 
repondirent par une nouvelle prise d'armes. Ce fut la 
sixieme guerre (avril-septembre 1577). Elle leur fut 
defavorable. Le traite qu'ils durent signer a Bergerac 
leur retira en partie les avantages obtenus it la paix 
de Monsieur. Elle leur concedait cependant huit 
places de surete. Le roi de Navarre, mecontent, reprit 
bientot les armes (septieme guerre) et s'empara de 
Cahors. Mais son effort n'aboutit qu'a la paix de 
Fleix (1580), qui reproduisit les clauses de Bergerac. 

Dne treve de quatre annees s'ensuivit. En 1584 la 
mort du duc d' Alen\(on ranima tontes les passions 
politico-religieuses. Les calvinistes triomphaient, en 
pensant que l'heritier de la couronne ne ponvait 
desormais etre autre que leur chef, Henri de Navarre. 
Les catholiques s'irritaient a l'idee qu'un prince, non 
seulement heretique mais relaps, avait chance, voire 
un droit legal, it succeder it Henri III. Ce fut alors 
que la Ligue prit toute son importance, sous la direc
tion de Henri de Guise. Celui-ci opposa a l'heritier 
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presomptif protestant un heritier catholique, roncle 
meme de Henri de Navarre, Ie vieux cardinal de 
Bourbon, archeveque de Rouen. Et il agitsi bien it 
Rome qu'il obtint du pape Sixte-Quint une bulle 
declarant Henri de Navarre inhabile it recueillir la 
couronne de France (9 septembre 1585). D'autre part, 
fort de l'appui de ses ligueurs, il avait sommeHenri III, 
par un veritable ultimatum (10 juin 1585), de ne plus 
reconnaitre en France que la religion catholique, de 
chasser les pasteurs hors du royaume et d'exclure les 
Mretiques de toute charge publique. Le roi dut 
acquiescer it ces demandes et signa avec les Ligueurs, 
it Nemours (7 juillet 1585), un veritable traite, lfn 
execution duquel il revoqua tous les precedents edits 
de tolerance et donna six mois aux calvinistes pour se 
convertir ou vider Ie royaume (18 juillet 1585). 

Ce fut Ie signal de la huitieme et derniere guerre de 
religion (juillet 1585-juillet1593). L'intervention de 
l'etranger y fut de plus en plus active, Philippe II 
soutenant les Ligueurs, et la reine d' Angleterre, Ie roi 
de Danemark, l'electeur palatin soutenant Henri de 
Navarre. Les evenements permettent d'ailleurs de 
marquer, dans cette guerre, deux periodes bien dis
tinctes : dans la premiere, longue de trois ans, Ie roi 
et les Politiques s'unissent aux Ligueurs pour com
battre les calvinistes et par consequent Henri de 
Navarre; dans la seconde, c'est-it-dire apres l'assas
sinat"de Henri de Guise (23 decembre 1588) et surtout 
apres l'assassinat de Henri III (aout 1589), les Poli
tiques se separent des Ligueurs proprement dits, pour 
aider Ie roi de Navarre it prendre possession du trone, 
dont il etait l'Mritier legitime. 

Au debut de la guerre, Ie personnage Ie plus en vue 
fut Ie duc de Guise. Tandis qu'un favori du roi, l'un. 
de ceux qu'on appelait « les Mignons )), Ie duc de 
Joyeuse, se faisait ecraser par Ie roi de Navarre it 
Coutras (20 octobre 1587), Henri de Guise remportait 
deux legers succes en Champagne (it Vimory et a 
Auneau, octobre-novembre 1587). On les transforma 
en eclatantes victoires, et la renommee du Bala/re, 
« Ie nouveau Machabee )), « Ie pilier de l'Eglise », 
devint legendaire a Paris. II fit dans la capitale enthou
siasmee une entree triomphale, en depit de la defense 
du roi, qui prenait ombrage de cette popularite. 
Henri III humilie et oblige de quitter Paris crut des 
lors son prestige absolument perdu et son auto rite 
annihilee. II resolut de s'en venger. Le 23 decem
bre 1588, comme il sejournait au chateau de Blois -
oil les Etats generaux siegeaient pour la seconde 
fois - il fit mander Ie due de Guise dans son cabinet. 
Le Balafre se presenta sans soup~onner un guet-apens. 
Comme il traversait la chambre du roi, huit gentils
hommes de la garde des « Quarante-cinq )) Ie poi
gnarderent. Son frere Ie cardinal de Lorraine, fut tue 
Ie lendemain. Le jour meme de l'assassinat, Henri III 
ecrivait it un ambassadeur :« A present, je suis roi. » 

II se trompait Iourdement. Pari,<; se souleva contre 
son autorite. Maitres de la capitale, les Ligueurs pla
cerent a leur tete un comite compose des represen
tants elus des seize quartiers de la ville, et qui fut 
vite celebre sous Ie nom de Conseil des Seize. Ceux-ci 
s'organiserent en gouvernement revolutionnaire. Ils 
prononcerent la decheance de Henri III « parjure, 
assassin, meurtrier, sacrilege, fauteur d'heresie, simo
niaque, magicien, dissipateur du tresor public, ennemi 
de la patrie)) (7 janvier 1589). Ils introduisirent son 
proces devant Ie ParIement, pour cause d'assassinat. 
Puis ils elurent pour. roi Ie cardinal Charles de Bour
bon; et comme celui-ci etait prisonnier de Henri III, 
ils nommerent lieutenant-general du royaume Ie der
nier frere de .Henri de Guise, Ie duc de Mayenne. La 
majeure partie des provinces se mIlia a cette poli
tique. Henri III n'eut plus des lors d'autre res source 

que de se jeter dans les bras de Henri de Navarre. Les 
deux rois marcherent sur Paris, qu'ils bloquerent avec 
une armee de 30 000 hommes. Le mardi l er aout 1589, 
un fanatique de vingt-deux ans, Ie moine Jacques 
Clement, sortit de la ville et, se disant charge de lettres 
pour Ie roi, obtint d'etre introduit aupres de Henri III. 
II lui plantait aussitOt un couteau dans Ie ventre. 
Jacques Clement fut tue sur place. Henri mourut Ie 
soil', apres avoir reconnu pour son legitime heritier 
Henri de Bourbon, roi de Navarre, qui prit Ie nom de 
Henri IV. 

Le nouveau roi avait it conquerir son royaume. Ii 
eut vivement desire reconcilier dans la paixcatholiques 
et calvinistes. Mais les avances qu.'il fit aux catho
liques dans une declaration solennelle du 4 aout 1589, 
lui aliena nombre de cal vinistes, sans lui attirer la 
majorite des seigneurs catholiques, qui prMeraient 
« soufIrir mille morts plutot que de soufIrir un roi 
huguenot. l) Son armee considerablement reduite, il dut 
lever Ie siege de Paris; mais il tint a ne pas s'en eloi
gner, persuade que la prise de la capitale lui assurerait 
facilement tOt ou tard la conquete de la France. Il fit 
donc retraite en Normandie, oil il fut poursuivi par Ie 
duc de Mayenne. Bataille d' Arques, pres de Dieppe 
(21-26 septembre 1589). Henri IV fut vainqueur et 
tenta aussitot sur Paris un coup de main qui echoua. 
Habilement, il se retira de nouveau en Normandie. 
Mayenne qui Ie pressait avec une armee de 18 000 
hommes, dont environ 2 000 soldats espagnols, crut 
pouvoir I'envelopper it Ivry, pres d'Evreux (14 mars 
1590). Mais Henri IV, dans une charge furieuse, lui 
mit hors de combat plus de 3 000 hommes et lui en 
prit 4 000. « Si vous perdez vos cornettes, mes compa
gnons, avait-il dit avant la charge, ralliez-vous it mon 
panache blanc; vous Ie trouverez au chemin de la vic
toire et de l'honneur. )) 

Cet eclatant succes lui permit d'aller de nouveau 
bloquer Paris. Ne pouvant enlever la ville de vive 
force, faute de troupes suffisantes, il songeait it la 
prendre par Ia faim. Tentative infructueuse; bien 
qu'elle n'eut de vivres que pour un mois, la popula
tion, fanatisee par les predications des moines qui 
processionnaient casque en tete et cuirasse au dos, 
tint quatre mois (mai-septembre 1590). Il faut lire 
les sermons des predicateurs de la Ligue pour se faire 
une idee du diapason auquel etaient montees les pas
sions religieuses. Les femmes elles-memes excitaient 
les hommes et protestaient que, « plutOt que de. se 
rendre par farp.ine, eUes voudraient manger tous leurs 
enfants. )) Cet herolsme des Parisiens donna au duc de 
Parme, Alexandre F&rnese, Ie temps de venir des 
Pays-Bas it leur secours. Henri IV dut se retireI'. de 
nouveau en Normandie (septembre 1590). Et Phi
lippe II profita de ce recul pour mettre, d'accord avec 
les Seize, une garnison dans Paris (fevrier 1591). 
L'annee suivante Alexandre Farnese entamait une 
seconde campagne contre Henri IV en Normandie. II 
Ie contraignit it lever Ie siege de Rouen (avril 1592), 
mais il ne parvint pas a prendre sur lui un avantage 
decisif, et, blesse. au combat de Caudebec, il mourut 
bien tOt des suites de sa blessure. 

Deux evenements importants allaient bientot 
changer la face des choses : la mort du roi de la Ligue 
et l'abjuration de Henri IV. Le cardinal de Bourbon 
etant mort en janvier 1593, les Etats generaux se 
reunirent it Paris pour lui donner un successeur. 
Philippe II pensait pouvoir faire elire sa fiUe Isabelle. 
Mais si les Seize etaient d'accord pour accepter la 
protection armee du roi d'Espagne, ils repugnerent 
it mettre la France sous la. domination d'un prince 
etranger. Sur la proposition de Mayenne, ils decla
rerent que '. nos lois et mreurs nous" empechent de 
reconnaltre sur nous et d'appeler pour Toi un. pdnce 
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qui ne soit de notre nation. )) En meme temps, Herni IV, 
repondant a l'appel des catholiques qui voyaient dans 
sa conversion Ie salut de Ia France, se preparait it une 
abjuration solennelle. Depuis Iongtemps deja la majo
Tite des eveques - une centaine, dit-on, sur cent dix
lmit -- l'avait reconnu pour Toi legitime. Lorsqu'il 
€lut abjure, Ie 23 juillet 1593, entre les mains de I'arche
veque de Bourges, dans la basilique de Saint-Denis, 
la grande majorite et la meilleure partie du royaume 
se soumit it son autorite. Cetait Ie prelude de la paix. 
La Ligue, sinon I'esprit de la Ligue, etait eteinte. 
Charles de Guise lui-meme, Ie fils du Balafre, fit sa 
soumission. Sans doute Ie roi de France dut encore 
guerroyer contre Ie roi d'Espagne pendantplusieurs 
annees (gnerre suivie de la paix de Vervins, 1598). 
La paix religieuse allait etre scellee par l'Edit de 
Nantes (13 avril 1598). Voir l'article EDIT DE NANTES. 

Pour !a bibliographie, iI suffit d'indiquer les Histoires de 
France, un peu detaillees, notamment Histoire de France 
de Lavisse, t. v, P' partie, par Mariejo!s. A. Malet, Histoire 
moderne~ ofire un bon resume. 

E. V ACANDARD. 
4. GUERRE DE TRENTE ANS ET 

TRAITES DE WESTPHALIE (1618-1648).
Le des accord qui se perpetuait en AUemagne entre 
catholiques et protestants, malgre Ia paix d' Augsbourg 
de1555, devait fatalement aboutir it Ia guerre. L'empe
reur Maximilien et l'archiduc Ferdinand groupaient 
autour d'eux les forces catholiques. En 1608 se forma, 
it Alhausen, la Ligue evangelique, qui ralIia les princes 
protestants sous la direction de l'electeur paJatin 
Frederic. Les princes catholiques repondirent, en 1609, 
par la Ligue de Wurzbourg, dont Maximilien fut pro
dame Ie chef. Maximilien et Rodolphe II avaient bien 
accorde en 1606 it to us les seigneurs, chevaliers et 
villes qui avaient embrasse la Reforme, les memes 
droits politiques qu'aux catholiqnes. Les vassaux 
de l'archeveque de Prague reclamerent les memes 
droits. Comme on les leur refusait, des conjures s'empa
rercnt, Ie 23 mai 1618, des deux gouverneurs de la ville 
de Prague et les precipiterent, par les fenetres du 
chateau, d'une hauteur de quatre-vingts pieds, dans 
la Moldau. C'est ce qu'on appelle la DJ!/enesiration de 
Prague. Ce fut Ie fait initial de la guerre de Trente ans. 
Peu it peu elle se generalisa, englobant, apres 1'empe
reur, l'AIlemagne protestante et les catholiques, puis 
l'Espagne et ses adversaires des Provinces-Unies puis 
la Hongrie, Ie Danemark, la Suede, la France. 'On a 
pris l'habitude d' en diviser l'histoire en quatre pe
riodes, designees par Ie nom du principal adversaire 
des Habsbourg, I'electeur palatin d'abord, puis Ie roi 
de Danemark, Ie roi de Suede, Ie roi de France. 

Nous ne saurions entrer dans les details. Disons seu
!e.ment que l'electeur palatin Frederic perdit contre 
fIlly la bataille de la Montagne Blanche (8 no
vembre 1620), qui livra Prague et la Boheme aux 
catholiques. La repression y fut terrible: confiscations 
~n. masse, bannissement et supplices par milliers, abo
htlOn totale de la liberte de conscience; de meme en 
Moravie, en Silesie et dans l'archiduche d'Autriche. 
La periode danoise s'inaugure par l'election du roi 
C~~ist~an IV, de I?anemark (mars 1625) comme chef 
m~htalre de I armee protestante. Par Tilly et WaUens
tem, chefs de l'armee catholique, l'armee danoise fut 
fin.alement aneantie. Le roi de Danemark signa Ia 
parx .de Lubeck (12 mai 1629), qui lui rendait~le 
Sle~wI,g et Ie Holstein qu'il avait perdus, mais l'obli
geart a renonc r it se meIer des afIaires d' Allemagne. 
Alors intervint Ie roi de Suede, Gustave-Adolphe, 
soutenu par Ia politique -de Richelieu. Lutte terrible 
entre. Gustave-Adolphe et Tilly, qui fut mortellement 
hl,esse au passage de la Leich (15 avril 1632), et contre 
Wallenstein qu'iJ vainquit a Lutzen (16 novembre). 

DICT. PRAT. DES CONN. RELlG. 

Gustave-Adolphe fut tue dans cette bataille et fut 
remplace, a la tete de l'armee suedoise, par Bernard de 
Saxe-Weimar. Celui-ci perdit la bataiIle de Nordlingen 
(6 sept. 1624). Les protestants n'eurent plus des 10rs 
~'espoir que dans la France; ils lui remirent Phi
Iipsbourg et toute la Haute-Alsace (6 oct. 1634) qui 
devint ainsi fran~aise jusqu'en 1871. Une alliance fut 
cODeIue a Paris, Ie 1 er novembre, entre les princes pro
testants et la France, a faqueUe on garantit la cession 
de I' Alsace avec Brisach, Benfeld et Constance. 
L'argent fran~ais reconstitua une armee suedoise en 
Westphalie, et Bernard de Saxe-Weimar se mit it la 
soIde de la France (traite de Saint-Germain, 27 octo; 
bre 1635). Apres de brill ants succes, il fut emporte 
par une fievre contractee a Pontarlier (18 juillet 1638). 
L'armee imperiale gagna pendant quelques annees du 
terrain. Ce fut alors (novembre 1643) que Turenne, 
a~pele du PieI?on;, et Conde, appeIe du Luxembourg, 
vmrent couvnr I Alsace menacee. Les Bavarois de 
Mercy avaient pris Fribourg et s'y maintinrent malgre 
les assauts efIroyablement meurtriers que leur livra 
Conde, du 3 au 5 aout 1644; mais les generaux fran
~ais descendirent Ie Rhin et prirent Mannheim, 
'Vorms, Mayence, etc. Mercy, vainqueur de Turenne 
it Mergentheim (5 mai 1645), fut battu et tue par 
Conde pres de Nordlingen (3 aout). La lutte continua 
neanmoins, de plus en plus efIroyable, pendant plu
sieurs annees. Mentionnons seulement la victoire que 
Conde remporta sur l'archiduc Leopold, it Lens, Ie 
20 aout 1648. Les vainqueurs et les vaincus apprirent 
bienti'lt que la paix etait signee (24 octobre 1648). II 
fallut un siecle pour Ie renouvellement economique des 
pays ravages par la guerre. Sur ces ruines de l' Aile
magne entamee par l'etranger et decoupee en Etats 
quasi-souverains dut recommencer une nouvelle ,ie 
nationale. 

Cette vie fut conditionnee par les traites dits de 
Westphalie qui avaient ete amorces des Ie mois 
d'avril 1645 a Osnabruck et a Munster. A Munster, 
l'empereur et les princes allemands traitaient avec 
la France, so us lamediation du pape et de Venise; 
it Osnabriick, avec la Suede, directement. Les pleni
potentiaires etaient Ie nonce du pape Fabio Chigi 
(plus tard pape Alexandre VII), l'ambassadeur veni
tien Contareno; l' empereur etait represente a Munster 
par Ie comte de Nassau et Isaac Volmar, it OsnJbriick 
par son premier rriinistre Max de TrautmansdorfI; la 
France, par Ie comte d' Avaux et Abel Servien, auxquels 
on a~joignit pour la forme Ie duc de LongueviIle; 
la Suede, par Jean Oxenstierna et Salvius; les princes 
ecclesiastiques allemands, par Adam Adami, etc. 
Une foule de princes, de seigneurs, de juristes gravi
taient autour des plenipotentiaires. La langue offi
cielle etait Ie latin, et les actes furent rediges en latin, 
mais Ia plupart des conversations se tinrent en fran
c;ais, lequel tendit des lors a devenir la langue diplo
matique internationale. Les traites .furent signes Ie 
25 octobre 1648 it Munster, oil s'etaient rendus les 
plenipotentiaires d'Osnabriick qui avaient coneIu un 
peu plus tot et avaient regie specialement les questions 
religieuses. 

Sur les modifications politiques et territoriales, 
remarquons seulement que Ie Saint-Empire romain 
germanique fut transforme en une confederation 
d'Etats, dont chacun tendit a se comporter en com
plete independance; la diete continua de se reunir et 
Ia chambre imperiale de juger, mais leurs attributions 
devinrent de plus en plus nominales. La Suisse vit 
reconna!tre son independance totale. De meme la 
republique des Provinces-Unies (Hollande). La Suede 
et Ie Brandebourg se partagerent la Pomeranie. La 
Baviere '(protegee de la France) 'consenale Raut
Palatinat et la digniteelectorale. La France obtenait 

III. - 21 
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en toute souverainete les Trois-Eveches (Metz, Toul et 
Verdun}. annexes par eUe en 1552, et les possessions 
autrichiennes d' Alsace, landgraviat de Haute et 
Basse-Alsace, la ville de Brisach, Ie droit de garnison 
dans PhilipsboUl;g, l' avouerie des villes libres d' Alsace 
(Strasbourg, Haguenau, Colmar, Schlestadt, \Vissem
bourg, Landau, Kaysersberg, Obernai, Rossheim, 
Munster, Turckheim), lesqueUes demeuraient nomi
nalement subordonnees a l'Empire. Bref, la politique 
de Richelieu triomphaH, politi que qui substituait a 
l'ancien ordre national des puissances Ie principe de 
l' equilibre europeen. 

Au point de vue religieux, les traites de Westphalie 
marquent une etape non moins importante dans Ia vie 
des nations. Le principe de l'egalite des cultes chretiens 
et, par suite, de l'admissibilite des protestants a tous 
les droits politiques, etait pose par l'article v du traite 
d'Osnabriick, declarant " qu'il y aurait une egalite 
exacte et reciproque entre to us les Electeurs, Princes 
et Etats de l'une et l'autre religion. » D'autres articles 
specifiaient qu'il y aurait soit dans les {( assemblees 
des deputes de I'empire », soit dans Ia" Chambre Impe
riale », un nombre egal de catholiques et de protes
tants. Pour couper eourt aux difficultes qui s'elevaient 
:it propos des biens ecclesiastiques, comme a propos de 
!'exercice du culte, il fut decide que toutes chos,es 
-seraient ramenees en l'etat ou elles se trouvaient a la 
date du i er janvier 1624, " de telle sorte, dit un histo
rien, que les princes s'accorderent a eux-memes une 
indulgence pleniere pour tous leurs vols jusqu'en 1624, 
qui fut declaree annee normale. » On alIa plus loin 
encore: les articles x-xv du traite accorderent a cer
tains princes protestants, a titre de « comp,ensation », 

de " satisfaction » ou de " recompense », un grand 
nombre de biens monastiques,ou ecclesiastiques. C'est 
dans ce traite et a ce propos que l'on rencontre pour la 
premiere fois Ie mot de secularisation. Chose plus 
grave, Ie principe de la suprematie du pouvoir civil 
fut neUement proclame (art. v, 12) : " AUendu qu'il 
appartient aux Etats d'avoir, avec Ie droit de terri
toire et de superiorite, Ie droit de reformer la religion ... , 
aucun . Etat immediat ne sera trouble dans Ie droit 
qui lui appartient sur les affaires de la Religion. » 

On comprend que Ie pape n'ait pas ratifie un l?areil 
traite. Par sa bulle Zelus domus lUI£, du 26 novem
bre 1648, Innocent X declara « nuls, vains, invalides, 
iniques, reprouves, sans force et sans effets ... tous les 
articles portant prejudices a la religion catholique, 
au culte divin, au Siege apostoJique romain, ainsi 
qu'aux eglises inferieures. » Mais sa protesLltion 
demeura lettre morte 

Charveriat, Histoire de la guerre de Trente ans, Paris; 
Lavisse, Histoire de France, t. VIT, 1" partie, Paris; Leo
nard, Recueil des traites de paix faits paries fois de France, 
Paris, 1693, t. III. 

E. V ACANDARD. 
5. GUERRE ET PAiX d'apres la morale 

catholiqus. - I. La guerre. II. La paix. 
I. LA GUERRE. - Definition : la guerre est un 

ensemble d:actes de contrainte et de violence par 
lesquels un Etat s'efforce d'imposer a un autre Etat 
sa volonte. -'- Deux questions a etudier, en posant 
d'abord lei> principes gew!raux de la theologie, puis en 
abordant les cas de conscience d'ordre pratique ; 
loA quelles conditions la guerre peut-elle etre juste ?-
20 Quelles regles doivent etre gardees dans la conduite 
memedes hostiUtes ? - Inutile de poser Ia question 
prejudicieUe ab.ordee par saint Thomas d' Aquin, celle de 
l'autorite qui est compeiente pour declarer la guerre : 
question qui ,pouvait sembler obscure au -temps de la 
Feo.dalite, avec la superposition des diverses suzerai
netes, aspirant Ies unes et les autres it l'exercice de pre
rogatives regalieunes, mais qui n'a plus d'application 

controversee a notre epoque, ou est devenue rigou
reuse et claire Ia conception juridique et politique de 
la souverainete de I' Btat. Seul, sans aucun doute, un 
f:tat souverain est qualifie juridiquement pour un 
recours eventuel a Ia guerre (dans les conditions per
mises). Les deux problemes it eclaircir sont celui des 
causes Iegitimes de la guerre et des moyens admissibles 
pour la conduite des hostilites. 

l o A queUes conditions la guerre peut-elle etre juste ? 
Principes theologiques (S. Thomas, Sum. theal., IIa lIre, 
QUI£St. XL, art. 1). - Le recours a la force des armes 
deviendra legitime, de la part d'une Puissance sou
veraine, si cette Puissance a He victime d'une viola
tion grave, certaine, obstinee de son droit, et si les 
procedures pacifiques ont ete reconnues inefficaces a 
procurer Ie redressement de l'injustice commise. 

La violation du droit devra etre grave (et non pas 
legere), certaine (et non pas douteuse), obstinee (et 
non pas suivie d'accommodement). Les procedures paci
fiques devront avoil' ete loyalement mises en eeuvre, 
par negociations directes, bons offices, mediation, 
arbitrage ou justice internationale, et l'adversaire de 
mauvaise foi les aura deliberement fait echouer. Pour 
les Puissances signataires du Pacte de la Societe des 
Nations, ainsi que des accords complementaires, une 
obligation juridique beaucoup plus precise s'impose :8. 
eUes toutes, sous peine de commettre Ie crime d'in
juste agression, et leur fait un devoir imperieux de 
suivre l'une des procedures de solution pacifique dont 
un reglement international de caractere contractuel 
determine la methode. Recourir a la violence des 
armes lorsque Ie liUge peut etre regie sans effusion de 
sang constituera toujours une violation criminelle de la 
justice et du droit. 

Au contraire, si l'impossibilite est manifeste d'obte
nir par les procedures pacifiques et par les mesure3 
internationales de eontrainte Ie redressement de la 
grave injustice commise avec obstination, la Puissance 
dont Ie droit est violEi peut, lorsqu'elle juge serieuse
ment pouvoir Ie faire avec efficacite, tirer Ie glaive 
(et faire appel au glaive de ses amis et allies) pour 
imposer pal' la force a l'adversaire coup able les repa
rations justes et necessaires. En vertu meme du droit 
naturel et de la claire intention du Createlll', J'autorite 
supreme de chaque Etat est armee de pleins pouvoirs 
pour assurer Ie bien commun temporel de son peu;3le 
et pour sauvegarder ou retablir son droit injustement 
viole, soit pal' une rebellion interieure, soit aussi par 
une agression exterieure. Ce sera l'application legitime 
du principe reconnu par saint Paul, Rom., XIII, 4 : 
« Si tu commets Ie mal, redoutc l'exercice du Pouvoir 
supreme. Ce n'est pas sans cause, en effet, qu'il porte 
Ie glaive. II est Ie ministre de Dieu, charge d'exercer 
la vengeance contre celui qui fait Ie mal. » Ratione 
delicti, l'injuste agresseur du dehors devient donc Ie 
justiciable de l'Etat dont il a viole Ie droit. Tel est Ie 
fondement moral et juridique de la juste guerre selon 
la tradition des theologiens catholiques. 

La juste guerre interesse a la fois la justice commu
tative, puisqu'elle tend a obtenir restitution, compen
sation, reparation de dommages subis, et la justice 
vindicative (I'une des formes de la justice legale), 
puisqu'elle tend a restaurer par la force Ie droit injus
tement viole, ou a reprimer par la force la violation 
du droit commise par un Etat au detriment d'un autre. 

Non seulement il est criminel d'engager la guerre 
pour une cause injuste, mais il est criminel d'engager 
la guerre en la considerant comme Ie moyen de dirimer 
un litige ou les droits en presence paraissent contes
tables et. douteux. La guerre, en effet, n'est pas une 
solution inoffensive it laquelle on puisse recourir par 
convention benevole. C'est un desastre effroyable et 
sanglant dont il n'est licite d'accepter l'eventualite 
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que comme un remMe extreme pour remedier, selon Ia 
justice vindicative, a un desordre plus grave et plus 
odieux encore. Quoi qu'il en soit des illusions subjec
tives d'un patriotisme sincere et ardent, la guerre est 
objectivemeni injuste au moins chez l'un des deux adver
saires. EIle peut l'etre meme chez tous les deux, si tous 
les deux ont viole Ie droit d'autrui et refuse d'admettre 
les solutions pacifiques. Mais la guerre ne pourra 
jamais eire objectivement juste des deux cotes a la lois. 
Si quelques theologiens ont paru soutenir cette opi
nion, leur sentiment n'est pas conforme au principe 
meme de la doctrine traditionnelle de la juste guerre. 
Nous croyons, d'ailleurs, apres verification des textes, 
que ces theologiens voulaient ici parler de l'excuse 
subjective de Ia bonne foi et non pas d'un droit objec
tif. 

Cas de conscience. - Les chefs d'Etat, Ies ministres, 
les membres du Parlement et des divers Conseils 
appeles a donner leur avis sur une declaration de 
guerre auront la tres grave obligation de conscience de 
ne jamais se prononcer en faveur de la guerre tant 
qu'ils n'auront pas acquis, apres mur examen la 
conviction reflechie du fait que les conditions mor~les 
de la juste guerre sont manifestement realisees : 'io
lation grave, certaine et obstinee du droit; lchec de 
toute tentative de procedure pacifique pour obtenir 
les satisfactions necessaires. 

II faut tenir compte, non seulement de la vertu de 
justice, mais encor,e de la vertu de prudence. Les 
memes hommes d'Etat ont l'imperieux devoir moral 
de ne pas prendre la responsabilite du recours aux 
armes, fftt-ce pour une juste cause, s'ils ne disposent 
pas de forces assez importantes et de concours mili
taires et de concours economiques assez fermement 
assures du dehors pour avoir to ute chance de conclure 
La guerre avec succes. 

D'ailleurs, l'obligation susdite de prudence ne 
s'imposera plus s'il s'agit, non pas d'engager soi-meme 
l~s hos~ilites, mai~ simplement de pratiquer la lEigi
tune defense en tach ant de repousser il. main armee 
une injuste agression par invasion du territoire. Vim 
vi repellere omnia jura permittuni. 

Quant aux officiers et soldats, convies a prendre les 
armes en vertu de leurs obligations militaires, ils pre
sumeront raisonnablement que les gouvernants qui 
ordonnent Ia mobilisation et prescrivent l'entree en 
~amp~gne obeis~ent, eux-memes a des motifs justifies, 
llnpeneux, de Justlee commutative et vindicative. 
Motifs dont l'autorite competente, surtout en des cir
constances aussi redoutables, n'est pas tenue de rendre 
compte avec detail a ses inferieurs. Des cas tout 
il. fait exeptionneis de flagrante et monstrueuse 
injustice dans Ia declaration et la conduite de 
Ia guerre, pourraient seuls retirer a la conscience 
du combattant l'excuse subjective de la bonne 
foL La presomption legitime est certainement en 
faveur de l'autorite qui commande. EUe engendre 
normalement, chez l'inferieur, Ie devoir d'obeir avec 
intention droite et avec entiere securite de la con
sc.i~n?e morale. Autre est Ie cas de l'homme d'Etat qui 
dehbere et qui contribue a la decision de la guerre; 
autre Ie cas de l'officier ou du soidat qui reroit un ordre 
de l'autorite competente, pour executer une redou
tab~e consigne au nom du bien commun de la patrie. 

Un tout autre cas de conscience, pour les officiers et 
soldats, sera celui OU, dans la conduite meme des hosti
lit,es, on leur demandera tout autre chose que l'accom
~hssem~nt normal du devoir militaire selon les regies 
consacrees par la morale et par Ie droit. La bonne foi 
pouna devenir impossible et la conscience morale 
po.urra ~icter un refus categorique d'obeir (quel que 
s~~t ,Ie r.lsque tragique), s'il s'agitd'actes de cruaute, 
d mJustlce, d'immoralite, qui seraient prescrits en 

viol~tion evide.nt; des .lois de Ia guerre et de Ia morale 
puhlique et prlvee. ICI, en effet, la conscience du sol
dat et. surtout de. I'officier devient un juge beaucoup 
plus dlfectement mforme, beaucoup plus directement 
responsable que dans l'appreciation des causes gene 
ra:es de la guerre et de Ia Iegitimite morale de l'entre
pns;. Le ~as de conscience de I'officier ou du soldat 
deVlendr?lt al~r~ analo.gue a c~lui de tout particulier 
auquel 1 au~onte publIque pretendrait imposer une 
aC~lOn man:fest.ement contraire aux obligations cer
tames de Ia Justice, de la morale ou de la religion. Mais 
ce cas de conscience nous a logiquement conduits au 
probleme de la conduite des hostilites dans la juste 
guerre. 

20 Quelles regles doivent etre gardees dans la conduite 
meme des hostilites ? - C'est ici principalement que 
trouvera son application la troisieme condition 
qu'exige saint Thomas pour la liceite d'une guerre : 
avec I'autorite competente, avec la juste cause il 
reclame encore I'intention droite. ' 

CeUe regie morale peut se formuler ainsi : ne com
me.ttre, dans la conduite des hostilites, aucune violence 
qUI ne soit reellement exigee par Ie but legitime de la 
guerre, et qui ne soit mesuree par Ie respect des al.ltres 
~onsi~erations ~orales dont l'obligation s'impose tou
Jours a la conSCience humaine. 

Le but legitime est de ~ontraindre l'adversaire a 
donner juste satisfaction du dommage injustement 
cause par lui ; restitutions, reparations, garanties 
conformes a la justice. Pour aboutir a cette necessaire 
contrainte, il faut donc briser la force d'attaque et de 
resistance de l'Etat transgresseur du droit. En d'autres 
termes, Ie belligerant « qui a juste guerre » est en droit 
de repousser, detruire ou capturer les armees ennemies 
sur terre, sur mer dans les airs, jusqu'a ce que l'agres
seur soit mis dans l'impossibilite de nuire et doive subir 
les exigences legitimes du vainqueur. 

Mais, nonobstant la necessite d'abattre l'injuste 
adversaire, on n'a jamais un droit illimite de nuire a 
l'ennemi. Verite de droit naturel et de droit chretien 
qui a pris place dans les textes memes du droit inter
national positif de notre epoque contemporaine. On Ie 
trouve en to utes lettres a I'article 22 du Reglement de 
La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre, en annexe a Ia Convention internationale du 
18 octobre 1907, adoptee par trente-deux Puissances et 
relative aux droits et devoirs des Puissances et per
s?nnes neutres en cas. de guerre sur terre. Les stipula
tlOns de La Haye qUI touchent a cette matiere et en 

, reglent Ie detail d'application pratique, concordent 
exactement avec la tradition des theologiens catho
liCI.ues et s:inspirent exactement, par exemple, du 
meme espnt que les solutions proposees par saint 
Thomas au troisieme article de la Question deja citee 
de la IIa II'" : « Dans la guerreest-il permis de tendre 
des embuches ? » Article ou saint Thomas repond qu'il 
y a des embuches permises et des embuches defendues. 

Le droit positif, coutumier ou conventionneldeter
mine la mesure des choses permises et des chose~ defen
dues, en harmonie avec les idees, les meeurs, l'etat de 
civilisation, mais toujours sur la base du droit nature!. 
D'apres Ie droit naturel, en effet, et selon les postulats 
de l'esprit chretien, on est tenu de proscrire tout 
moyen de nuire a l'ennemi qui serait sans rapport avec 
Ie resultat militaire, ou qui comporterait des cruautes 
excessives et inutiles, ou qui porterait en fin Ie caractere 
de l'immoralite ou de la deloyaute : ceUe derniere' tare 
aboutissant a ruiner toute bonne foi dans l'observa
tion des lois internati!)nales qui obligent les bellige
rants, les uns envers les autres, au cours meme des 
hostilites. Dne raison manifeste de bien general 
s'ajoute donc a un devoir imperieux de justice et de 
charite envers Ie prochain, sa personne et ses biens, 
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pour rayer du nombre des moyens licites de nuire it 
l'ennemi to us ceux qui ne contribuent pas normale
ment au but meme de la jnste guerre et tous ceux qui 
sont exclus en vertu de regles morales dont la portee 
est superieure et universeIle. Dans la determination 
pratique et positive des conclnsions it titer de ces 
regles, on fera entrer en ligne de compte les criteres 
de l'utilite, de La logaule, de la mOTalite, de l'humartite. 

Les matieres sur lesqueIles portent les obligations 
internationales tendant it reduire, autant qj1e possible, 
les horreurs de la guerre, coneernent particulierement : 
les secours aux blesses militaires, les immunites de la 
Croix-Rouge, les immunites du pavillon parlemen
taire, les immunites des territoires et des personnes 
neutres, les droits des prisonniers de guerre, la qualite 
reguliere de belligerant, les regles a respecter en cas 
de siege et de bombardement, les methodes de guerre 
frappees d'interdiction, les regles d'occupation mili
taire du territoire ennemi, la distinction fondamentale 
entre combaltants et non-combattants. 

La Chretiente medievale aura en Ie merite et l'hon
neur de poser les bases de ces regles dn Droit des Gens 
de l'epoque moderne et contemporaine. Par la Paix 
de Dieu, eIle a voulu soustraire des categories conside
rabIes de personnes et de choses aux horreurs, aux 
cruautes, aux violences de la guerre. Les theologiens 
catholiques des siecles qui suivirent en retinrent judi
cieusement Ie principe qui limite les actes de guerre aux 
nocentes et qui met hoI's de cause les innocentes. Or, 
nocentes ne signifie pas les coupables mais les combat
tantes, et innocentes ne signifie pas les innocents, mais 
les « gens inoffensifs », les non-combattants. La meme 
conception chretienne et theologique achemina les 
esprits vers cette theorie, devenue courante chez les 
juristes modernes, que la guerre est essentiellement 
une relation d'Etat a Etat, et non pas une relation entre 
particuliers, membres des deux peuples en guerre. Les 
particuliers ne doivent etre directement atteints par la 
guerre que dans la mesure ou its participent a l'action 
guerriere ordonm\e par l'Etat dont Hs sont membres. 
Ce principe tend it restreindre les rigueurs que la 
guerre engendre inevitablement, par des contre-coups 
innombrables, pour des populations entieres. Les 
Conventions de La Haye ont ete con~ues d'apres cette 
juste theorie et 1'ont traduite en formules equitables, 
dont les belligerants auraient toujours Ie devoir de 
respecter Ie dispositif. 

Cas de consCience. '-- Au nombre des choses interdites 
par Ie droit international positif, d'accord avec Ie droit 
naturel et l'esprit chretien, mentionnons celles-ci : 
employer du poison ou des armes empoisonnees, tuer 
ou blesser par trahison, tuer ou blesser un ennemi 
desarme qui s'est rendu a discretion, declarer qu'on ne 
fera pas de quartiers, employer des armes et projec·· 
tiles aptes it causer desmaux superflns; userindument 
du pavillon parlementaire, des insignes militaires de 
l'ennemi ou des signes distinctifs de la Croix-Rouge; 
opereI' des destructions non indispensables aux opera
tions gueri'ieres; declarer it jamais eteints en justice 
les droits et actions des nationaux de la partie adverse; 
forcer les nationaux de la partie adverse it prendre part 
aux operations dil'igees contre leur pro pre pays; livrer 
au pillage une ville ou localite, meme prise d'assaut. 
L'occupation militaire ne supprime pas Ie droit de 
souverainete du gouvernement national. A regard 
des edifices publics, immeubles, forets, exploitations 
agricoles appartenant a l'Etat ennemi et se trouvaiit 
dans Ie pays occupe, 1'Etat occupant doit se considerer 
comme administrateur et usufruitier, ayant donc pour 
rOle de sauvegarder Ie fonds de ces proprietes selon les 
regles de l'usufruit. 

Quant aux represailles en temps de guerre, ce sont des 
actes de violence riormalement interdits par les cou-

tumes et conventions internationales touchant Ie droit 
de guerre. Les repnlsailles ont pour cause la violation 
grave et systematique des lois de la guerrepar Ie 
beUigerant ennemL EIles ont pour but de contraindre 
l'adversaire injuste it respecter desormais Ie Droit des 
Gens au cours meme des hostmtes. Les represailles ont 
pour domaine les matieres regies par les conventions 
et coutumes, reuvre des hommes. Les represailles sont 
toujours inierdites dans les matieres clairement regies 
par Ie droit naturel, reuvre de Dieu meme. La justifi
cation doctrinale des represailles, en matiere de cou
tumes et conventions, est Ie principe de la rooprocite 
des obligations contractuelles qui exonere un contrac
tant, dans toute convention synallagmatique, de ses 
obligations positives lorsque l'autre contract ant 
s'exonere deliberement et injustement des obligations 
reciproques et correspondantes. 

Les conventions internationales de 1'avenir devront 
preciseI' les regles applicables it la guerre chimique, it la 
guerre sous-marine et it la guerre aerienne. EIles 
devront tOlljours proscrire toute violence meurtriere 
qui ne peut produire que « par accident » un resultat 
militaire. 

II. LA PAlX .. - Il s'agH de la paix en tant que res
taunie par conclusion d'une juste guerre. Les matieres 
it etudier, du point de vue des principes de la morale 
chretienne, sont : 10 Ie droit du vainqucur; 20 la nature 
du traite de paix; 30 Ie droit it restitution et it repara
tion; 40 les sanctions; 50 les garanties. 

10 Le droit du vainqueur. -' Consideree en eIle-meme, 
la victoire est simplement un etat de fait, une prepon
d{rancedeforce et de succes,quin'est apte it engendrer 
absolument aucun droit .La guerre avait ete un 
ensemble d'actes de contrainte et de violence par 
lesquels un that s'effor~ait d'imposer sa volonte it 
un autre Etat. L'aboutissement de cet effort par Ie 
denouement des hostilites en faveur de run des belli
gerants se nomme la victoire. Grace it la guerre et it la 
conclusion victorieuse de la guerre, ce belligerant est 
donc maitre d'imposer plus ou moins totalement sa 
volonte au belligerant ennemi. La force des armes, la 
valeur et l'habilete des hommes, la rencontre et la 
complexite des circonstances diverses pourront, de 
fait, procurer la victoire, soit au belligernat qui a 
juste guerre, soit au belligerant coup able et injuste. 

Si Ie vainqueur est Ie belligerant coup able et injuste, 
les avantages qu'ilretireradu traitedepaixserontaussi 
contraires it la morale et au droit que la guerre injuste 
dont il demeure responsable. Les profits d'un voleur 
et d'un assassin ne deviennent pas conformes it la 
morale et au droit pour la simple raison que Ie criminel 
a pu conduire son entreprise avec plein succes, et qu'it 
a pu echapper aux repressions de la justice humaine. 

Si Ie vainqueur est, <aucontraire, Ie belligerant qui 
avait juste guerre, l'issue victorieuse des operations 
miliiaires lui procurera Ie moyen de remettre toutes 
choses en ordre, selon to utes les exigences de la justice 
commutative et vindicative. C'est par impropriete de 
langage que ron parlera, meme alors, du droit de la 
victoire, qui sera Ia juste victoire. La victoire ne creera 
aucun droit nouveau. Mais eIle permettra de faire 
prevaloir un droit qui existait deja, un droit qui etait 
anterieur aux operations guerrieres et qui, faute de 
moyens efficaces de solution pacifique, a rendu legi
time Ie recours it la forme des armes. La victoire n'en
gendre pas Ie droit, mais eIle rend possible la restau~ 
ration du droit. Tel est Ie sens conventionnel dans 
lequel nous parlerons des droits de la juste victoire, 
ou, plus brievement, des droits du vdnqueur. 

20 La nature del traite de paix. - Selon l'uLiverselle 
coutume du Droit des Gens, la p,~ix conelne e<1:1'e belli
gerants, au denouement des hostilitcs, ~ura p~ur 
expression un pacte bilateral, signe par les Elats vall1~ 
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queurs et vaincns, et con tenant les solutions poli
tiques, territoriales, economiques exigees par Ie vain
queur, subies par Ie vaincu. Le traite de paix sera 
immoral et injuste s'il consacre la victoire du l;Jellige
rant coupableet injuste, ou meme, en cas de vic:oire 
du bon droit, s'il impose au vaincu des clauses qm 
outrepassent gravement et manifestement ce que Ie 
vainqneur peut legitimement exiger d'apres la justice 
commutative et vindicative. Ce traite immoral et 
injuste n'imposera, par lui-meme, aucune obligation 
authentique it la conscience des vaincus. Ceux-ci 
demeureront tenns de maintelir la paix internationale 
par devoir de prudence, par necessite morale de res
pecter la tranquillite commune dans Ia societe des 
peuples. Mais, pas plus pour les nations que pour les 
particuliers, nn precepte injuste, une loi injuste un 
traite injuste, des lors que l'injustice est flagrant~, ne 
peut engendrer une obligation morale. 

Si Ie traite de paix consacre la victoire du belli
gerant qui avait juste guerre et ne contient que les exi
gences normales de la justice commutative et distribn
tive, il deviel1t, pour Ie vaincu, la formule d'une obli
gation authe~tique, liant moralement et juridique
ment la conSCIence des gouvernants et des gouvernes. 
Que ron ne pretende pas que l'acquiescement du 
vaincn soit vicie et invalide par la contrainte resultant 
de Ja victoire meme qui reduit it !'impuissance l'un des 
deux signataires. du traite de paix. La juste paix ne 
doit pas etre jugee d'apres les seules l'egles qui presi
dent normalement it la conclusion des contrals. 

La juste paix est, avant tout, un verdict, un arret 
formule an nom de la justice commutative et vindica
tive et imposant les restitutions, reparations, sanc
tions, garanties exigibles au nom du droit injustement 
viole. La volonte du belligerant coupable et vaincu 
intervient ici, non pas pour engendrer l'obligation, 
d'accord avec 1'autre signataire, comme dans nn libre 
contrat, mais pour accepter Ie juste arret, Ie juste 
verdict qui lui est legitimement notifie. L'exercice de 
la juste contrainte pour imposer Ie verdict est chose 
parfaitement normale en matiere de justice vindica
tive. 

Pourquoi donc Ie reglement de la juste paix, s'il est 
un verdIct, un arret, prendra-t-illa forme d'un traite 
d'un contrat bilateral? ' 

D'abord, la forme de pacte bilateral, consacree par 
1~ C01!tume internationale, menage l'amour-propre 
du vamcu ~t rend ~ommage au principe de l'indepen
da.n.c~ des ~tats. Menagement et hommage qui ont leur 
utlhte pratique pour la suite des relations entre Puis
sances. 

D'autre part, dans Ie traite de paix,. il y a autre 
chose encore que Ie juste verdict du· vainqueur. Au 
verdict lui-meme se juxtapose habituellement un vrai 
cont~~t. bila~er~I. L.e vainqueur s'engage it cesser les 
h?StI:ltes et a retablIr les relations de paix, alors que la 
,?ctO!:e et meme l'exercice d'une juste vindicte l'auto
nserawnt souvent it pousser plus loin encore ses avan
tages militaires, politiques, economiques. Le vainqueur· 
s'.engage it liberer, dans les delais prevus, les prison
ll!er~ e~ otages, it rendre les gages economiques et 
ternt?nanx que la guerre victorieuse lui permet de 
re~el1lr t~mporairement. Le vaincu, sl rigoureux que 
pmsse 1m paraitre Ie traite, retire ainsi de la conclusion 
de la p.aix certains avantages appreciables qui 'lui 
manquaIent cruellement tant que la paix n'etait pas 
c?ncIu~. En retour, Ie vaincu s'engage fermement it 
s a?qmtte~ dans la suite de diverses obligations et pres
tatro~s qUI ne peuvent s'accomplir immediatement et 

recIameront Ie concours effectif de sa bonne vo
Tout cela peut prendre raisonnablement et uti

l~ment ~a forme d'nn pacte bilateral, annexe au Yer
dIct de Justice, et d'uncontrat reellement consenti et 

delibere. Le traite de paix sera la modalite diploma
tique d'enregistrement du verdict et de conclusion 
du contrat qui en determine 1'accomplissement. 

Lateneur du traite de paix sera mesuree aux exi
gences de justice commutative et vindicative qni 
repondent au droit authentique du vainqueur : resti
tutions, reparations, sanctions, garanties. Ce droit de 
la juste paix ne consiste nullement it imposer arbi
trairement au vaincu tous les caprices de la force vic
torieuse. En outre, meme dans les limites de la justice 
commutative et vindicative, l'esprit de charile du 
christ~anisme, j~int it une sage et prudente politique, 
conseille au vamqueur de ne pas aIler toujours it 
1'extreme limite de son droit, mais d'att~nuer de tem
perer certaines exigences qui tendraient it cr~er sans 
necessite absolue, des amertumes trop profonde~, des 
animo sites inexpiables. 

30 Le droit a restitution ei a reparation. - La « resti
tution » est la remise entre les mains du legitime pro
prietaire, ou de l'autorite competente, d'un bien mobi
lier ou immobilier qui aura ete soustrait contrairement 
it la justice. Dans notre hypothese, la restitution par Ie 
vaincu aura pour matiere: les provinces et territoires, 
les richesses publiques et privees qui avaient ete injus
tement confisquees par Ie beUigerant coup able. La 
restitution devra se faire en exacte identiU de valeur 
pour les choses qui ne peuvent etre restitnees en 
exacte identite de substance corporeIle. 

La « reparation » est la compensation du dommage 
materiel ou moral injustement subi par celui dont Ie 
droit aura ete lese par une violation coup able. Pour un 
dommage d'ordre moral,la reparation devraetre, avant 
tout, d'ordre moral, eIle anssi. On la nomme satisfac
tion, bien qu'une compensation materieIle et pecn
niaire puisse etre adjointe a la reparation d'honneur. 
Pour un dommage d'ordre materiel, ruines, degats, 
devastations, la reparation sera essentieIlementd'ordre 
materiel : indemnite ou dommages-interf.is. Ce seront 
les prestations diverses et multiples en argent ou en 
nature ou en travail qui seront necessaires pour re
mettre en etat et en valeur un domaine, une entre
prise agricole, industrielle ou commerciale, une ville, 
region ou province ayant sub! des dommages conside
rabIes par Ie fait d'un <belligerant coup able et injuste. 

Nul doute sur la legitimite des restitutions et repa
rations, soit devant Ie droit natnrel, soit dans la tra
dition doctrinale des theologiens catholiques. 

40 Les sanctions. - So us Ie nom de « sanctions », 
il faut entendre des repressions penales destinees it 
punir les crimineIles violations du droit commises dans 
un con flit international. Les sanctions peuvent etre 
collectives ou individuelles. Dans run et l'autre cas, 
eIles constitueront une operation de justice vindicative, 
conforme au concept essentiel de la justeguerre et de 
la jnste victoire. Collectives, les sanctions se confon
dent avec les articles onereux du traite de paix impose 
it la nation vain cue : restitutions, reparations, garan
ties economiqnes et territoriales. Individuelles, les 
sanctions puniront les auteurs, s'ils sont identifies 
avec certitude, des violations coupables du droit com
mises dans la conduite des hostilites. Elles pourront 
meme punir les auteurs personnellement responsables 
de l'injuste declaration de guerre et de la machination 
criminelle dont la guerre, avec toutes ses horreurs et 
tous ses desastres, aura ete la consequence. Mais de 
telles sanctions individuelles ne sont guere conce
vables que si les institutions de justice internalionale 
sont suffisamment developpees pour en prendre eff2c
tivement la charge avec independance et impartialite. 
n paraU feu desirable et peu equitable de reconnaltre 
aux vainqueurs eux-memes Ie droit de s'acquitter 
d'une pareille tache contre leurs ennemis de la -veille, 
contre des adversaires individuellement designes qu'ils 
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viennent de vaincre sur les champs de bataille. L'ope
ration, surtout a l'egard des auteurs responsables de la 
guerre, ressemblera beaucoup plus a une ceuvre de 
"Vengeance et de haine qu'a une ceuvre de sereine et 
impartiale justice. Les vainqueurs de la Grande 
Guerre, en 1918 et 1919, ont fait, en ce sens, une tenta
tive dont l'issue fut malheureuse et dont l'effet moral 
ne tourna pas precisement a l'avantage des Puissances 
victorieuses. Pareilles sanctions, si elles deviennent 
jamais possibles et utiles, devront emaner, selon un 
Code prealablement institue, de la Cour permanente 
de justice internationale. 

D'ailleurs, il y a controverse entre theologiens catho
Jiques, sur Ie sens qu'il faut attribuer au terme de 
justice vindicative, en tant qu'il est applicable a la 
juste guerre. Les uns entendent vindicative au sens de 
pun Won et de chdtiment a infliger toujours sous une 
forme penale. Cettc theorie aboutit logiquement a des 
consequences implacables en matiere de repression 
consecutive a la guerre. Les' autres entendent vindi
cative au sens de revendication et de vindicte, tendant a 
imposer par force et par contrainte la restauration 
necessaire du droit injustement viole. D'apres cette 
conception, Ie droit du vainqueur sera simplement 
d'exiger du vaincu les justes restitutions, reparations 
et garanties : ce qui suffit pour que la guerre accom
plisse vraiment une ceuvre de justice « vindicative. » 
Cette seconde theorie paralt plus conforme a l'esprit 
de charite du christianisme, qui tend a humaniser la 
guerre, a reduire au minimum les repressions san
glantes et a ne pas multiplier les causes d'exaspemtion 
et de vengeance parmi les peuples rivaux. 

50 Les garanties. - On donne Ie nom de « garantie " 
a toute mesure de precaution politique a'pte a con so
!ider, dans Ie cas qui no us occupe, l'etat de fait et de 
droit qui est consecutif a la victoire du belligerant 
dont la cause etait juste. Mesure tendant a sauvegar
del' les resultats legitimes de la guerre et a rendre diffi
cile ou impossible au vaincu, soit de se derober encore 
a ses obligations, soit de chercher la revanche de sa 
defaite par quelque nouvelle tentative de guerre 
injuste. Dne sagesse elementaire exige imperieusement 
que des « suretes'» soient prises avec une energique 
prevoyance contre cette eventualite vraisemblable 
et, moralement parlant, inevitable. L'organisation 
juridique internationale doit procurer elle-meme 
l'effective sauvegarde de la tranquillite de l'ordre. 
Mais, durant de longs siecles, cette organisation juri
dique n'a pas existe. On ne peut raisonnablement pre
voir, d'ici un avenir indetermine, qu'elle suffise a elle 
seule a procurer efficacement toutes les garanties 
necessaires. Donc Ie droit subsiste pour Ie juste vain
queur d'organiser lui-meme, pour Ie r.'glement dc la 
'paix, les sauvegardes qui maintiendront, dans la com
munaute des nations, la tranquillite de l'ordre. 

Au nombre des garanties Iegitimes de la juste vic
toire, les theologiens catholiques mentionnent sans 
hesiter l'annexion meme d'un territoire. C'est Ie droit 
de juste conquete. (Voir, par exemple, Fran~ois de 
Vitoria, De Jure Belli, Pars III, Quest. YI!, Propos. 6 
et 7.) La raison de cette doctrine est que deposseder un 
Etat vaincu de certaines places fortes et de certains 
territoires equivaudra sou vent a rendre pour long
temps impossible une guerre de revanche victorieuse 
qui, autrement, devrait etre a prevoir et a redouter. 
L'amputation d'un tenitoire diminue, en effet, la 
puissance de l'Etat justement vain cu. Elle peut Ie 
priver de positions strategiques qui favoriseraient ses 
offensives et qui, annexees par l'adversaire, fortifie
ront utilement la defensive de celui-ci. En outre, 
l'annexion depossectera Ie belligerant coup able et 
injuste de ressources plus ou moins necessaires aux 
entreprises criminelles qu'il pourrait mediter : res-

sources en hommes, et aussi en armements, vivres, 
combustibles et autres denrees utilisables pour la 
guerre, lesquelles se trouveront, des lors, au service de 
l'adversaire. . 

La contrainte ainsi exercee tirera son origine de Ia 
justice vindicative pour la restauration et la sauvegarde 
efficace du droit viole par Ie' belligerant coup able et 
injuste. II y, aura similitude entre cette rigueur 
imposee a un Etat par Ie verdict de la juste paix et la 
rigueur imposee, en chaque pays, a un particulier 
justement condamne par I'arret de justice qui Ie frap
pera dans sa fortune (amende a payer) ou dans sa 
Uberte (prison il subir). 

L'annexion devra etre exactement limitee a ce que 
reclame une juste garantie de la paix et ne pas s'eten
dre avec une extension abusive, injustifiee, apte a 
multiplier les causes de ressentiments, de haines et de 
fUJurs con flits. En outre, la justice legale exigera que 
I'Etat victorieux ait un special respect, dans les terri
to ires legitimement annexes, aux libertes religieuses, 
aux traditions linguistiques, aux coutumes Et institu
tions sociales de la population qui change ainsi de 
domination politique. Certains droits, sur lesquels les 
peuples se montrent particulierement et legitimement 
susceptibles, doivent etre loyalement sauvegardes en 
cette conjoncture si delicate, si facilement exposee a 
des querelles douloureuses et irritantes. II pourra 
etre lou able . et utile dc con fieI', en cette matiere, a la 
communaute internationale un droit de tutelle et de 
controle sur les interets des « minorites ", comme l'ont 
decide, pour plusieurs Etats de la nouvelle Europe, les 
traites de 1919 et de 1920. 

Dans l'Enrope d'ancien regime, la diversite de ' 
Iangues et d'institutions etait regardee comme assez 
normalement compatible avec l'unite de gou¥erne
ment politique. Les Eiats modernes, avec I'ecole 
publique, Ie service militaire universel et obUgatoire, 
l'unite legislative ei judiciaire, ont des pretentions 
beau coup plus envahissantes et une tendance beau
coup plus marquee a l'uniformite des institutions. 
Cette circonstance d'interet capital fait que l'annexion 
d'une province aun Etat dont elle n'etait pas encore 
membre souleve aisement aujourd'hui, si l'annexion 
n'a pas ete positivement reclamee par la population 
elle-meme, des problemes tout autrement scabreux et 
irritants que les annexions 81 frequemment pratiquees 
dans l'Europe d'ancien regime. C'est pourquoi la diplo
matie contemporaine recourt volontiersa d'autres com
binaisons plus nuancees: "demilitarisation", neutra
lisation, internationalisation, occupation temporaire, 
mandat de la Societe des Nations. Toutes ces ·moda
lites diverses peuvent avoir leur opportunite. Elles ne 
suppriment aucune des regles traditionnelles ni des 
doctrines theologiques sur Ie droit de guerre et de paix. 

Batiffol, Monceaux, Chimon, Vanderpol, Rolland, Duval 
et Tanquerey, L' Eglise et Ie Droit de Guerre, Paris, 1920; 
Bittremieux, Lessius et Ie Droit de Guerre, Bruxelles, 1920; 
:'.farcel Chossat, La Guerre et la Paix d'apres Ie Droit naturel 
chretien, Paris, 1918; T. Ortolan, Guerre, dans Diet. de 
theol. cath., t. VI, col. 1899-1962; Yves de La Bariere, Paix 
el Guerre, dans Ie Diet. apolog. de la Foi cathol., t. III, col 1257-
1303; Louis Le Fur, Guerre juste et juste Paix, Paris, 1920; 
Lucien Brun, Le Probleme des I1IinoriUs devant Ie Droit 
international, Paris, 1923; Pegues, Saint Thomas et la 
Guerre, Paris, 1916; Rouzic, Theologie de la Guerre, Paris, 
1916; Alfred Vanderpol, La Doctrine seolastique du Droit 
de Guerre (reeueil capital), Paris, 1919. 

Yves DE LA BRIERE. 

GUIESDIE (Matthieu-Basile, dit Jules). - Ne 
a Paris en 1845, il joua longtemps un rOle de pre
mier plan qui lui merita Ie nom de « Karl Marx 
fran9ais ». Penseur puissant, orat.eur eloquent unissant 
toujours la critique apre et dure de l'ordre economique 
actuel avec les propheties illuminees d'un age d'or 
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tout proche, apotre infatigable d'un marxisme moins 
brumeux que celui d'outre-Rhin mais aussi irreali
sable, Jules Guesde fut, pendant de longues annees, Ie 
chef, Ie maitre et Ie docteur du soeialisnie en France. 

1. C'est a la suite des congres ouvriers qui commen
cent en 1876 par Ie congres de Paris, que la Federation 
des Syndicats de Jules Guesde, vrai parti politique, 
s'empara du mouvement syndical fran~ais. Voir 
SOCIALISME. Pour J. Guesde, Ie syndicat n'etait pas 
nne association professionnelle, chargee d'organiser 
et d'ameIiorer la profes~ion - ce qu'il appelait ironi
quement « I' orniere professionnelle »- mais un groupe
ment politique charge de s'emparer, par un coup de 
force, du gouvernement du pays. C'est « Ie droit au 
fusil » qu'il veut introduire dans l'arsenal populaire. 
De la societe ideale, disait-il, un voile de legalite naus 
separe seul, il suffit de tendre la main pour Ie d{chirer. 
« Tous les moyens nous paraltront bons qui mimeront 
au but, c'est-a-dire a l'expropriation gouvernementale 
de la bourgeoisie en vue de son expropriation econo
mique. Nous ne sommes pas pour rien les successeurs 
et les vengeurs des petroleurs de 1871. » L' EgaWe du 
5 novembre 1882. 

Cette hegemonie absolue de Guesde dura dix ans, 
jusqu'en 1886. De 1886 a 1895, les syndicats, s'etant 
multiplies et federes, tiennent des congres econo
miques, mais encore empoisonnes par l'ancien esprit 
politique. C'est en 1896 que se tint a Londres Ie congres 
historique ou furent aux prides les politiciens guesdistes 
et les syndicalistes. Guesde y fut battu a une voix de 
majorite. Au congres de Saint-Etienne, il fut exclu 
a cause de son intolerance, et Clovis Hugues dit 
solennellement et cruellement a l'assemblee : « On ne 
fait pas un parti avec des gens menes par un Torque
mada en lorgnon! " Guesde ne se tint d'aiHeurs pas 
pour battu et, avec une energie surhumaine, il consti
tua Ie Parti ouvrier fran~ais. Mais Ie congres d' Amiens 
(1906) acheva sa deroute en declarant Par 830 voix 
c~ntre 8 que « to us les travailleurs,. quelles que soient 
leurs opinions ou leurs ten dances politiques ou philo
sophiques, ont pour devoir d'appartenir au groupe
ment essen lie I qu'est Ie syndicat, mais qu'ils ont aussi 
pour devoir de ne pas introduire dans Ie syndicat 
les opinions qu'ils professent au dehors. » La concep
tion politique de Guesde qui considerait Ie syndicat 
comme un groupement inferieur incapable d'agir par 
soi-meme avait vecu. 

2. En 1894, JulesGues de fut elu depute de Roubaix 
qui merita un moment d'etre appele « La Mecque d~ 
socialisme. » n profita de ceUe nouvelle tribune pour 
y prononcer quelques discours sensationnels et exposer 
sa doctrine marxiste. On remarqua que son eloquence 
apre et souvent amere s'adoucit quelque peu devant 
llue assemblee qui ne ressemblait guere aux reunions 
revolutionnaires. Le 19 novembre, il aborda Ie grand 
probleme « planetaire ", comme il disaii; il montra 
que Ie collectivisme 6tait l'aboutissant fatal de la pro
duction moderne, que la concentration industrielle, 
commerciale et meme agricole s'accentuait de jour en 
jour, qu'ainsi s'operait Ie collectivisme d'une classe 
improductive, et qu'il n'y aurait qu'a lui substiiuer Ie 
collecti,:isme des productenrs. De to us Ies sans-patrie, 
ne possedant, ni un pouce du sol, ni un morceau des 
machines ou des comptoirs, on femit ainsi « des avec
patrie, des coproprietaires du sol et de l'outillage 
~atio~al. Ce quatrieme Etat, nous ne l'avons pas cree. 
11 eXIste, no us l'organisons... Ce proletariat va de 
I'avant par la parole, par Ie fait: sa revolution sera la 
fin de son evolution. Cette revolution, eUe sera ce que 
vous l'aurez obligee a etre; si vous la laissez couler 
comme un large fieuve aux eaux fecondes, nous ani
vcrons ainsi a la terre promise. Si, au contra ire, vous 
barrez Ie fieuve, il debord era et ce n'est pas nous qui 

porterons la responsabilite des ruines que l'inondation 
entralnera. » 

Les demeles de Guesde avec Jaures furent celebres. 
Jaures, Ie politicien habHe, fletrissait ainsi Ie rude 
penseur et Ie doctrinaire marxiste, Petite Repub/ique, 
23 septembre 1900 : 

Que demain monarchistes, cesariens, cIericaux renver~ 
s;nt la Republique bourgeoise; qu'ils remplacent Ie pre
SIdent Loubet par un Guillaume de France, par un d' Orleans 
ou un Napoleon :.Ie proletariat n'a pas a s'emOUyoir! lIse 
trahiralt lui-meme, il gaspillerait son sang, son temps ses 
forces, sa pensee, s'il songeait une minute a defenfue Ie 
regime republicain. Celui-ci est absolument inutile. 

Le peuple ne doit souhaiter que son emancipation econo
mique, et celle-ci, il peut la poursuiYre aussi bien sous Ie 
regime imperial que sous Ie regime republicaln! 

Voila la doctrine monstrueuse que Guesde essaie d'ino
euler a la France ouvriere. 

Et Jules Guesde ecrivait de Jaures, Le Socialiste, 7 et 
27 aolit 1904 : 

.Je YOUS dis, camarade Jaures, ancien camarade Jaur"s 
que YOUS avez Bie tous des candidats prefectoraux des can: 
didats de 1\1. Waldeck-Rousseau.. ' 

V ous avez proclame que YOUS avez sauve la Republique. 
Prouyez done qu'elle ait Bie en peril! Et sl cela est vral 
qu'auriez-yous fait au profit de l'aflrancbissement du pro: 
letariat, en sauyant la Republique bourgeoise? 

Vous aYez obscurci !'idee de la yrale lutte des classes 
proletariat uni, en bloc, contre la bourgeoisie en bloc! ' 
- Et la la\cite? Vous croyez que par la separation de 
I'Eglise et de I'Etat vous aurez dechristianise Ie peuple 
fran9ais ? On n'emancipe pas les cerveaux en regime capi
taliste; c'est Youloir blanchir un negre : l'emancipation 
intellectuelle et morale ne precedera pas, mais suivra 
l'affranchissement economique et social. .. 

Et les reformes sociales ? Elles datent de 1892 avant 
votre intervention. ' 

Votre loi de retraite en elaboration n'est pas meme com
parable avec Ie systeme d'assurance allemand! Voila Ie 
plat de lentilles que YOUS promettez! Voila 1'08 jete au 
proletariat! Celui-cine veut pas l'aumone! II veut la table 
tout entiere! 

Guesde et Jaures se reconcilierent au fameux ban
quet de Saini-Mande en juin 1906! 
. 3. Sa doctrine philosophique, familialc et sociale, 
Jules Guesde l'a exposee avec franchise dans un petit 
volume intitule Essai de catichisme socialisie, par 
demandes et reponses. Cette doctrine est effl'ontement 
ma~erialiste. A la question Qu'est-ce que l'homme? il 
repond: « L'homme est Ie dernier terme de la serie ani
male, » et en note il ajoute : " On voit l'erreur de ceux 
qui voudraient faire une distinction entre nos besoins, 
les diviser en legitimes et en illegitimes, et refuser a 
ceux-ci la satisfaction qu'ils accordent a ceux-Ia. » 
Plus loin, il demande Le libre arbitre existe-t-il?et il 
repond : « Non, Ie libre arbitre n'existe pas, ne peut 
pas exister. Tous les actes de l'homme sont soumis a la 
m\cessite du mieux ... Soutenir Ie contraire, c'est con
trcdire la physique dans sa Ioi la plus universelle et la 
plus incontestable, celle de la pesanteur. " Mais que 
devient dans ce cas la responsabilite humaine ? « Elle 
s'evanouit comme un mensonge qu'elle est. » 

Et la famille, doit-elle etre conservee ? " Non, l'lnte
ret de l'espece, autant que !'interet des elements qui 
entrent dans sa composition, exige que cetetat de 
choses disparaisse... II se peut que la chaude atmos
phere de bienveillance et d'affection developpee dans 
Ie sein de la collectivite par l'egalite de bien-eire de 
chacun de ses membres, rende inutile cette seconde 
matrice particuliere que represente l'action familiale, 
et permette de reduire la famille dans l'espace ala 
mere et a l'cnfant, et dans Ie temps a la periode de 
l'allaitement. » 

Et I'Etat ? « Instrument de regne d'un homme ou 
d'une classe sur les autres hommes ou les autres 
classes, 11 ne saurait echapper aux coups de ceux qui 
poursuivent l' egalite sociale. " 
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Voila par queUes theories Guesde empoisonna Ia 

classe ouvriere pendant !Ilus de trente ans. 
4. Quand Ia guerre de 1914 eclata, Ie lion avait 

vieilli, l'intr~n~igeant doctrinaire s'etait assoupli; on 
~e ~OJ:nma mIlllstre d'Etat et il prit place au Conseil 
a cote de Denys Co chin ! 

II mourut a Paris, Ie 22 juillet 1922. On lui a recem
ment eleve une statue a Roubaix. 

Paul SIX. 
au I, MODESTE ET ORESCENOE (Vitus, 

Modesius et Crescentiaj. - Gui ou Vit, fils d'un riche 
pai~n. obstine d~ns son erreur, eut pour precepteur un 
?hrehen nomme Modeste et pour nourrice Crescence, 
epouse de Modeste. L'enfant fut baptise a l'insu de son 
pere et eleve dans la connaissance et l'amour de Jesus
Christ. Tous habitaient la Sicile. L'enfant avait 
douze ans et operait des miracles, quand arriva dans 
l'il~ un gouverneur, nomme Valerien, charge de faire 
executer les decrets de persecution de Diocletien. On 
voulut forcer Gui it sacrifier aux idoles, il s'y refusa, il 
fut frappe de verges : des miracles firent croire a ses 
persecuteurs qu'il etait magicien. Sur l'ordre d'un 
ange, Gui s'embarqua pour l'Italie avec Modeste et 
Cre.scence. Le bruit de ses miracles arriva jusqu'aux 
oreIlles de Diocletien, qui Ie fit venir pour guerir un de 
ses ,filS. Mais l'empereur ne put Ie faire apostasier et 
a~res des tour~ents varies, ou parut encore Ie pouvoir 
miraculeux du Jeune homme, les trois chretiens furent 
mis a mort (15 juin 303). 

Le culte de saint Gui s'est developpe surtout en 
Alle~agne, ou il est range au nombre· des quatorze 
auxillateurs : on l'invoque principalement contre la 
furie de la danse, c~ntre l'agitation nerveuse qu'on 
appelle la danse de saint Gui. L' Allemand H. Aite 
Die Heiligenbilder, Berlin, 1845, rap porte a ce sujet 
l'anecdote suivante. Des jeunes filles, affiigees d'une 
gr~ve ~al~die, alIerent en peIerinage a la chapelle de 
smnt Vit a Ulm; eIles y danserent comme des folIes 
jusqu'a tomber de faiblesse, et furent pendant toute 
I'annee preservees d'un nouvel acces' mais au mois 
de mai de l'annee suivante, illeur fall~t rec~mmencer 
leur peIerinage. - Un recit analogue expJiquerait 
d'apres Ie meme auteur, pourquoi Ie coq est donnJ 
comme embleme a saint Gui et pourquoi on l'invoque 
c~ntre Ie sommeil prolonge. 

J. BAUDOT. 
1. aUIBERT Jean naquit a Aizenay, en Vendee, 

Ie 1~ novembre 1857 et y mourut Ie 28 fevrier 1914. 
Apres ~voir, pendant cinq ans, professe a !'institution 
~lcheheu, de Lu~on, il entra a Saint-SuI pice. De 1887 
a 1897, il enseigne les sciences au seminaire d'Issy 
et c' est alors qu'il publieses petits traites d'histoir; 
naturelle et la 1re edition des Origines. De 1897 a 1912, 
donc pendant quinze annees, il est superieur du semi
naire de l'Institut catholigue de Paris. La crise moder
niste sevissait : il sut en ecarter ou attenuer les 
ravages parmi ses diriges. Ses lectures spirituelles qu'il 
leur faisait chaque jour, etaient tres appreciees. La 
p~upart de ses opuscules : La bonte, Le caractere, La 
pl/lle, La purete, L'educateur apotre, La culture des 
vocations, Les conseils sur la vocation, Les devoirs du 
seminariste, A l'entree de La vie, La formation de La 
volonte, sont sortis de Ul. Ces opuscules, « ou il mele a 
I'expose des principes tant d'observations fines et 
judicieuses » (Baudrillart), meritent toujours Ie succes 
qu'ils obtinrent. Guibert, qui jouissait d'une grande 
faculte d'assimilation et avait l'esprit methodique et 
clair, a laisse, en outre, de grands ouvrages : non seu
lement Les Origines, son livre prMere, qu'il ne cessa 
de mettre a jour, mais encore Les croyances religieuses 
et les sciences de la nature, Le reveil chretien, Le revei! 
du catholicisme en Angleterre, Vie de saint Jean
Baptiste de la Salle, Cours de morale, Reiraiie spirituel/e. 

Ajoutons qu'it a publie de nombreux articles dans la 
Revue du Clerge frant;ais, Ie Recrutement sacerdotal, 
surtout dans la Revue pratique d'apologetique dont il 
fut Ie veritable fondateur et Ie principal dlrecteur. 
Jusqu'en 1912, annee ou sa mauvaise sante Ie con
traignit de se retirer a Aizenay, il fut egalement Ie 
secret.aire general et la cheville ouvriere de I' Alliance 
des grands seminaires, a la creation de laquelle il avait 
~ctivement collabore. Par sa situation, ses qualites 
ll:tellectueIles, son zele, ses ouvrages, il exer~a, prin
cipalement sur Ie clerge, une profonde et heureuse 
influence. 

Alfred Baudrillart, M. Guibert, dans la Revue pratique 
d'apologetique du 15 mars 1914, t. xvn, p. 881-892. 

J. BruCOUT. 
2. au IBERT Joseph-Hippolyte, ne a Aix, en 

18 c·2, mort en 1886. Religieux oblat, superieur du 
grand seminaire et vicaire general d' Ajaccio, nomme 
eveque de Viviers en 1841, archeveque de Tours en 
1857, archeveque de Paris en 1871, cardinal en 1873. 
Mgr Guibert a laisse b. reputation tres justifiee d'un 
esprit droit et SIIr, aussi sage que ferme. On ne peut 
nippeler ici que les evenements de sa vie qui interes
s~nt l'histoire generale. - A Viviers, d'abord, Ia ques
tron des freres Allignol. Ces deux ecclesiastiques 
avaient publie une brochure ou ils pretendaient de
fendre l'ancienne discipline de l'Eglise romaine contre' 
la discipline moderne qu'ils disaient inspiree par Ie 
gallicanisme. La querelle eut son retentissement dans 
la presse rarisienne. L'eveque de Viviers reussit, par 
sa fermete et par sa prudence, a obtenir la soumission 
des freres Allignol : Ie pape Gregoire XVI l'en felicita 
hautement par un bref du 26 novembre 1845, dans 
lequel, au surplus, etait ecartee des debats la question 
dt; ~'i~amovibilite de~ desservants que Ie Saint-Siege 
deslralt garder sous SIlence. - Au concile duVatican 
Mgr Guibert prit place, entre les amis de Mgr Dupan: 
l0t;p et ceux de Mgr Dechamps, dans Ie grou;)e du 
" tIers parti » que presidait Ie cardinal de Bonnechose 
archeveque de Rouen; et il s'y montra toujour~ 
modere et maitre de son discours. - On sait enfin 
que son episcopat a Paris fut marque, d'une p~rt, pa; 
les debuts de l'erection de la basilique de Montmartre, 
et, de l'autre, par la fondation de notre Institut catho
lique. 

Parmi ses plus remarquables publications on cite: 
10 Ie m 1ndeme:Jt du 10 fevrier 1878, qui attira l'aUen
tion de la France entiere et ou it conviait les catho
liques a s'elever « au-dessus des questions de l'ordre 
temporel et politique, » pour dMendre avant tout 
« !'idee de Dieu et la notion de ses commandements; " 
20 la lettre du 25 fevrier 1884, dans laquelle, se 
faisant les interprHes des eveques de France les car
dinaux Guibert, Desprez et Caverot ecri~aient it 
Leon XIII: « La responsabilite de la crise actuelle (en 
~rance) ne saurait etre imputee au clerge, qui n'a 
Jamais fait d'opposition au regime politique etabli 
en France. » 

J. Paguelle de Follenay, Vie du cardinal Guibert 2 vol. 
in-8o, Paris, 1896. ' 

J. BrucoUT. 
GU IDE (Guido Reno, dit Le), peintre bolonais, 

naquit vers 1574. D'abord eleve de l'anversois Cal
vaert, puis de ses rivaux les Carrache, il entra bien tot 
en competition avec l'un de ceux-ci, Ludovic, pour la 
decoration du Palais Public de sa ville natale. Parti a 
Rome, ily perfectionna son dessin et son coloris, 
recherchant la purete et la beaute plastiques plutOt 
que les efIets dramatiques. La Vierge de I' Assomption, 
maintenant a Munich, Saint Andre marchant au 
supp/ice et un Concert d'anges, a San Gregorio de 
Rome, montrent de suaves et ferventes figures. Le 
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Crucifiement de saini Pierre, au Vatican, et Saint 
Paul et saint Antoine au desert, a Berlin, denotent bien, 
dans leur clair-obscur brutal, une influence passagere 
du Caravage; mais ce genre etait trop contraire au 
temperament de l'artiste, qui comportait plus d'ele
gance et de douceur. 

En 1609, il peignait Ie celebre plafond de l' Aurore 
au Casino Rospigliosi; en 1610, avec Antoine Carrache, 
l' Albane et plusieurs autres, la coupole du Quirinal; 
mais il devint surtout celebre par ses tableaux reli
gieux. L' Annonciation, la Transfiguration et I' Ascen
sion du Vatican, les Saint Sebastien de la Pinaco
tteque de Bologne sont de belles reuvres; Ie Saini 
Andre Corsini, Ie Crucifiement de Bologne, celui de 
San Lorenzo de Rome, celui du musee de Modene, la 
G/oire de saint Dominique, a San Domenico de Bo
logne, la Trinite a la Trinita de Pellegrini, a Rome, Ie 
beau Samson victorieux de la pinacotheque de Bologne, 
Ja Judith du Palazzo Adorno de Genes, I' Annoncia
lion et Ie Jesus donnant les clefs a saint Pierre du 
Louvre, Ie Christ de Dresde, sont tres connus aussi, 
quoique avec des merites divers; mais l'extreme faci
lite amenant une extreme abondance de production, 
Guido Reni devint un veritable fabric ant d'images 
pieuses, dont les compositions sont encore en honneur. 
Son coloris clair et frais, parfois dore et presque veni
tien devint fade; Ia distinction de ses figures devint 
de la coquetterie, leur ferveur extasiee, une molle 
langueur : et ce fut l'engouement meme que suscita 
cette peinture qui fut en grande partie cause de sa 
decadence. 

Carletta DUBAC. 
GUILLAUME DE MALEVAL (Guilelmus). 

-- Gentilhomme fran~ais du XlIe siecle,'qui mena 
d'abord dans les camps une vie licencieuse. S'etant 
converti, il alla a Rome demander au pape Eugene III 
queUe penitence il devait accomplir. Le pontife lui 
imposa un pelerinage aux Lieux Saints. A son retour, 
Guillaume vecut deux annees dans un ermitage en 
Toscane. Charge d'un monastere, il essaya d'y etablir 
la reforme et, n'y reussissant pas au gre de ses desirs, 
il se fixa dans une vallee afIreuse dite I'Etable de . 
Rhodes et designee aussi so us Ie nom de Maleval. A 
sa mort, survenue Ie 10 fevrier 1157, illaissa deux dis
ciples qui continuerent son reuvre. Ce furent les debuts 
de l'ordre des Guillelmites ou Ermites de saint Guil
laume. . 

J. BAUDOT. 
GU ILMANT Alexandre, ne Ie 12 mars 1837, 

a Boulogne-sur-Mer, mort a Meudon, pres Paris, Ie 
29 mars 1911, fut l'un des plus grands o:'ganistes 
fran~ais. Son pere etait lui-meme organiste et maitre 
de chapelle, a l'eglise Saint-Nicolas de Boulogne, et, 
plus tard, devait jusqu'a sa mort (Meudon, 1890), 
2.1der son fils dans la transcription des reuvres de 
maitres anciens, dont la publication iIlustra Ie nom de 
GuHmant. A l'age de douze ans, AI. Guilmant sup
pleait deja son pere, qu'il rempla~a en 1857. Trois ans 
plus tard, un voyage a Paris lui donnait l'occasion de 
se presenter a Lemmens, Ie grand organiste beIge, qui 
l'engagea a venir etudier a Bruxelles avec lui: Guil
maClt accepta, et, en un mois de labeur acharne fut en 
etat, suivant l'expression meme de son maItre, de 
voler de ses propres ailes. II n'y eut bien tot plus 
d'orgues nouvelles tant soit peu importantes, entre 
1862 et 1870, pour !'inauguration desquelles on ne 
re?lamat s.on concours : citons entre autres l'orgue de 
Smnt-S IplCe et celui de Notre-Dame, a Paris. En 
1871, Guilmaut se fixait en cette ville, ou il succeda a 
un excellent organiste, Chauvet, a l'eglise de la Tri
nite, dont il resta titulaire jusqu'en 1901; en 1878, 
m~mbre de la commission musicale de l'Exposition 
umverselle, c'est lui qui fonda les celebres concerts 

d'orgue du Trocadero, ou les principaux organistes 
accepterent de jouer, et pour lesquels Cesar Franck 
ecrivit trois de ses plus belles pieces: GuilmaYlt con
tinua seu! ensuite ces concerts jusqu'en 1897. En 1894 
il avait, avec Ch. Bordes et d'Indy, accepte de fonder 
la, « ?chola Cantorum ", OU, jusqu'a sa mort, il dispensa 
genert;.usement son talent d'organiste et de professeur. 
En meme temps, en 1896, il succedait, au Conserva
toire, a \Vidor, comme lui ancien eleve de Lemmens. 

Guilmant fut un compositeur fecond surtout en 
musique d'orgue et d'harmonium : il iaisse, en ce 
genre, une cinquantaine de livraisons comprenant 
trois series: des Pieces dans differents styles, l' Organisie 
pratique (sans pedale obligee), et l'Organisie liturgique. 
Comme Gigout, il reprit l'habitude, perdue par les 
musiciens d'eglise, non seulement d'ecrire sur les 
themes liturgiques, mais de remettre en honneur les 
anciens modes gregoriens. En meme temps, il reeditait 
avec l'aide de son pere, puis avec la collaboration d~ 
M. A. Pirro, de nombreux volumes d'ceuvres d'autre
fois, entre autres dans ses Archives des maftres de 
l'?rgue, grace.a quoi l'admirable ecole des grands orga
lllstes franr;aIs des XVII" et X\lIIe siecles a reconquis 
Ia ~aveur de tous. En resume, gu'on l'envisage comme 
executant, compositeur, professeur qui impregna de 
son esprit de nombreux et eminents eleves, ou reedi
teur des manres anciens, A. Guilmant apparatt comme 
Ie premier organiste ltturgique de son temps. (Voy. 
rart. ORGUE et les divers noms de musiciens cites 
ici.) 

On peut consulter, sur Guilmant, Ie no special de la Tri
blme de Saint-Gervais, publie en 1911, et OU Ie caractere et 
I'ceuvre de ce maitre sont successivement etudies par 
J. de La Laurencie, A. Serieyx, A. Gastoue, Gabriel Faure, 
Ch. Malherbe. 

A. GASTOuE. 
au IRAUI) Jean estne en 1866 a Quillan (Aude'. 

Professeur a la Faculte des Lettres de l'Universite 
de Grenoble, il se fit connaitre par des ceuvres histo
riques de haute valeur : Saint Dominique, L'albi
geisme au XlIe Sale/g, L' Eg/ise romaine et les origines de 
la Renaissance, Clerge et congregations au service de La 
France; surtout Histoire partiale, histoire vraie (quatre 
volumes, parus jusqu'ici), ou sont rMutees avec une 
erudition et une maitrise incontestables les erreurs et 
les calomnies des manuels scolaires d'histoire, con
damnes en 1909 par l'episcopat fran~ais. Cet ouvrage 
aujourd'hui classique est indispensable aux apolo
gistes. M. Jean Guiraud a pris, en 1920, chez l'editeur 
de Gigord, l'initiative et Ja direction de toute la serie 
des manuels d'histoire necessaires a l'enseignement 
primaire et secondaire. Il a lui-meme redige quelques
uns de ces manuels, en particulier Nouveau cours 
d'hisioire de France depuis les origines jusqu'a nos 
jours, cours preparatoire, cours eIementaire et moyen, 
cours moyen developpe, qui est un modele de clarle, 
de methode et de science. II est directeur de la Revue 
des questions hisioriques, redacteur en chef de la Croix, 
ou il ecrit des articles toujours tres remarques,. pre
sident de l'Union des associations catholiques de chefs 
de famille, et aussi du Comite de l'enseignement secon· 
daire de la Societe generale d'education. 

J.BruCOUT. 
1. GUIZOT FranQois-Pierre-Guiliaume naquit 

a Nimes en 1787. II fut eleve a Geneve. En 1805, il 
vint a Paris faire son droit. En 1812, il fut nomm~ 
professeur suppleant d'histoire a la Sorbonne. Apres 
un court passage dans la politique, il revint a sa chaire 
d'histoire en 1820. Deux ami apres, son cours etait sup
prime. Guizot revit alors et publia ses le~ons qui 
devinrent: Histoire de la Revolution d' Angleterre (1827-
1828); Hisloire generale de La civilisation en Europe et 
Histoire generale de la civilisation en -France (1828-
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1830). En 1830, il etait elu depute de Lisieux et pre
nait une part active a la direction des affaires pu
bliques. Son influence fut pnlponderante au point de 
vue de la politique etrangere dans les conseils de 
Louis-Philippe. Quand Louis-Philippe fut detrone, 
Guizot dit un adieu definitif a la politique active et ne 
s'occupa plus que d'etudes historiques, litteraires et 
religieuses. En plus des eeuvres deja citees on a de lui: 
Nouveau dictionnaire des synonymes franrais (1809); 
Vies des poetes franr;ais du siecle de Louis XIV (1813); 
Du gouvernement representatif (1816); Washington 
(1841); De la democratie en France (1849); Memoires 
pour servir a l'histoire de mon temps (1858-1867); Dis
cours academiques (1861); Histoire parlementaire de la 
France (1863); Meditations sur I'etat actuel de la reli
gion chretienne (1866); Letlres publiees en 1884; L' His
loire de France racontee ames petits-enfants (1870-1874). 
Guizot mourut en 1874, laissant la reputation d'un 
penseur distingue, d'un ecrivain de merite, d'un ora
teur un peu froid mais serieux, d'un chretien sincere 
et d'un parfait homme de bien. 

Ses eeuvres historiques par lesquelles i~ se recom
mande specialement a la posterite sont devenues 
penibles a lire. Elles firent fureur en leur temps. On 
n'avait pas accoutume de rencontrer ce serieux dans 
!'information, cette gravite dans l'exposition, cette 
logique et cette hauteur de vues dans les jugements. 
M. Guizot n'a cependant rien d'un erudit, au sens oil 
l'on entend aujourd'hui ce mot. n n'a rien non plus 
d'un ecrivain brillant ni d'un conteur plaisant, tels 
que l' etaient les vieux historiens. n fait transition 
entre l'erudition moderne et l'aimable fantaisie 
d'antan. II s'efforce d'organiser la science de l'histoire 
et pour cela lui impose la discipline et les principes que 
sa philo sophie lui a reveles. Malheureusement sa phi
losophie vient de Geneve et ses principes datent de 
1789. II est protestant,et liberal, ce qui ne l'empeche 
nullement de rendre parfois justice au catholicisme et 
de se poser en defenseur du principe d'autorite. Son 
ideal est un etat democratique oil les bourgeois eclaires 
feraient la loi et oil to utes les eglises chretiennes fra
terniseraient dans la charite en laissant de cOte les 
questions de foi. C'est autour de cet ideal que gra
vitent ses considerations historiques et vers lui qu'elles 
orientent, bon gre mal gre, tous les faits. Inutile 
d'ajouter qu'aujourd'hui personne n'accorde plus la 
moindre importance a ces graves et massives ideologies. 

Leon JULES. 
2. GU IZOT (Madame), 1773-1827, nee et morte 

a Paris. Pauline de Meulan, d'abord connue comme 
romanciere et public:ste, epousait, en 1812, Ie celebre 
historien et homme d'Etat Fran<;ois Guizot, moins 
age qu'elle de presque quinze ans, mais qui allait 
exercer sur eUe une profonde influence religieuse. 
Devenue mere, elle se con sacra exclusivement a des 
ouvrages de pedagogie. Education domestique ou 
Leltres de tamille sur ['education (1826) est son eeuvre 
maltresse. Mme Guizot s'y montre fort optimiste et 
aussi passablement rationaliste. « Elle pousse Ie ratio
nalisme, ecrit Gabriel Compaue, Histoire de la peda
gogie, p. 416, plus loin que Mme de Remusat, plus loin 
surtout que Mme Necker de Saussure. Elle est philo
sop he avant d'etre chnltienne. Elle se rapproche davan
tage de Rousseau. Elle veut former d'abord chez les 
enfants !'idee universelle de Dieu, avant de les initier 
.aux dogmes particuliers des religions positives. » 
L' « esprit de raison et de liberte » qu'eUe veut for
mer dans la femme comme dans I'homme, n'est certes 
pas a favoriser de tout point dans une education chre
tienne. Ajoutons que, avant de mourir, Mme Guizot 
abjura Ie catholicisme pour adherer a la religion cal
viniste de son marL 

J. BRICOUT. 

GURY Jean-Pierre (1801-1866), jesuite, ne a 
Mailleroncourt (Haute-Saone), professeur de theologie 
morale au scolasticat de Vals-pres-Le-Puy et au Col
lege romain. Son ouvrage, paru en 1850 : Compendium 
theologire mora lis (16< edition en 1865, avec de nom
breuses additions et modifications ),qui utilisalt les 
travaux du cardinal Gousset, est un excellent manuel. 
2 vol. Ses Casus conscientire in prrecipuas qurestiones 
theologiEI' moralis, 2 vol. (1862), sont egalement appre
cies et combattus par nos ennemis, qui, dans la morale 
de Gury, entendent discrediter la morale de l'Eglise 
catholique. « Disciple fidele de Busenbaum et de 
saint Alphonse de Liguori, ecrit P. Bernard, Diet. de 
theol. cath., t. VI, col. 1995, Ie P. Gury a contribue pour 
une large part a comprimer les dernieres tendances 
jansenistes; il est en meme temps Ie restaurateur de la 
casuistique et l'un des hommes qui ont exerce sur les. 
etudes morales la plus decisive influence. » 

J. BRICOUT. 
GUSTAVE A.ugustus-Octavius. - Ce nom 

semble deriver d'une fusion des deux noms latins 
dont on a retranche la premiere syllabe. Voir 
AUGUSTE. 

.r. BAUDOT. 
GUY 0' AREZZO, ainsi surnomme du lieu pro-· 

bable de sa naissance, en Italie, sur les con fins de la 
Toscane et de I'Ombrie, naquit vel'S 970, et mourut llt 
l'abbaye de Pompose, dans la meme regiou, Ie 
17 mai 1050. Moine benedictin en ce dernier monas
tere, rMormateur de l'enseignement de la musique et 
de sa notation, il eut une vie agitee et mouvementee; 
de bonne heure, en butte a la jalousie et a la persecu
tion de ses confreres, il fut oblige a l'exilloin de son 
pays d'origine, et a des sejours en des « contrees du 
Nord ». On suit sa trace dans la region parisienne, a 
l'abbaye de Saint-Maur-Ies-Fosses, ou il semble avoir 
ete collaborateur musical de l'abbe Odon II, qui y 
assurait Ia rMorme de Cluny, et de son successeur 
Ponce Ie Teuton : ce qui fait que certains auteurs l'ont 
surnomme Guy « de Saint-Maur ». On Ie retrouve dans, 
les regions soumises a l'influence de l'ecole de Metz et 
de sa filiale,celle de Liege; en 1023, il est appele par 
l'archeveque de Breme pour reformer a la fois la 
« discipline claustrale » de sa cathedrale, et Ie chant. 
Entre temps, peut-.Hre Guy sejourna-t-il en Angle
terre. Plus tard, il revint definitivement en Italie : 
abbe des Camaldules d' A vellana, pres de Pompose, H 
est demande dans sa ville natale par l'eveque Theo
dule, pour y enseigner ses methodes musicales a la 
" Scola » de sa cathedrale et y diriger Ie chant des 
enfants, et bientOt va a Rome offrir au pape Jean XIX 
un antiphonaire note d'apres son systeme, c'est-a-dire 
oil les notes gregoriennes etaient ecrites sur « portee ", 
procede qui a continue d'etre en usage. Le chroni
queur Sigebert de Gembloux place ce derner fait a 
l'annee 1028. L'abbe du monastere de Pompose, saint 
Guy, tint alors a se reconcilier avec son ancien confrere 
qui, vieillissant et fatigue, accepta de venir l'y retrou
vel' : Guy d' Arezzo revint mourir dans sa premiere 
abbaye oil il survecut quatre ans a saint Guy de Pom
pose. 

La part de Guy d' Arezzo dans la reforme de la 
pedagogie et de la notation musicales est considerable. 
Dans Ie 1kIicrologue, son principal ouvrage, il se fait Ie 
propagateur des methodes d'Odon de Cluny (de 
Saint-?lIaur) sur les echelles tonales et la classification 
des modes gregoriens, debarrassant Ie plus possible 
cet enseignement du cote « philosophique », comme n 
leEomme. qJi l'encombrait pour lerendre plus pratique. 
Et. faisant partir l'echelle musicale du degre indique 
par Odon au moyen de la lettre grecque gamma (cor
respondant a notre sol grave), Guy propage ainsi la 
serie ascendante des sons commen<;ant a ce gamma, 
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d'oil l'on a tire Ie nom de « gamme ». n se .fait aussi 
l' apotre du procede d' adaptation des six notes, ce qu' on 
nommait l' « hexacorde ", aux syllabes empruntees a 
l'hymne dela fete de saint Jean-Baptiste: 

Ul queant laxis Resonare fibris 
Mira gestorum Famuli tuorum, 
Solve polluti Labii reatum, 

Sancte Iohannes. 
Guy preconise et rep and I'usage de " solfier» d'apres 

ces syllabes, pro cede qui ne semble toutefois pas de 
sa propre invention; mais il est probable qu'il est 
lui-meme l'adaptateur, aux paroles de cette hymne, 
de la melodie prise comme type d'exercice de solfege; 
chaque hemistiche en commence par· un degre diffe
rent, montant a chaque fois d'un ton ou d'un demi
ton, ainsi qu'on peut Ie lire dans I'Antiphonaire vati
can. C'est donc Ia confusion, faite ulterieurement 
entre cette echelle formee des syllabes ut, re, mi,ja, 
sol, la, et celie commen<;ant par Ie gamma (sol, la, si, 
ut, re, mi), dont l'ordre lui est en tout semblable quant 
it Ia place du demi-ton, qui a porte des auteurs relati
vement modernes a voir en Guy d' Arezzo "l'inventeur 
de la gamme », vocable errone : l'ordre des sons dont 
nous nous servons existait bien des siecles avant lui, 
et I'application, a ces sons, des syllabes Ill, re, mi, etc., 
est avant tout un procede de simplification du solfege. 
Les deux innovations capitales de Guy sont : 10 la 
fix'.tion de la portee et des clefs (tout d'abord simples 
lettres empruntees a la notation alphabetique, F 
devenu peu a peu clef de fa, C celie d'ut, et G celle de 
sol), avec la disposition des signes de notation sur des 
lignes convenablement espacees; 20 la determination 
definitive du genre diatonique dans Ie chant gregorien, 
en sup prim ant les manifestations chromatiques et 
enharmoniques qui y etaient encore en usage, et que la 
forme de certains neumes indique toujours. 

Guy d'Arezzo fut donc un vulgarisateur, un pro
pagateur, et un createur de procedes destines surtout 
a rendre l'enseignement musical plus accessible aux 
enfants(il y insiste), un reformateur, enfin, dont les 
innovations, de nos jours encore, sont a la base du 
systeme musical et de son enseignement. 

On trouvera tous les renseignements sur Guy d' Arezzo 
dans 1'Hude etendue que nous lui avons consacree dans Ie 
Dicl. d·areMol. ehret. el de lit. de dom Cabral, a son nom, 
avec I'indication des sources. 

A. GASTOUE. 
GUYON (Jeanne-Marie Bouvier de La Mothe), 

nee a l\fontargis Ie 13 avril 1648, morte a Blois Ie 
9 juin 1717. Pour l' expose de sa doctrine, voir QUIE
TISME. Mariee a seize ans, veuve a vingt-huit. « Ses 
vertus etaient indeniables, ecrit A. Largent, Diet. de 
tMol. cath., t. VI, col. 1997-2006, et, seules, la preven
tion ou la mauvaise foi ont pu lec contester; son dlsin
t eressement lui fit abandonner ala famille de son mari 
la garde noble de ses enfants, laquelle lui procurait plus 
de 40 000 livres de rente; ses aumones etaient consi
derables ... « Quand on lit sa Vie, ecrite par eUe-meme 
« et qui parait sincere, ditle P. Auguste Poulain, S. J., 
" on est amene a regarder comme probable que, etant 
« jeune, elle eut vraiment 1'0raison de quietude. » Une 
imagination ardente et immoderee, l'absence d'une 
direction sure et ferme arreterent chez elle l' eeuvre 
divine. » Parmi les conquetes qu' elle fit a ses theories, 
iI faut mentionner, pour un temps plus ou moins long 
et a des degres divers, les duchesses de Charost, de 
Beauvilliers, de Chevreuse et de Mortemart, Mme de 
J\1aintenon, Fenelon. Plnsieurs fois emprisonnee ou 
enfermee, a Ia Bastille, a Vincennes, dans quelque 
couvent de la Visitation, elle fut finalement exilee 
dans nne terre de sa fille, oil elle mourut. « Au moment 
de mourir, ecrit Bausset, Hisloire de Fenelon, 1. III, 
89, elle fit un testament, a la tete duquel elle inscrivit 

sa profession de foi, qui atteste la sincerite de ses 
sentiments en matiere de religion et I'innocence de ses 
meeurs, malgre toutes les calomnies dont eUe avait ete 
la victime. » « Nous n'avons pas contestt ses vertus, 
ajoute A. Largent; no us ne contesterons pas davan
tage la sincerite de sa foi, mais cette foi n'excluait pas 
l'illuminisme ni l'infatuation de l'esprit propre. » Les 
protestants continuent de prodiguer a Mme Guyon 
leurs eloges : n'eut-elle pas « l'orgueil du sens indivi
duel », qui, comme disait Brunetiere, Revue des Deux 
Mondes, 15 aout 1881, est «la ruine de la tradi
tion » ?-

Outre I'article cite de A. Largent, lire :\1aurice Masson, 
Fenelon et Madame Guyon, Paris, 1912. 

J. BRICOUT. 
GYMNASTIQUE ET SPORTIVE (FEDE

RAT IONi. - Des societes d'education physique, mas
culines ou feminines, se sont formees dans nos eeuvres 
de jeunesse, et bon nombre d'entre elles ont obtenu 
I'agrement du gouvernement. D'etre ainsi agreees leur 
vaut quelque subvention, assez maigre du reste, de 
I'Etat, des departements ou des communes, et, en 
outre, un certain prestige. Mais, agreees ou non, les 
societes d'education physique, intelligemment com
prises et sagement regies, font grand bien a leurs 
membres, et c'est l'essentiel. Voir EDUCATION. 

La plus connue, la plus importante est la Federa
tion gymnastique et sportive des Patronages de 
France. 

1. Voici en quels termes son nouveau president, 
M. Fran<;oi~ Hebrard, professeur a la Faculte de droit 
de l'Institut catholique de Paris, rappeJait, dans 
I' Echo de Paris du 5 novembre 1921, ses origines et Ie 
but qu'elle poursuit: 

II faut, dit-il, remonter a cette journee de 1872 oll, chasse 
de la Lorraine annexee, Paul Michaux est conduit par les 
circonstances dans un de ces patronages OU frequente la 
jeunesse ouvriere d'un de nos faubourgs parisiens. 

Des Ie premier contact son cceur se donne; it se donne 
tout entier, au point de ne jamais pouvoir se reprendre. 

Paul Michaux, cependant, est medecin, c'est-a-dire d'une 
profession Oll s' affine, plus qu' en toute autre, Ie sens des rea~ 
lites; Oll I' on voit a nu les miseres humaines; Oll il faut tou~ 
jours lutter pour vaincre et pour guerir. If s'inquiete des 
conditions si peu hygieniques OU vivent les modestes amis 
dont il partage les jeux. 

Et songez que c'est un Messin, d'une generation chez qui 
la honte et la douleur de la defaite ont emul e patriotisme 
j usqu' aux fibres les plus intimes. 

C'est un chretien aussi. II a compris toute la force morale 
et religieuse de ces patronages dans lesquels il passe ses 
dimanches; it a vu la richesse de discipline qu'ils sont 
capables de fournir aux generations qui grandissent' dans 
leurs cadres. 

Voila comment est nee la F. G. S. P. F. 
En 1898 son but etait precise dans ses statuts : Deve-, 

lopper par l'emploi rationnel de la gymnastique et des sports 
les forces physiques et morales de la jeunesse ouvriere et pre
pareI' ainsi au pays des generations d' hommes robllstes el de 
vaillants soldals. 

Ainsi, la F. G. S. P. F. se superposait en quelque sorte aux 
ceuvres catholiques. Elle collaborait a la formation morale 
qu' elles poursuivent, en leur apportant l' appui ne son' etl'ort 
particulier. EUe permettait aux membres des patronages de 
ne rien negliger de la pratique de la gymnastique, des sports 
au de la preparation militaire, sans pour cela etre obliges 
d'abandonner un groupement auquel tant de liens les 
unissent. 

Grace a la F. G. S. P. F., toute une jeunesse pouvait par
ticiper a ce grand mouvement d'education physique qu'a 
si juste titre les evenements allaient mettre en honneur. 

Sans eUe, peut-etre on n'eut pas manque d'accuser les 
ceuvres catholiques de " boude~ au progr"s ". Ses methodes 
techniques, ses manifestations, ses epreuves organisees sur 
tout Ie territoire, ses ententes amicales et sans arriere~ 
pensee avec tous ceux qui se preoccupent de l'education 
physique de la jeunesse ont demontre Ie contraire. 



663 GYMNASTIQUE ET SPORTIVE (FEDERATION) - HABITUDE 664 

2. Puis M. Hebrard, d'ajouier : 

Et pendant 26 ans Ie travail inlassable s'est poursuivi, 
et avec quel desinteressement! 

La guerre est venue. Elle a pris it la Federation 120 000 de 
ses adherents ... 40 000 ont ete blesses ... 25 000 de ses morts 
jalonnent aujourd'hui Ie front de l'Yser aux Vosges. 

La tourmente passee, elle a repris son labeur, reformant 
les cadres de ses 56 Unions regionales ott se pressent aujour
d'hui plus de 300 000 membres. 

Alors que les brevets militaires obtenus par ses adherents 
augmentent sans cesse, alors que Ie nombre de caporaux 
et de sous-omciers qu'elle forme s'accrolt tous les jours, 
personne n'osera soutenir que la F. G. S. P. F. cesse d'etre 
utile it l'armee. 

Alors que, cette annee seulement, plus de 40 concours ont 
groupe 80 000 gymnastes, que plus de 1 000 equipes de 
football sont engagees dans ses championnats, alors que plus 
de 20 000 sportifs ont pris part it ses epreuves d'athietisme, 
personne n' osera dire que ses societes se sont detournees de 
leur but. 

... Nous avons fait notre devoir, contribuant it preparer 
une jeunesse robuste, disciplinee et it l'ame genereuse. 

La F. G. S. P. F. a, en efl'et, bien merite de notre 
pays, et nous devons en Hre fiers. Le 22 juillet 1923 
Ie defile de ses 28 000 gymnastes aux Champs-Elysee~ 
et Ie concours, d'une si haute valeur technique, qu'elle 
donnait au Champ-de-Mars, so us la pre~idence de 
M. Raiberti, lui apportaient la sympathie enthousiaste 
du grand public: soyons surs qu'eJle en restera digne. 

L'instruction ministerieIle du 7 novembre 1908 
disait: 

Les societes agreees qui ne se conformeraient pas aux 
prescriptions (techniques) de la presente instruction, celles 
dont Ie fonctionnement cesserait de presenter de l'interet 
pour l'armee, et entin celles qui se laisseraient detourner 
de leur but par des preoccupations etrangeres it leurs sta
tuts peuvent se voir retirer l'agrement du ministere de la 
guerre. 

Ce n'est, certes, pas Ie cas de la F. G. S. P. F., - a 
moins qu'on ne veuille faire un crime, a ses 300 000 
jeunes gens, de leur attachement ala foi catholique. 

3. La F. G. S. P. F. a son siege 5, place Saint
Thomas-d'Aquin, Paris (7e). Elle est administree par 
un comite central, compose de trente membres. Mais 
les statuts et reglements federaux laissent aux 
Unions regionales une tres large autonomie, si bien 
que ces Unions deviennent ainsi des foyers puissants 
d'organisation et d'extension. Au siege central et des 
l'origine ont fonctionne de grandes commissions 
techniques, instruites de tous les progres, susceptibles 
de s'adapter a tous les enseignements de l'experience 
et constituees par des gymnastes et des sportifs 
eprouves, venus non seulement de la region parisienne 
mais de la France entiere. L'organe officiel de la Fede
ration: Les Jeunes, qui en relie tous les membres, 
tous les groupements, est un excellent organe d'edu
cation de la jeunesse sportive et athIetique. 

En toute verite, la F. G. S. P. F. forme une vaste 
ecole d'energie morale, de patriotisme et de perfec
tionnement physique. 

J. BRICOUT. 
GYP, pseudonyme de Sybille-GabrieIle-Marie

Antoinette de Riquetti de Mirabeau, comtesse de 
:Vlartel de Janville, naquit a Koetsal (Morbihan) en 
1850. Elle a publie une soixantaine de romans, dont 
les plus connus sont : Petit Bob (1882), son premier 
livre et son premier succes; Autour du mariage (1883); 
Auiour du divorce (1886); Ces bons docteurs (1892); 
OM! les psychologues (1891); Le mariage de Chiffon 
(1894); Israel (1898); Friquet (1901); Jaquette et 
Zouzou (1902); La fee (1902); Cloclo (1905); Journal 
d'un casserole (1905). La qualite maitresse de ces 
romans, c'est la franchise. Gyp dit ce qu'elle pense 
(t comme elle Ie pense. Tant pis si cela depasse les 

convenances ou ofl'usque les interHs. Son style alerte 
vH, clair, drolement image va tout droit au b'ut comm~ 
sa pensee. On lui pardo nne ses saillies aventureuses, 
ses propos lestes et ses histoires peu edifiantes, a 
cau;;ede son ferme bon sens, de son honnHete fon
ciere et de son esprit etincelant, comme on lui par
donne son « argot» parce qu'en verite personne ne 
pose moins qu'eIle a la femme savante. Ses romans 
seront, pour les historiens de l'avenir, un document 
de premier ordre sur les mreurs contemporaines. En 
attendant, ils peuvent amuser et faire reflechir les 
hommes qui ont passe la trentaine. 

Leon JULES. 
HABACUC. - II semble que Habacuc propMtisa 

peu avant 604, date de la premiere invasion des Chal
deens en Palestine. Le livre qui nous reste de lui com
prend deux parties : Ia premiere, I-II, est un dialogue 
entre Ie prophete et Dieu; la seconde, III, est une ode 
ou une priere, un cantique. 

Pourquoi donc les impies, les Chaldeens, frapperont
ils sans pitie Ie peuple elu ? Et Iahveh repond, II, 4 : 
L'orgueilleux (il s'agit surtout des Chaldeens) n'est 
pas dans Ia voie droite et par consequent perira; 
" mais Ie juste (l'Israelite) vivra par sa foi, )l c'est-a
dire Ie juste qui, dans l'epreuve, aura mis sa con fiance 
en Dieu sera sauve. On sait la grande place que la 
seconde partie de ce verset fameux tient dans la theo
logie de saint Paul, Rom., I, 17; Gal., III, 11. Toute la 
suite du chapitre II est remplie des maledictions (Vie, 
malheur! repete cinq fois Iahveh) contre les Chaldeens 
ambitieux, cupides, cruels, barbares dans Ie triomphe, 
idolatres. 

Le poeme du chapitre III fut introduit plus tard 
dans la liturgie israelite. Que Dieu, s' ecrie Ie pro
phete, nous delivreI Et Iahveh se revele au milieu 
des nuees, des eclairs, de l' orage; il deiivre son peuple, 
il delivre son Oint (Ie peuple elu lui-meme ou ses rois, 
y compris Ie Messie). Aussi Ie prophete, de conclure, 
!H, 18, 19 (trad. Crampon, 1923) : 

Et moi, je veux me rejouir en Iallveh, 
tressaillir de joie dans Ie Dieu de mon salut. 
Iahveh, Ie Seigneur, est ma force ... 

J. BRICOUT. 
H A BIT U DIE. - Dans Ie langage ordinaire, l'habi

tude est definie une maniere d'etre ou une disposition 
acquise, une ten dance a reproduire ou a ramener un 
etat anterieur. En agissant sur I'activite, elle rend 
l'acte plus facile et plus rapide; en emoussant la sensi
bilite, elle fait que, generalement, Ie plaisir et la dou
leur disparaissent dans l'indifl'erence. Mais la sensa
tion qui s'emousse par l'habitude devient de plus en 
plus necessaire a l'etre et peut donner naissance a un 
besoin violent. - D'autre part, l'habitude nous incline 
de plus en plus a l'automatisme et eteint progressi
vement la conscience, Mais, parce qu'elle fait la conti
nuite de la vie, elle rend Ie progres possible; parce 
qu'elle permet a la conscience et it la volonte de se 
porter it d'autres fins, elle confere a l'humanite une 
reene puissance de perfectionnement. 

Pour ecarter les facheux eHets de l'habitude, il faut 
veiller a ne laisser contracter aux enfants ou a ne 
contracter soi-meme que de bonnes habitudes, des 
habitudes non asservissantes et qui ne risquent pas de 
nous creer des besoins coupables, dangereux, difficiles 
a assouvir. II faut encore se mettre en garde contre Ia 
routine, en appelant a son aide" cette faculte antago
niste et complementaire de l'habitude qui s'appene 
la retlexion, et dont Ie propre est de maintenir et, au 
besoin, de replacer so us Ie regard de la conscience les 
actions que Ia coutume tend sans cesse it lui soustraire. 
Kon pas, sans doute, ajoute Ie P. Ch. Lahr, Cours de 
phUosophie, Paris, 1920, t. I, p. 333, qu'il faille arracher 
indistinctement tous nos actes a l'automatisme : outre 
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que c'est la une pretention chimerique, ce serait 
perdre tout Ie benefice de l'habitude; l'essentiel est de 
faire un choix. Abandonnons a ceIle-ci l'execution 
des details dont elle s' acquitte si bien, et reservons ala 
retlexion ce travail superieur de direction et de coordi
nation dont elle seule est capable. C'est par Ie concours 
harmonieux de ces deux fonctions que nous realiserons 
tout Ie progres dont notre nature est susceptible, en 
utilisant pleinement les avantages que nous ofl're 
l'habitude. " 

Certains pedagogues celebres, J.-J. Rousseau, Kant, 
Mme Guizot, etc., mettent l'habitude en suspicion et 
demandent qu'on ne laisse naitre et grandir aucune 
habitude chez les enfants. Mais c'est la une defiance 
excessive. Nous devons, sans doute, sauvegarder la 
reflexion et Ie libre arbitre, qui font notre dignite 
humaine. Mais, precisement, l'habitude ne rend-eIle 
pas la reflexion eIle-meme plus facile, plus parfaite, et 
n'augmente-t-elle pas aussi la puissance de la liberte, 
Ja consommant dans Ie bien par une sorte d'infailli
bilite conquise? Le devoir de l'educateur consiste a 
corriger les habitudes defectueuses qu'il observe chez 
l'enfant et a lui en faire prendre d'autres qui soient 
meilleures, - notamment celIe de la retlexion, qui 
peut et doit j{)uer un si grand role dans notre vie 
morale comme dans notre vie materielle. 

J. BRICOUT. 
HABITUDINAIRES ET RECIDIVIS

TES. - Ces deux categories de pecheurs se ressem
blent, et souvent sont confondues dans Ie langage 
courant; cependant les moralistes les distinguent et 
etablissent des regles prop res a chacune. 

L HABITUDINAIHES. - Ce sont ceux qui ont l'habi
tude de tel peche, ayant contracte une facilite a Ie 
commettre par la repetition de la faute. Combien raut
il de peches pour qu'on puisse appeler quelqu'un habi
tudinaire? Personne ne peut Ie dire exactement : cela 
depend du caractere, de la nature du peche, de la 
maniere dont il est commis, du temps plus ou moins 
long mis entre les actes. Celui qui est de volonte faible 
acquiert plus vite une habitude; celle-ci est egalement 
plus rapide en. certaines matieres com me la chastete, 
lorsque la personne s'y attache davantage ou que 
l'intervalle entre les actes est plus court. Si Ie peche 
est plus facilement commis, il faut plus d'actes pour 
constituer l'habitude, par exemple pour un peche 
interne que pour un pech~ externe, pour un peche soli
taire que pour un peche commis avec d'autres. Toutes 
les precisions donnees par certains moralistes sont 
sujettes a caution, meme celles de saint Alphonse 
dis ant que cinq actes distants par mois, si Ie peche 
est externe, suffisent pqur une habitude, et une forni
eation mensuelle pendant un an, parce que Ie peche 
se perpetre avec un complice, Praxis con/essariorum, 
n.70. 

II faut aussi distinguer entre une habitude deli be
rement contractee, et une autre, par fragilite. La pre
miere, par exemple celIe de vol ou de haine, suppose 
une perversite habituelle de volonte et- admet plus 
difficilement Ie repentir; l'autre, notamment des 
peches de la chair, vient de I'entrainement de la pas
sion, et s'allie plus facilement a Ia contrition. 

L'absolution -des habitudinaires est reglee par Ie 
principe suivant, admis par l'ensemble des moralistes : 
lis peuvent etre absous chaque lois qu'Us se montrent 
vraiment et sincerement disposes a prendre les moyens 
necessaires pour vaincre leur habitude. En efl'et, l'habi
tude mauvaise n'est pas par soi un signe d'indisposi
tion. Du moment que Ie pecheur consent a faire efl'ort 
pour briser sa chaine, il deteste ses peches et veut s'en 
debarrasser. 11 n'y a pas de raison de lui refuser l'abso
lution. Les moyens gefl/!raux it lui suggerer sont : la 
priere, la meditation, Ie souvenir -de la presence de 

Dieu, la fuite de l'occasion, la reception frequente 
des sacrements. Les moyens particuliers sont ceux qui 
s'opposent directement a l'habitude; par exemple, 
pour vaincre la luxure, l'on recommande la mortifica
tion des sens, la temperance dans Ie boire et Ie manger. 

Regu/ierement, l'on doit absoudre I'habitudinaire 
la premiere fois qu'il se confesse, s'il promet de tra
vailler a son amendement. Si l'habitude est tres enra
cinee et a ete contractee deliberement, quelquefois !1 
est expedient de difl'erer un peu l'absolution, afin 
d'augmenter la contrition et que Ie pecheur prenne 
plus energiquement les moyens de se liberer. 

L'habitudinaire, qui a deja' confesse plusieurs fois 
sa mauvaise habitude, mais n'a pas ete averti serieu
sement sur les moyens a prendre, peut etre absous s'il 
promet de s'en servir desormais. 

Celui qui refuse de prendre les moyens de se corriger 
doit regulierement etre renvoye sans absolution, car il 
est mal dispose, restant attache a sa mauvaise habi
tude. Mais si son refus ne portait que sur certains 
moyens qu'on lui propose et qu'il ne croit pas neces
saires, etant prH a recourir a d' autres, il ne laisserait 
pas d' etre bien dispose et pourrait Hre absous et laisse 
pour un temps dans la bonne foi, bien que ces autres 
moyens paraissent moins efficaces au jugement du 
confesseur. 

II. RECIDIVISTES. -- Le recidiviste est, d'nne 
maniere generale, celui qui, apres avoir confesse cer
tains peches, y retombe frequemment sans ameliora
tion. II difl'ere du simple habitudinaire, en ce que celui
ci commet souvent Ie meme peche, mais ne s'en est 
pas encore confesse. 

L'on doit distinguer les recidivistes formels et les 
recidivistes materiels. Les premiers sont ceux qui: 
a) apres avoir confesse leur peche ont ete serieusement 
avertis par Ie confesseur de la gravite de leur faute et 
des moyens a prendre pour ne plus la commettre; 
b) qui retombent dans Ie meme peche, non pas dans 
un autre; c) qui ne se corrigent pas, ne faisant aucun 
efIort serieux pour repousser les tentations, ou pour 
prendre les moyens de s'amender. Le recidiviste 
materiel est celui qui retombe souvent, mais : a) n'a 
pas encore ete averti serieusement par Ie confesseur; 
b) ou ne retombe pas dans Ie meme peche; c) ou 
retombe, mais montre quelque amendement, soit qu'il 
ait diminue Ie nombre des peches, ou qu'il ait resiste 
pendant un certain temps aux tentations, ou qu'il ait 
employe quelques-uns des moyens indiques. 

Quant aux recidivistes materiels, point de diffi
culte speciale. S'ils n'ont pas ete avertis serieusement, 
que Ie confesseur Ie fasse et les instruise des moyens a 
prendre. Du moment qu'ils promettent sincerement 
de s'en servir, on doit les absoudre. 

La difficulte ne concerne que les recidivistes formels. 
Les rigoristes, imbus des principes jansenistes, veulent 
qu'on ne les absolve que lorsqu'ils ont donne des 
preuves d'amendement par une longue experience. 
Quelques'theologiens : Ballerini, Genicot et d'autres, 
au contraire, pen sent qu'on peut les absoudre to utes 
les fois qu'ils donnent des signes ordinaires de disposi
tion. Saint Alphonse suit une voie moyenne, ensei
gnant qu'on ne do it les absoudre generalement, que 
s'ils fournissent des signes extraordinaires de contri
tion. 

En pratique, l'on peut choisir l'une ou l'autre de ces 
deux dernieres opinions qui, d'ailleurs, se rapprochent 
beaucoup, difl'erant surtout par l'expression. Les uns 
et les autres exigent evidemment que l'on soit bien 
dispose; mais quels sontles signes necessaires de cette 
disposition? 

10 II semble bien qu'il faille des preuves plus gran des 
de repent!r, puisque les precedentes n'ont den produit, 
mais cela en general, car il y a des penitents tellement 
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inconstants par nature que, malgre leurs bonnes reso
lutions, ils retombent a la premiere epreuve : ceux-ei 
doivent Hre absous, s'ils paraissent bien disposes. La 
question est de savoir queUes sont ces preuves plus 
grandes, et c'est la que commence Ie des accord, du 
moins apparent. Il est certain que pour leur estima
Hon,n faut laisser beaucoup a la discretion et a la 
prudence du confesseur. Celui-ci doit s'assurer que Ie 
recidiviste a vraiment la contrition de ses peches, rien 
de plus. Peu importent les moyens par lesquels il 
arrive a cette certitude. Ces moyens sont tres relatifs, 
non seulement au penitent, mais au confesseur. La 
rechute, par elle-meme, n'est pas une preuve d'indis
position, car eUe peut venir de la fragilite, ce qui est 
Ie plus frequent, une malice deliberee etant plutot 
exceptionnelle. Les signes d'un vrai repentir sont 
nombreux : les larmes, une affirmation qVi parait 
sincere, \llle confession spontanee, la fuite de l' occa
sion, la declaration serieuse du ferme propos, la detes
tation du peche aussitOt apres la chute, etc. Beaucoup, 
entre autres saint Alphonse, appellent ces signes 
extraordinaires; d'autres, ordinaires. Le fait est qu'ils 
se rencontrent chez la plupart des recidivistes qui se 
confessent. En consequence l'octroi de Yabsolution 
doit Hre regulier, et Ie refus seulement exceptionnel 
et plutot rare. Aujourd'hui, ron ne se confesse guere 
si on ne se repent, car on ne fait pas un jeu du confes
sionnal, du moins les ames pecheresses. 

20 Si Ie recidiviste ne donne aucun signe serieux de 
repentir, il ne faut pas Ie renvoyer de suite, mais 
l'exhorter a la contrition, lui rappelant les motifs 
propres a 1'exeiter. Ce n'est qu'apres cette tentative 
infructueuse qu'on peut lui refuser 1'absolution. 

30 Si, apres cette exhortatio1l, sa bonne disposition 
demeure douteuse, on peut l'absoudre sous condition, 
s'il y a quelque necessite, sinon on devra regulierement 
Ie renvoyer, jusqu'a ce qu'il soit bien dispose. 

40 Dans Ie cas, assez rare, ou il demeure certaine
ment mal dispose, il faut evidemment lui refuser 
l'absolution, puisqu'elle ne servirait de rien, et de plus 
serait sacrilege, mais on doit Ie faire avec une pater
nelle bonte, pour ne pas eteindre la meche qui fume 
encore, inviter Ie penitent a. revenir bientOt et lui 
indiquer les moyens de se disposer. 

Dans tous ces cas de l'habitudinaire ou du n!cidi
viste, il s'agit de peches mortels, car la contrition des 
peches veniels 1l'est pas necessaire pour recevoir 
l' absolution. Et il ne suffit pas que ces peches soient 
mortels materiellement, ils doivent I'Hre tormellemenl, 
c'est-a-dire subjectivement. C'est la la premiere chose 
a. considerer. Beaucoup de peches materiellement 
mortels ne sont pas formels, ce qui peut frequemment 
resoudre la question, sans avoir a appliquer les regles 
ci-dessus, efIrayantes peut-Hre au premier abord, 
mais qui s'adoucissent singulierement en pratique. On 
doit en particulier se rappeler que les peches objecti
vement mortels de fragilite sont assez souvent veniels, 
et que la recidive s'y excuse plus facilement, n'etant 
pas une marque d'indisposition : or ce sont les plus 
nombreux, du moins chez ceux qui se confessent. 

Fran~ois GIRERD. 
HAECKEL Ernest-Henri, biologiste allemand, 

ne en 1834, mort en 1919. Le celebre professeur d'rena 
a publie de nombreuses etudes sur les Hres inferieurs 
et sur la morphologie et l'embryologie des Hres supe
rieurs. Beaucoup de ses ouvrages ont ete traduits en 
fran~ais (nous donnons les dates de ces traductions) : 
Hisloire de la creation des clres organises d'apres les 
lois nalurelles (1874), Le regne des protistes (1879), 
Anlhropogenie ou hisloire de !'evolution humaine (1877), 
Essai de psychologie cellulaire (1879), Les preuves du 
trans/ormisme (1879), Enigmes de l'univers (1898). 
Ce dernier livre a obtenu un succes considerable de 

librairie, en Allemagne comme a. l'etranger, grace a la 
reclame tapageuse qui lui a ete faite par la libre-pensee: 

" Sa fureur antireligieuse, ecrit Ie P. Antonin Ey
mieu, La part des croyanls dans les progres de la science 
au XIX· sieele, Paris, 1920, t. II, p. 89, a gate son beau 
talent, fa jete dans Ie darwinisme Ie plus echevele, l'a 
conduit a. des faux scientifiques perpetres avec une 
etrange inconscience. » L'opuscule du P. \Vasmann, 
S. J., traduit en fran~ais et publie sous Ie titre: La 
probite scientifique de Haeckel dans la question de la 
descendance simienne de ['homme, hier et aujourd'hui, 
Paris, 1911, met a. jour, de la maniere la plus claire, les 
supercheries de ee savant fanatique et les " trucs » pho
tographiques dont il usa et abusa pour faire dire a ses 
observations ee qu'elles IlC contenaient pas et ce qu'il 
voulait y trouver. 

Haeckel a montre dans Ie monisme un lien entre la 
religion et la science, ou plutOt une religion nouvelle. 
Ah! si l'Etat, dans sa lutte contre Ie papisme, osait se 
prononcer hardimen t pour les trois « sublimes deesses » 
de Ia religion moniste : la Verite, la Vertu, la Beaute, 
cette « vraie Trinite du XIX· siecle»! Du moins, de 
" lib res communautes du monisme )) se sont formees en 
Allemagne: les protozoaires, dit-on, y sout a. l'honneur 
et la Raison pure y re~oit des flots d'encens. Pauvres 
gens! Et ils se croient emancipes et s'imaginent parler 
au nom de la Science ... 

J. BrucouT. 
HAENDEL Georges-Frederic, ne a. Halle 

(Brandebourg), d'une famille d'origine silesienne, Ie 
23 fevrier 1685, se fixa en Angleterre des rage de 
vingt-cinq ans, et mourut a Londres, Ie 14 avril 1759. 
Aussi, malgre sa naissance et son ascendance, est-il 
considere comme Ie plus grand maitre de la musique 
anglaise, dont iI s'etait approprie les formes et les 
secrets: il eut d'ailleurs les honneurs de la sepulture 
et d'un monument a l'abbaye de Westminster, gage 
de la gloire qu'iI avait apportee a son pays d'adoption. 
Le pere de G. Haendel, « barbier-chirurgien )) d' Auguste 
de Saxe, malgre les entraves qu'il avait mises aux dis
positions musicales precoces de son jeune fils, s'inc!ina 
devant Ie desir de son maitre; il confia l'education 
artistique du futur compositeur, alors age seulement 
de sept ans, a. un excellent organiste et compositeur de 
Halle, F. \V. Zachow, dont l'influence demeura tou
jours profonde dans l'reuvre de Haendel. Celui-ci 
resta plusieurs annees entre les mains de son profes
seur, tout en poursuivant ses etudes classiques, et, plus 
tard, celles de droit. II fit ses debuts musicaux a dix
sept ans, comme organiste et maitre de chapelle de 
la Domkirche )l de sa ville natale. Mais, des 1703, 
Haendel commenc;a divers voyages musicaux, entre 
autres a Hambourg, ou il ecrivit et ou fut represente 
son premier opera; a. Lubeck, pour prendre contact 
avec Buxtehude, peu de temps avant que celui-ci 
devint Ie maitre de Bach; a. Rome et en Italie, qui 
virent ses premiers oratorios et quelques motets de 
concert qu'il composa pour Ie cardinal OUoboni. 
Haendel avait meme projete de venir a Paris, et com
posa dans ce but quelques reuvres fran~aises; enfin, en 
1710, bien que nomme maitre de chapelle de la cour de 
Hanovre, il preferait Ie Royaume-Uni, ou sa renom
mee Ie precedait, et lui valait Ie titre apprecie de doc
teur honoris causa, a l'Universited'Oxford. 

Organiste et claveeiniste, chef d'orchestre ou maitre 
de chapelle, improvisateur merveilleux, Haendel, com
positeur d'une grande activite et d'un immense genie, 
sut Hre en meme temps directeur de theatre et impre
sario, et reedifier a diverses reprises une fortune sou
vent contrariee. Jusque vers 1741, ce qui domine, dans 
son reuvre de compositeur, c'est l'opera, genre sur 
lequel nous ne nous etendrons pas iei; mais, depuis 

1736 environ, il se consacre surtout a. I'oratorio, dont 
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il developpe de magnifiques exemples jusqu'a. Ia fin 
de sa carriere. 

Haendel n'etait pas, comme son contemporain 
Bach, un musicien d'eglise : les quelques psaumes la
tins, " anthems )l anglaises et Te Deum qu'i! ecrivit Ie 
80nt dans Ie style de l'opera et de Ia cantate, pour soli, 
ehreurs et orchestre. Ses pieces d'orgue sont, de meme, 
destinees au concert. Cependant ce maitre est consi
dere comme un des plus grands musiciens religieux, ce 
vocable etant pris dans la plus large acception. II Ie 
doit a ses prineipaux oratorios, - genre que l'on a 
qualifie d'opera sans jeu de scene ni decors - (voy. 
ce mot), dont les plus grands sont efIectivement com
poses sur des sujets de l'histoire biblique, et dans 
Jesquels il, a donne toute sa mesure. C'est ainsi que 
parmi ses trente-deux compositions en ce genre, se 
placent au premier raug Samson, Judas Macchabee, 
Jephle, Ie colossal Israel en Egypte, donne avec l'appui 
des juifs de Londres, etc., Ie tout couronne par l'admi
rable 1I1essie, son reuvre de predilection, celle ou Ie 
maitre a vraiment fait parler son creur, et son arne de 
chretien. Donnons-en 1'analyse generale. 

Le 1I1essie, chef-d'reuvre religieux de Haendel, est 
une vaste composition en trois parties, con sa cree a la 
glorification du Christ. Dans la premiere, retentissent 
Ies accents des prophetes qui rannoncent, et est repre
sentee sa naissance temporelle avec Ie programme, si 
ron peut dire, de sa vie publique; c'est de cette partie 
que les principaux morceaux les plus fameux sont 
l'ouverture celebre, Ie chreur Ella gloirc du Dieu 
d' Israi'l, l'air II gardesesouai/les. Lasecondepartie va de 
la Passion, avec des recits, airs et chreurs empreints 
de la plus haute expression, au triomphe du Christ par 
l'Eglise; Ie chreur de l' Ascension, a. einq voix, para
phrase du Tollite porlas, est a. eitel', mais toute l'reuvre 
est dominee par Ie colossal Alleluia si universellement 
connu, et qui est sans doute la plus splendide et la plus 
soutenue des inspirations de Haendel. Enfin, la troi
sieme partie chante Ie Christ a la fois redempteur et 
juge; l'air qui l'ouvre, priere de con fiance et de foi, 
page profonde sur Ie jugement dernier et la resurrec
tion, est l'une des plus emouvantes de tout 1'oratorio. 
Le Alessie, execute pour la premiere fois a Dublin en 
1742, au profit d'reuvres charitables, resta la compo
sition Ia plus populaire, et celle qui, des lors, a ete 
repetee Ie plus grand nombre de fois, du grand maitre 
qui, peu de jours avant sa mort, et prive de la vue 
depuis quelque temps deja., exprimait ainsi sa foi et sa 
piete : {( Je voudrais mourir Ie vendredi saint,dans 
I'espoir de rejoindre mon bon Dieu, mon doux Seigneur 
et Sauveur, Ie jour de sa resurrection. )l Ce vreu, on 
peut Ie dire, fut accompli: Haendel {( s'endormit )) 
au matin du samedi saint, et ses obseques solennelles 
furent celebrees Ie vendredi de Paques. 

Quant a certain Canlale Domino et a. un Ave lVIar.ia 
mis sous Ie nom de ce Haendel, ce sont de modernes 
adaptations, rune, deplorablement faite sur l'un des 
episodes de Judas M-acchabee, l'autre, ridicule, pla
quee sur l'admirable « largo » de l'opera Xerxes : 
" Laissez-moi pleurer. " 

On consultera avec Ie plus grand profit Ie Haendel de 
Michel Brenet (collection Laurens) et celui de Romain 
Rolland (collection Alcan). 

A. GASTOUE. 
HAG IOGRAPH IE. - L'hagiographie est cette 

branche importante de I'histoire de l'Eglise qui 
traite de la vie et du culte des saints. Aux yeux de 
l'hagiographe, les grands hommes du passe se mesu
rent moins par la serie des hauts faits qui ont illustre 
leur existence que par 1'ensemble des vertus dont ils 
ont donne l'exemple et les nombreux bien faits dont 
l'humanite est redevable a leur intercession depuis Ie 
moment -au i1s ont quitte cette terre. II y a meme ceci 

de remarquable chez les saints, que la gloire terrestre 
dont leurs noms sont entoures commence surtout au 
moment de leur mort. Souvent ignores pendant leur 
vie, ces noms apres la mort sont prononces avec un 
religieux respect jusqu'aux extremites du monde. Des 
lors, l'hagiographe se propose un double but: faire 
revivre dans la memoire des hommes les traits qui 
caracterisent la saintete de chacun des heros du 
christianisme; decrire Ie culte dont ces heros sont 
l'objet. 

Les documents hagiographiques se partagent en 
deux gran des classes d'apres Ie but special que leurs 
auteurs se sont propose. Des hagiographes, et ils sont 
legion, ont voulu repondre au sentiment religieux que 
l'on retrouve chez les hommes de to us les temps : 
s'inspirant des circonstances ils ont compose des reeits 
d~ nature a. edifier, a provoquer Ie zeIe de l'imitation, 
a inspirer la con fiance vis-a.-vis de puissants interces
seurs. Leurs reuvres constituent ce que nous appelle
rons l'hagiographie pratique. - D'autres, en plus petit 
nombre, ont soumis les recits des premiers a 1'examen 
et au controle de la science historique pour en retenir 
uniquement ce ,qu'ils ont juge conforme a la verite 
sincerement presentee: leurs travaux forment l'hagio
graphie critiql1e De l'une et de l'autre, nous donnerons 
ici une idee d'ensemble. 

I. HAGIOGRAPHIE PRATIQUE. - L'reuvre est vrai
ment considerable: il faut suivre les developpements 
qu'elle a re!;us dans Ia suite des temps. En Orient 
comme en Occident, les documents hagiographiques 
passent de l'Hat de nomenclatures, a des recits plus 
detailles, lesquels sont resumes de nouveau pour entrer 
dans des collections. 

1. Nomenclatures. - Ce sont les calendriers e.t les 
martyrologes d'Occident, ou les indications concer
nant les saints sont tres sommaires. Les calendriers 
ecclesiastiques, composes sur Ie modele des tasles 
palens, sont des listes d'anniversaires donnant les 
noms des martyrs, des confesseurs, eveques ou ascetes, 
listes Hablies suivant l'ordre des jours de l'annee 
comme une invitation a. honorer la memoire de ces 
saints personnages au jour anniversaire de leur mort 
(entree au ciel, en latin nalaUs). Formees en vue de 
l'usage liturgique, ces listes furent placees en tHe des 
livres de prieres, comme cela se pratique encore de nos 
jours. Au debut, chaque eglise particuliere avait son 
calendrier, ou il restait beaucoup de jours vides au 
coun; de 1'annee : pour entrer en communion de 
prieres, les eglises se transmirent de l'une a I' autre les 
nom de leurs saints, jusqu'au moment ou 1'Eglise de 
Rome prit l'initiative de dresser un calendrier general 
a 1'usage de to ute la chretiente et de limiter Ie culte 
aux saints les plus remarquables. A mesure que de 
nouveaux saints s'ajoutaient aux anciens, on eut 
recours a. des abreviations pour se dispenser de les enu
merer tous. Les martyrologes sont des recueils ana
logues aux calendriers : ils n'en difIeraiellt pas au 
debut, mais peu a peu, iIs s'enrichirent de quelques 
details historiques et geographiques, on y introduisit 
un aper~u sommaire de la vie ou de la passion du 
saint: ce qui fit donner aces recueils Ie nom de marty
rologes historiques. Notre martyrologe romain rentre 
dans cette derniere categorie, bien qu'on se borne sou
vent a. y donner une notice detaillee au seul saint 
venere a l'office et a la messe dujour. Dom H. Quentin 
a donne recemment un travail fort apprecie sur ces 
recueils sous ce titre: Les lVIarlyrologes historiques du 
Moyen Age : elude sur la formation du marlyrologe 
romain, in-8°, Paris, 1908. 

Sous des noms difIerents, les grecs ont aussi leurs 
calendriers, plus sommaires comme sont les menees 
et les menologes; developpes it l'instar de nos martyro
loges sous Ie nom de synaxaires, composes egalement 
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en vue de l'usage liturgique; Ie P. H. Delehaye, bol
landiste, a edite pour servir de type, bien que ce ne 
soit pas Ie plus ancien du genre, Ie synaxaire, dit de 
Sirmond oude Constantinople. V. Acta sanetorum 
propylceum Novembris.} - L'hagiographie siavonne 
est representee par un recueil du meme genre. C'est 
I' Annus grteeo-slavicus de Martinov. V. Acta sancto
rum, Octob. XI}. 

2. Recits detail/es. - II y eut, des Ies temps anciens, 
des monographies de saints: toutes ne meritent pas la 
meme creance. En premier lieu, on doit signaler les 
biographies, ou recits de martyre composes par des 
contemporains 'de l'evenement. Bien. qu'on ne puisse 
pas toujours donner Ie nom de leurs auteurs, ces docu
ments sont d'un prix inestimable. Tels sont, pour 
Ie temps meme des persecutions, la Lettre de l'eglise 
deSmyrnerelatant Ie martyre de saint Polycarpe; celle 
des eglises de Lyon et de Vienne concernant les mar
tyrs de l'an 177 a. Lyon; pour l' Afrique, Ies Actes des 
martyrs scillitains, la passion des saintes Perpetue et 
Felicite, la vie de saint Cyprien par Pontius, etc. Pour 
l'epoque oil la paix fut donnee a. l'Eglise, la vie de 
saint Augustin par Possidius, celIe de. saint Martin de 
Tours par Sulpice-Severe, bien qu'on ait releve dans 
celle-ci des erreurs chronologiques et des faits sup
poses. - En second lieu, se presentent des pieces qui 
Bont encore de haute valeur, mais qui ont subi des 
retouches; quelques-unes ont ete ecrites apres l'eve
nement mais a. l'aide de documents contemporains 
aujourd'hui perdus; telles les passions de quelques 
martyrs africains,.comme Montan et Lucius, Saturnin 
et Datif, etc. - En troisieme lieu, se trouvent des rela
tions composees a. une epoque fort eloignee des evene
ments et dans lesqueIles la legende se mele plus ou 
moins au recit veritable. On en possede, soit en prose, 
comme sont les Actes de sainte Cecile, soit en vers, 
comme sont les compositions du pocte Prudence dans 
Ie Peristephanon. Souvent ces textes furent arranges 
ou composes pour l'usage liturgique, soit a. l'aide de 
documents historiques, soit a. l'aide de compositions 
artificielles. Dans ceUe categorie, on peut ranger Ies 
recits de soufIrances qu'endurerent Ies martyrs ro
mains et qui formerent Ie fond des passionnaires latins, 
recits tantOt groupes autour d'un personnage principal 
comme saint Laurent, sainte Cecile, saint Sebastien, 
tan tOt se presentant comme des passions isolees. II en 
est dont Ie caractere legendaire est manifeste, comme 
Ies Actes de sainte Martine, de sainte Tatienne, etc.; 
d'autres sont plutot des arrangements d'actes histo
riques, de documents officiels authentiques; tels les 
Actes des saints Marius, Marthe, etc. A Rome meme 
ces recits inspirerent une grande defiance dont Ie 
decret attribue au pape Gelase se fit l'echo : " C'est 
par une precaution speciale, lisons-nous dans ce 
decret, que l'on s'abstient de lire ces Actes des martyrs 
dans Ja sainte Eglise romaine parce que l'on ignore 
completement Ie nom de ceux qui les ont composes, 
parce que les infideles ou les personnes simples les 
considerent commedes ecrits peu conformes it ce qui 
est requis en pareiUe matiere. » 

On peut dire quc ceUe reserve est egalement de mise 
quand il s'agit des biographies de saints composees 
en" Gaule aux ve et VIe siecles. Les vies composees par 
des contemporains sont peu nombreuses; les ecrivains 
qui gardent bien souvent l'anonymat, se proposent 
surtout de raconter les miracles; dans la vie elle-meme 
du saint, ils s'arreterit aux faits de moindre conse
quence, negligent les evenements les plus iustructifs 
et les plus memo rabies. Saint Gregoire de Tours 
(t 594), l'un d:entre eux, celui que l'on regarde comme 
Ie pere de I'Histoire fran que, a Me diversement 
apprecie : A. Molinier, dans Sources de I'Histoire de 
France, introduction generale, n. 13, p. x, voiten Gre-

goire de Tours « un temoin sincere qui a toujours cher
clle a. se renseigner, que Ja passion a parfois egare, que 
Ie manque d'observation a pu tromper.)) " Sa vie des 
Peres du desert, ou vie de vingt eveques ou moines des 
Gaules, a ecrit H. Grisar, Rome et les papes du Moyen 
Age, traduction E. Ledos, t. II, p. 296, ofIre un recit 
plein de fraicheur et de charme... Cependant, en 
dehors des faits passes it Tours, Gregoire admet des 
faits non averes qu'il connait seulement par oUI-dire, 
mais il n'invente pas par lui-meme. Quant aux choses 
de Rome, il emploie de bonne foi les fausses legendes 
des martyrs deja. en drculation. )) Venance Fortunat, 
eveque de Poitiers (t vers 602), merite de trouver 
place apres Gregoire de Tours comme hagiographe au 
VIe siecle; apres eux, beaucoup d'auteurs anonymes 
composerent des vies de saints. Au VIIe siecle, les bio
graphes ne se font pas faute d'inventer des details 
qu'ils substituent aux souvenirs conserves par la tra
dition locale; ce siecle et Ie suivant furent particu
lierement feconds en legendes. NOl:s parlerons de 
celles-ci dans Ie numero suivant. 

A partir du IXe siecle, particulierement en France, 
l'hagiographie sub it une vraie transformation; Ie recit 
de Ia vie des saints se trouva surcharge de discours et 
de rMlexions pieuses, Ie tout fut mis sur les levres de,. 
saints eux-memes. C'est alors que l'on vit paraitre une 
foule de compositions denuees de toute valeur, resul
tat non seulement du gout pour la legende, mais aUSS]l 
du besoin d' ecrire a. nouveau, seloll tOlltes les regles du. 
beau langage, les anciennes biographies des VIIe et 
VIIIe siecles. Paschase Radbert, abbe de Corbie (t vers 
865), a donne les regles du genre en composant a. 
nouveau la passion des saints Rufin et Valere. Les 
meilleurs ecrivains s' appliquerent a. 'ce petit travail; 
il est peu de bienheureux dont on n'ait une biographie 
ainsi refaite. Cependant, a. cOte de ces reuvres mal 
venues qui prendront place dans les legendaires 
monastiques, on trouve quelques travaux de meilleur 
aloi, comme la biographie sincere de saint Benoit 
d'Aniane par Smaragde (t 843), ou encore ces recits 
d'inventions, de translations de reliques, souvent fort 
curieux et remplis de renseignements utiles sur la 
topographie de notre pays. 

Telle nous apparait durant trois siecles la litterature 
hagiographique tres feconde : on ecrit de nouveau la 
vie d'une foule de saints des temps anciens; on dote 
de biographies, plus ou moins exactes, plus ou moins 
veridiques, beau coup de bienheureux obscurs dont Ie 
souvenir est a. demi eHace. Les auteurs de l' H istoire 
litleraire de France, t. IX, p. 156, donnent cette appre
ciation d'ensemble sur les hagiographes anonymes du 
XIIe siecle : « Plusieurs compositions de ce genre sont 
des monuments originaux sans lesquels on ignorerait 
des faits fort interessants, par exemple, la vie de saint 
Hugues de Cluny, par Raymond de Semur; une quan
Ute d'autres fort mal ecrites contiennent, de plus, des 
incertitudes, des faussetes et des fables. On vit aussi Ie 
commencement de l'emploi de la langue vulgaire pour 
les compositions de ce genre : ainsi la vie de saint 
Benezet (t 1184) ecrite pen d'annees apres sa mort. )) 

3. Collections. -_. On ll'attendit pas Ie XIIe siecle pour 
former des recueils ou collections de vies des saints; Ie 
besoin s'en etait fait sentir de bonne heure. La plus 
a.ncienne collection que l' on connaisse est celIe 
d'Eusebe de Cesaree (t vers 340); deja. dans sa Chro
nique, apres avoir donne une notice sur saint Ignace 
d' Antioche, il avait expose les faits se rattachant aux 
persecutions, y compris celie de Diocletien. Rufin a 
fait une traduction latine de cette chronique et nous 
en avons une traduction franc;aise par E. Grapin dans 
la collection Hemmer-Lejay. Mais les :Martyrs de 
Palestine du meme Eusebe sont une ceuvre exclusi
vement hagiographique, ou l'historien fait Ie recit de 
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executions dont il fut lui-meme temoin de 303 a. 310. 
_ A son exemple, Theodoret, eveque de Cyr (t vers 
458J, exposa, dans son Histoire ecelesiastique, les eve
nements quiont suivi l'ere des grandes persecutions, 
les episodes de la persecution sous Julien I'Apostat. 
En outre, dans son Hisloire religieuse ou Philo/heus, il 
a reuni un certain nombre de notices retrac;ant Ia 
vie merveilleuse des moines. Au meme genre se rat
tache l' Histoire Lausiaque, dans laquelle Palladius (t 
vers 431) donna une serie de notices biographiques 
et d'anecdotes sur les principaux ascetes de son epo
que, vivant en Egypte, en Palestine en Mesopotamie 
ou en Syrie : c'est l'un des premiers monuments, 
l'une des plus belles pages de l'hagiographie et de I'his
toire des Peres du desert; elle ne res semble pas aux 
vies legendflires que l'on trouve au premier livre des 
Vies des Peres editees par Rosweyde. Chez les orien
taux, quelques ecrivains ecclesiastiques de la fin du 
vme siecle comme Etienne Ie Melode, Epiphane, 
moine de Callistrate, ont ecrit des monographies. 
Metbode de Constantinople (t 846) essaya de cons
tituer une collection de vies et panegyriques, soit 
avec des pieces preexistantes, soit avec des pieces de 
sa composition. 

Quant aux collections d'Occident, eIles peuvent se 
rattacher a. deux types. 

Le premier est un groupement de pieces dissem
bJahles, sous un me me titre et emanant d'un meme 
auteur. Les plus celebres collections de ce type au 
Moyen Age sont celles de saint Gregoire de Tours; elles 
out pour titres : De la gloire des martyrs; De Ia gloire 
des confesseurs. On cite egalement les Dialogues de 
saint Gregoire.]e Grand ('t 604), Ie Memorial des saints 
d'Euloge de Cordoue (t 859). 

Les collections du second type ont un caract ere 
plus artificieI, les notices y sont rangees d' apres la date 
du calendrier: ce sont les. passionnaires (recits de 
passions des martyrs) ou les legendiers (recueils de 
legendes). D'apres Ie sens ordinaire et primitif du mot, 
une legende de saint est un recit que l'on devait lire, 
legenda, au cours de r office liturgique, recit de carac-. 
tere historique destine a. promouvoir: Ie culte d'un saint. 
Par suite de la transformation qu'on lui a fait subir, 
Ja Iegende est devenue un. recit lieU! invente de toutes 
pieces au l'imagination joue Ie plus grand role pour 
louer Ie personnage. Ce furent surtout les hagiographes 
anonymes des IXe_xne siecles qui transforme],ent la 
legende primitive: peu soucieux de se maintenir dans 
les limites de l'exactitude historique, Us presenterent 
la vie du saint, comme une reuvre de pure imagina
tion, en vue de donner une grave lec;on au peuple; 
ils puiserent dans Ia vie des Peres du desert des traits 
qu'ils adapterent a. leurs heros. Voir H. Delehaye, Les 
legendes hagiographiques, Bruxelles, 1905. Ainsi na
quirent les ligendiers ou recueils de Iegendes. Avec Ie 
temps, chaque region eut sa collection. Le ligendier 
romain en constitua Ie fond commun et il paralt bien 
qu'il exista de bonne heure a. Rome; les prohibitions 
formulees dan, Ie decret appele gelasien, et qui est du 
VIe siecle, indiquent qu'avant cette date, il y avait deja. 
des legendes. II y eut cependant des degres dans Ie 
libre essor donne a. l'imagination et dans les atteintes 
portees it la verite. historique. Avec Ie XIIIe siecJe, Ie 
genre parvint a. son apogee, les siecles suivants ame
perent une reaction qui fit tomber dans un. exces 
pppose, Ie dedain outre de ce qui est Iegende. A l'aide 
o'un sage discernement, on peut tirer profit des legen
uiers. 

Les ligendiers, au point de vue de leur destination, 
se divisent en deux classes. 1° Ceux rediges en vue de la 
recitation de [,office. II y eut des legendiers locaux grou
pant les saints de tel pays ou de telle province, et des 
iegendiers universels s'attachant aux saints de toute 
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region etles rangeant par categories, apotres, martyrs, 
confesseurs, etc .. Les uns et les autres ont ete utilises 

. par les Bollandistes. 20 Ceux formes en vue de la devo
tion privee et de la predication. Ils apparaissent vers Ie 
milieu du XIIIe siecle et sont extremement varies; les 
redacteurs sont pour ia plupart des religieux domini
cains; nous nommerons ici seulement les principaux. 
- Vincent de BeauYais, ne vers la fin du XIle siecle, 
mort vers 1264, a laisse dans son Speculum. (miroir) 
une sorte d'encyclopedie en quatre parties. La troi
sieme contient pres de neuf cents chapitres, ou sont 
relates la vie et les miracles des saints, recits empruntes 
a. des ouvrages hagiographiques anterieurs. - Jacques 
de Voragine, ne vers 1230, mort archeveque'de Genes 
en 1298, a utilise Ie Speculum historiale de son devan
cier pour sa Legenda sanctorum ou Legende doree, livre 
de lectures edifiantes a. l'usage des fideles : c'est Ie 
testament Ie plus authentique legue par treize siecles 
de christianisme; en 185 chapitres, l'histoire des saints 
y est presentee d'une fa<;on interessante et edifiante. 
CeUe reuvre eut un succes prodigieux, on compte par 
centaines les manuscrits copies sur 1'0rlginaI; apres 
l'invention de l'imprimerie, on en eut plus de quatre
vingt-dix editions avant la fin du Xve siecle. Plus de 
trente traductions en ont ete faites en diverses langues, 
car elle avait He composee en latin. Amerement decriee 
au XVIe et au XVIIe siecle, elle trouvait pourtant en 
Bollandus un dMenseur. De nosjoufs, on la juge avec' 
plus de moderation et meme avec. une certaine sym
pathie. Th. de Wyzewa en a donne une traduction 
frim<;aise recemment, Paris, 1913. - Le dominicain 
Bernard Guy, mort eveque de Lodeve en 1331,. donna 
vel'S 1318 un Miroirdes saints ou Sanctoral en quatre 
parties, pour completer et amplifier les collections 
parues avant lui; l'reuvre est encore inedite. - Pierre 
Calo, autre dominicain, mort probablement en 1348, 
ayant remarque des lacunes dans les reuvres ante
rieures, voulut entreprendre laredaction d'un li!gendier 
complet, egalement inedit. ~ Pierre. des Noels (Petrus 
de Natalibus) , eveque de Jesola, mort vers 1400, utilisa 
l'reuvre de Pierre Calo po.ur son Catalogue des saints, 
vr~i Iegendier suivant Ie. cours de l'annee liturgique; ce 
dernier ouvrage cut un certain succes; on en fit au 
XVle siecle une traduction. franc;aise. - Le Sanetlla
rium de B. l\fombritius, Mite a. Milan vers 1480, est 
moins un legendier qu'une collection de vies et de 
passJons originales, reproduites dans, leur. teneur pri
mitive, et, a. ce titre, il est particulierement precieux; 
les saints y sont ranges par ordre alphabetique,: il a ete 
reedite par les benedictins de Solesmes, 2 vol.. in-4°, 
Paris, 1910. - Le Sanetilogium de Jean Gielernans, 
chanoine regulier pres Bruxelles (t 1487), est une 
vaste collection plus interessante au point de vue. des 
Iegendes populaires qu'au point de vue -de l'histoire 
authentique; les notices resumees y sont placees sans 
ordre, au fur et a. mesure de leur composition. -- Ces 
divers recueils ecrits en latin ont un caractere uni
versel, c'est-a.-dire qu'ils fournissent des notices sur Ies 
saints de to utes les regions. Mais il y eut aussi des 
ligendiers locaux, nousn'en fournirons qu'un exemple ou 
deux. Ainsi Jean Gielemans, que no us venons deciter, 
donna un double recueil sur les Saints du Brabant; 
Jean de Tynemouth, anglais (t 1366), composa pour 
son pays un Sanctilogium, lequel, transforme par Ie 
religieux augustin Jean Cap grave (t 1464), est devenu 
la Nova legenda Anglite. 

Nous ne pouvons pas nous etendre non plus sur les 
legendes en prose franc;aise; nous no us contentons de 
renvoyer Ie lecteur aux travaux de M. Paul Meyer, qUi 
a etudie ces recueUs, et notamment trois legendiers 
attribues a Jean Belet, personnage a. peu pres inconnu 
du XIVc siecle. 

II nous. faut passer main:tenant aux vies des sai~ts 

III. - 22 
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du XVIe siecle, utilisees par les hagiographes de nos 
jours. Donnons-Ieur une rapide mention en suivant 
l'ordre chronologique. A. Lipomanus, originaire de 
Venise, mort eveque de Bergame en 1559, publia les 
Sanclorum Palrum vilre; Venise, 1551-1560; Ie char
treux Laurent Surius (t 1578), dont l'ceuvre fut 
achevee par Mosander, donna Ie De probatis sanclorum 
historiis, Cologne, 1570-1575. Ces deux ceuvres furent 
presentees a la fois comme des lectures edifiantes et 
comme un arsenal contre les protestants; elles eurent 
une grande diffusion et furent plusieurs fois reeditees. 
Toutefois un succes populaire beaucoup plus conside
rable etait reserve a la Fleur des saints du jesuite 
Ribadeneira (t 1611). L'ouvrage publie en espagnol, a 
Madrid, en 1599, eut de nombreuses editions et fut 
traduit en diverses langues. A la suite, on vit paraitre, 
specialement en France, un grand nombre de vies de 
saints pour tous les jours de l'annee. Nous ne men
tionnerons que les principales. Ce furent, au XVIIe siecle 
Arnaud d' Andillv de Port-Royal (t 1674), Vies de 
plusieurs saints {/lustres, choisies et traduites des ecri
vains originaux, Paris, 1664; - l'ceuvre trop peu 
connue d'un chanoine de Paris, maitre Pierre Mariau, 
Iequel recueillit les vies et histoires des saints cano
nises et proposes comme exemples aux fideles, les fil 
traduire en fran~ais par MM. Viel et Tigeon, etc., sous 
ce titre: Histoire de la vie, mort, passion et miracles des 
saints, desquels principalement l' Eglise fait teleet 
memo ire par toute la chretientt!, extraite des ecrits grecs 
de Symeon Melaphrasie et de Lipomanus, lesquelles vies 
et ligendes ant ete !aites fran~aises, Paris, 1603. Le 
XVIIIe siecle a ecarte cette ceuvre sous pretexte qu'on a 
mieux fait plus tard : c'etait meconnaitre son merite 
d'avoir ouvert les voies et rendu possibles les perrec
tionnements ulterieurs. Voir ce qu'en dit A. Tougard, 
Une tentative de critique hagiographique au XVI" sieele, 

. dans Bulletin critique, 1905, 2e serie, t. XII, p. 650. Le 
Symeon Metaphraste que Ie chanoine Mariau indique, 
comme rune de ses sources, vecut dans la seconde 
moitie du xe siecle et fut en faveur aupres des empe
reurs de Constantinople. Son ceuvre ou Collection de 
ligendes, qui l'a rendu celebre et a penetre jusque dans 
les milieux occidentaux, n'est guere mieux connue que 
sa personne; on y trouve des pieces origin ales qui y 
ont ete incorporees dans leur integrite, d'autres sont 
des remaniements; un certain nombre de ces pieces 
ne nous sont connues que par des traductions latines. 
H. Delehaye, Les menologes grecs, dans Analecta 
Bollandiana, 1897, t. XVI, p. 129. 

Au XVIIe et au XVIII" siecles, les recueils plus vol on
tiers reproduits par nos contemporains sont ceux de 
F Giry, religieux minime (t 1688), qui pubJia les Vies 
des saints doni on fait l'office dans Ie cours de l'annee 
et de plusieurs autres saints, composees par Ie P. Simon 
Martin puis corrigees et commentees, 2 in-foJ., Paris, 
1682. L'ouvrage a ete reedite, notamment au XIXe sie
cle par l'abbe Guillaume, 4 vol. in-4, Bar-Ie-Duc, 
1858; nouv. edit., Paris, 1895; - de Adrien Baillet, 
dont nous parlerons plus loin; - de A. Butler, pretre 
anglais (t 1773), qui publia dans sa langue : The 
lives at the fathers, martyrs and other principal saints, 
London, 1745; ceuvre souvent reeditee et a laquelle 
Ch. Butler, neveu du precedent, a joint un supplement. 
Cette ceuvre est passee dans notre langue par les soins 
de Godescard, chanoine de Paris (t 1800), et Marie qui 
y firent des additions et lui donnerent pour titre : 
Vies des Peres, des martyrs et des autres principaux 
saints traduiles de l'anglais d' A. Butler, Paris, 1784. 
Cette ceuvre a eu aussi de nombreuses editions. 

Au XIXe siecle, ont donne une collection generale de 
vies de saints, H. de Riancey, F. Rohrbacher, J. Collin 
de Plancy, avec Ie concours de l'abbe Darras, et enfin 
Mgr P. Guerin. L'ceuvre de ce dernier.a pour titre: 

Les Petits Bollandistes ou Vies des saints d'apres les 
Bol/andistes, Ie P. Giry, Surius, Ribadeneira, Godes
card, les propres des dioceses et tous les trauaux hagio
graphiques Mites jusqu'a nos jours, Paris, 1872, 
17 vol. in-8°. On y a annexe trois volumes de supple
ments par dom P. Piolin, Paris, s. d. A mentionner 
aussi dom J. Baudot, Dictionnaire d'hagiographie, 
Paris, 1925. 

n. HAGIOGRAPHIE CRITIQUE. - C'est ici la partie 
scientifique qui a pour objet Ie discernement a faire 
dans les categories enumerees ci-dessus : il s'agit d'etu
dier Ia tradition ecrite qui aidera a etablir un meilleur 
texte de la vie des saints, a retrouver les meilleures 
sources, a determiner la valeur historique du texte 
lui-meme. C'est au debut du XVII" siecle que remontent 
les premieres tentatives de ce genre. , 

H. Rosweyde, S. J. (t 1629), con~ut Ie projet de 
former une collection des Actes des saints suivant l'ordre 
du calendrier, en collationnant, sur les manuscrits, les 
textes imp rimes dans Lipomanus et Surius. De ce 
travail, qui, suivant Ie bienheureux Bellarmin, devait 
demander un temps infini, Rosweyde fut distrait par Ie 
souci d'autres publications, notamment par ~elle des 
Vilre Patrum dont les dix livres ne forment que la 
base de l'entreprise. Celle-ci fut mise a execution par 
Ie P. Jean Bollandus et ses collaborateurs : commencee 
reellement en 1643, elle ·n'est pas achevee. Nous 
n'avons pas a faire longuement ici l'eloge des Acta 
sanctorum des Ballandisies. Des les premier:, 
volumes l'esprit critique yapparatt. Si ceUe critique a 
paru faiblir dans certains volumes pub lies au XVIII" 
siecle et au debut du XIX", aujourd'hui Ie caractere 
purement scientifique de l'entreprise s'affirme de plus 
en plus, soit dans les derniers volumes de la collec
tion, soit dans une publication annexe, les Analecia 
Bollandiana, revue hagiographique de premier ordre. 
On trouvera l'expose complet de l'ceuvre bollandienne 
dans H. Delehaye, L'CEuvre des Bollandisies (1615-
1915), in-12, Bruxelles, 1921. 

Parallelement aux debuts de cette ceuvre, on s'occu
pait chez les benedictins it faire connaitre les gloires 
passees de l'ordre, et dom J. Mabillon donnait les 
Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti (1668-1701), 
vaste collection qui s'arrete au debut du XIIe siecle, 
mais dans laquelle, comme l'a ecrit A. Molinier, 
Sources de I' hisioire de France. Introduction generale. 
n. 234, tout est a louer, correction des textes, excel
lence des notes, amp leur et science des dissertations. 
De son cOte, Th. Ruinart publiait en 1689 les Acta 
primorum martyrum sincera et selecta, ou nous avons 
Ie meilleur recueil des textes hagiographiques de la 
primitive eglise (A. Molinier, ibid.). 

Quelques pretres seculiers se sont occupes de ces 
memes etudes: un Jean Launoy, docteur de Navarre, 
qualifie de denicheur de saints, parce que, sous une 
forme un peu deplaisante, il a donne des dissertations 
sur les premiers apotres des Gaules. Un Adrien Baillet 
(t 1706), qui eut Ie tort d'etre janseniste et traita ~:v~c 
severite les legendes qui choquaient sa rude plete; 
on ne lui pardonna pas en particuller d'avoir sape 
par la base la tradition des saints de Provence; il faUut 
pourtant convenir que sa science et s~ critiq~e 
n'etaient pas sans valeur. L'ouvrage de BallIet aval~ 
pour titre : Les vies des saints eomposees sur ce qUl 
no us est reste de plus authentique et de plus assurt! dans 
leur histoire, 4 vol. in-fol., Paris, 1704. Les deux pre~ 
miers volumes, qui vont jusqu'au mois d'aout, ont ete 
mis it l'Index en 1709 et 1714. Un Lenain de Tillemont, 
qui n'a ni l'acrete de Launoy ni la severite excessive 
de Baillet, a publie les Memoires pour servir a l'his
loire de l' Eglise des six premiers sieeles, Paris, 1693: 
1712; ouvrage essentiel pour connaitre les temps qm 
suivent !'ere des apotres (A. Molinier, ibid., n. 237). 
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De nos jOUfS, l'hagiographie critique doit tenir 
compte des recherches de Lipsius, sur les Aeies apo
cryphes des apOires; de l' Histoire des persecutons de 
P. AlIard,.ou l'on trouve une information complete, 
une critique juste, une expositIOn Claire sur els martyrs 
des trois premiers siecles (Duchesne, Bulletin critique, 
1886, t. VII, p. 325); des nombreux lascicules sur les 
martyrs des premiers sUcles edites en Italie par 
P. Franchi de Cavalieri; des publications sur les 
saints des temps merovingiens dans les li10numenta 
Germanire hisiorica; des Fastes episcopaux de l'ancienne 
Gaule, 3 vol. in-8°, Paris, 1907, ou Mgr Duchesne a 
tire parti des Anciens catalogues des el'eques de France, 
publies par L. Delisle et qu'il a etudies avec beaucoup 
de soin. Signalons, en terminant, plus d'une tentative 
de concilier l'hagiographie pratique avec la scienti
fique, la piete avec la science, dont la collection Les 
Saints, publiee sous Ia direction de H. Joly, nous ofIre 
un excellent specimen. - Tels sont, entre beaucoup 
d'autres, les ouvrages dont l'hagiographe ne peut se 
dispenser de tenir compte quand il s'agit de mieux 
faire conna!tre les saints. 

J. BAUDOT. 
HALLEY (LEGEND!!!: DE LA COMETE DE). 

- Arago ecrivait dans l' Annuaire du Bureau des lon
gitudes pour l'an 1832, p. 244 : « Lorsque, en 1456, 
on vit para!tre l'eclatante comete ... , Ie pape Calixte 
en fut si efIraye qu'il ordonna pour un certain temps 
des prieres pubJiques, dans lesquelles, au milieu de 
chaque jour, on excommuniait a la fois la comete et 
les Turcs; et afin que personne ne manquat a ce 
devoir, il etablit I'usage, qui depuis s'est conserve, de 
sonner it midi les cloches de l'eglise.» C'est Ie traite 
d' Arago sur les cometes qui repandit partout la 
fameuse legende. lVIais elle se trouvait deja dans 
l' Exposition du systeme du monde par Laplace, et 
ces deux savants l'avaient probablement puisee dans 
I'His/oire eccUsiastique de Fleury, laquelle en etait 
sans doute redevable a l' II istoire des papes de l'hu
maniste Platina (t 1481), contemporain de Calixte III, 
historiographe et bibliothecaire du Vatican. 

Or Platina est « Ie seul ecrivain du temps de 
Calixte III qui, dans I'histoire de la comete, introduit 
Ie pape. » Bien plus, dans la bulle de Calixte III, en 
date du 29 juin 1456, ou sont ordonnes des prieres 
publiques et exercices de devotion (priere contra pa
ganos, sonnerie des cloches entre none et vepres 
accompagnee de prieres, processions solennelIes, ser
mons), il ne se trouve pas un mot sur la comete. D'ou 
il parait certain que « Platina a considere a tort la 
bulle comme publiee sous l'influence de la peur causee 
par la comete. Une telle meprise, ajoute Je P. Stein, 
Diet. apolog. de la toi cath., t. II, col. 442, n'aurait rien 
d'inexplicable. L'apparition de la comete coYncidant 
avec la publication de la bulle, on peut penser que plu
siems personnes peu attentives aient cru it une cer
taine connexion entre rune et l'autre, et la supposition 
que plusieurs de ceux qui prirent part aux processions, 
sous l'impression de la peur, aient conjure Ie Tout
Puissant de les preserver de la peste, de la famine ou 
d'autres calamites, n'a rien d'invraisemblable. Le sou
venir de ces circonstances se sera presente a l'esprit 
de Platina lorsqu'il ecrivit son recit. Une telle hypo
these ne saurait etre taxee de calomnie a l'egard d'un 
ecrivain qui est loin de peser scrupuleusement chaque 
parole sur la balance de la critique, parce qu'il ne veut 
pas, comme Ie dit Gregorovius, diminuer !'interet de sa 
narration. » lVI. Pastor aussi « releve que Platina n'est 
pas toujours au-dessus de tout souP90n. On sait que 
la vie de Paul II est une veritable caricature biogra
phique et ce n'est pas la seule foisque Platina prend it 
la leg ere la verite historique. » 

J. BruCOUT. 
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HAM M au RA B I. - Le nom de Hammourabi, 
qui est Ie plus ilIustre des rois de la premiere dynastie 
de Babylone, a une importance toute particuliere pour 
la Bible a cause de ses relations avec Abraham et it 
cause de son code, dont on a rapproche la legislation 
mosaXque. 

Au moment ou Hammourabi monte sur Ie triine de 
Babylone, la preeminence en Chaldee appartient au roi 
de Larsa, Rim-Sin, qui la conserve durant quelques 
dizaines d'annees. Mais Hammourabi bat, it son tour, 
Rim-Sin et met fin a la dynastie de Larsa; cette vic
toire d'Hammourabi se place en la trente et unieme 
annee de son regne. Or on a conjecture que ce R!m-Sin, 
roi de Larsa, etait l' Ariok, roi d'Ellasar, mentionne au 
chap. XIV de la Genese avec Amraphel, roi de Sennaar, 
que l'on identifie avec Hammourabi, roi de Babylone. 
La campagne des deux rois, a laqueUe se trouve mele 
Abraham, aurait donc eu lieu avant la trente et 
unieme annee du regne de Hammourabi. Le P. Dhorme, 
Revue biblique, 1908, p. 225, avait donne comme dates 
du regne de Hammourabi 2041 a 1998; l'episode rap
porte dans la Bible se placerait donc avant 2010. Pour 
Ie P. Condamin, Babylone etla Bible dans Dict. apol., 
t. I, col. 352, « diverses donnees conduisent a la date 
approximative 2050 avant J.-C. pour Hammourabi = 
Amraphel et Abraham. » Si l'on prend comme point de 
depart la recente chronologie du P. Kugler, Von 
Moses bis Paulus, lVIunster, 1922, p. 497, pour Ie regne 
de Hammourabi, soit 1947 a 1905, la campagne des 
rois en Canaan serait anterieure a 1916 avo J.-C. 
Cependantla majorite des assyriologues font regner 
Hammourabi de 2123 it 2080; en ce cas, l'evenement 
raconte au chap. XIV de la Genese aurait eu lieu avant 
2092. Cette derniere date commande celie de l'etablis
sement des Israelites. en Egypte, qui est posterieure de 
deux siecles environ a la Iutte d'Abraham contre 
Amraphel et qu'il faudrait fixer, des lors, au debut du 
XIX· ~:ecle (apres 1890), tan dis que la chronologie 
actuelle du P. Kugler la recule jusque Vel'S la fin du 
XVIIIe siecle (apres 1716). (Completer et corriger les 
dates proposees dans l'article CHRONOLOGIE BIBLIQUE, 
t. II, col. 155, ou il faut lire ligne 53 : 2090 au lieu de 
2050, et ligne 69 : 1890 au lieu de 1850.) 

Pendant les quarante-trois ans de son regne, Ham
mourabi deploie une activite considerable. Non seule
ment ses armees soumettent a son pouvoir la Baby
lonie et I'Elam, mais ses ministres et ses fonctionnaires 
organisent Ie pays hereditaire et les con trees conquises : 
les lettres tres nombreuses de Hammourabi aux admi
nistrateurs de Larsa, Sin-idinnam et Shamash-hatsir, 
Revue biblique, 1925, p. 462-463, prouvent Ie sens 
avise que Ie monarque babylonien apportait dans son 
gouvernement. Du reste, nous possedons la legislation 
que Hammourabi a imposee a ses Etats, apres en avoir 
organise les elements traditionnels tels que nous les 
revelent les trouvailles de ces dernieres annees : cette 
legislation est contenue dans Ie code qui a ete decou
vert dans les fouilles de Suse en de.cembre 1901, par 
J. de Morgan, et qui se trouve presentement au musee 
du Louvre. " Le bloc de diorite qui porte Ie code, ecrit 
J. de Morgan, Histoire et travaux de la delegation en 
Perse, Paris, 1905, p. 142-143, me sure 2 m. 25 de hau
teur et 1 m. 90 de pourtour a la base. Grave par ordre 
de Khammourabi, roi de Babylone, pour Ie temple de 
Sippar en Chaldee (actuellement Tell Abou Habba, 
pres de Bagdad), ce chef-d'ceuvre de la pensee hu
maine fut enleve comme trophee vers 1120 avo J.-C. 
par Ie roi elamite Choutrouk-Nakhkhounte et trans
porte dans sa capitale [Susej .. : Un document de cette 
importance reclamait une publication rapide et com
plete. Des son arrivee a Paris en avril 1902, il fnt livre 
a l'assyriologue de la Delegation [Ie P. Scheil], et Ie 
15 septembre de la meme annee apparaissait Pceuvre 
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magistrale de mon collaborateur, reuvre sans prece
dent par la rapidite et par l'excellence de son execu
tion, reuvre qui suffirait a eUe seuie pour rendre a 
jamais illustre Ie nom de l'interprete de Khammou
rabi vis-a-vis du monde moderne. )) 

Les « decrets d'equite, que Hammourabi, Ie roipuis
sant, a &tatues ", comprennent 282 articles, que Ie 
monarque est cense recevoir du dieu Solei!. roi de 
Sippar. Le P. ScheH en a donne une edition de'vulga
risation, en 1904. Le code traite successivement des 
maledictions proferees injustement (art. 1-2), des 
jugements (3-5), des differentes sortes de vol (6-25), 
des ministres du roi (26-41), de la culture des champs 
et des 'vergers (42-65), puis, apres une lacune d'une 
quarantaine d'articles qui ont ete radies et que 
d'autres decouvertes ont permis de reconstituer en 
partie, du commerce (100-107), des debits de boisson 
(108-111), du contrat de transport (112), des dettes 
(113-119), dl). depot (120-126), du mariage et de la 
famille (127-184), de l'adoption (185-193), des dom
mages personnels (194-214), des medecins (215-227), 
des architectes, des constructeurs et des capitaines de 
navires (228-240), du louage d'animaux (241-249), 
du dommage cause par les animaux (250-252), de la 
location (253-277), de l'acquisition des esclaves (278-
282). 

II ne saurait etre question d'entrer dans Ie detail de 
ces lois. Mais ce qu'il importe de souligner, c'est Ie 
rapprochement frappant que 1'on peut etablir entre 
plusieurs de ces ,lois et la legislation mosaique du 
Deuteronome et du Levitique, notamment e:1 ce qui 
concerne la justice, la peine du talion, Ie mariage, 
l' adultere, la repudiation, les devoirs envers les 
parents, l'esclavage. La ressemblance, sur quelques 
points, est telle qu'il y a identite de pensee entre les 
deux legislations. Que l'on compare, par exemple, les 
articles 3 et 4 sur la peine du talion avec Deut., XIX, 
18-19, ou encore les articles 196, 197 et 200 sur Ie 
meme sujet avec Ex., XX!, 23-25, et 1'on sera surpris 
du rapprochement qui s'impose entre Ie code de 
Hammourabi et les prescriptions de l' Ancien Testa
ment.' Gette comparaison a ete faite d'une maniere 
detaillee: par Ie P. Lagrange (Le code de Hammourabi) 
dans Revue biblique, 1903, p. 27-51; d. Ed. Cuq, Le 
mariage d Babylone d'apres les, lois de Hammourabi, 
dans Revue biblique, 1905, p. 350-371), par Ie P. Louis 
(La Bible et les documents assyro-babyloniens, f f. 
La legislation, dans Revue pratique d'apologetique, 
15 aont 1906, p. 433-448), par Ie P. Condamin (Baby
lone et la Bible, dans Dict. apol., t. I, col. 360-367). 

Le P. Lagrange (loc. cit., p. 50-51) a releve a bon 
droit la superiorite de la h'gislation mosa'ique sur 
la legislation hammourabienne, qui se degage de leur 
comparaison et de leurs rapprochements. « En depit de 
ses protestations devotes, Hammourabi ne laisse per
cer nulle part dans son texte des lois ce desir de plaire a 
Dieu, de pratiquer envers Ie prochain non seulement la 
justice, mais la charite qui deborde' dans Ie DeutEro
nome ... n nous est donne de constater que les monu
ments les plus parfaits de l'esprit humain sont infe
rieurs (a la loi mosaique) pour la purete du sens moral 
et la delicatesse du sentiment religieux. » 

Non seulement l'inspiration, des deux legislations, 
hammourabienne et mosalque, est differente, mais 
certaines edictions de Hammourabi sont tres diver
gentes des lois portees par Moise. Or, justement sur ces 
points de divergence, Ie droit mosaique ne fait que 
codifier des usages en vigueur du temps des patriarches. 
« De ces ressemblances' et de ces differences dans la 
forme, no us pouvons legitimement conclure, ecrivait 
Ie P. Louis, loco cit., p. 438-439, que, pour apparentees 
que soient les deux legislations, eIles sont dans leur 
redaction independantes l'une de l'autre. La loi de 

Hammourabi a ete redigee la' premIere, mais la ,loi 
israelite a garde, dans, sa redaction quelque chose,de 
plus ancien, eIle n'a fait au code de Hammourabi 
aucun emprunt textuel; ce'n'est pas par ce canal que 
l'ancienne coutume semitique, dont eUe semble un 
echo plus fidele, lui est parvenue ... Les deux legisla~ 
tions sont venues, par deux chemins differents, d'une 
source commune. " P. SVNAVE. 

HAMON Andre Jean-Marie, ne au Pas, non 
loin de Mayenne, Ie 18 mai 1795, mort a Paris Ie 
16 decembre 1874. II est admis en 1819 dans la Com
pagnie de Saint-Sulpice. Apres avoir passe une tren
taine d'annees comme professeur ou superieur aux 
grands seminaires de Paris, de Bordeaux ou de Cler
mont, il est nomme, en 1851, a la cure parisienne de 
Saint-Sulpice, qu'il occupe, jusqu'a sa mort, pendant 
vingt-trois ans. Il avait deja refuse l'eveche de Mon
tauban, if refusera en suite l'eveche du Mans. " Avec 
1\1. Hamon, ecrit Charles Hamel, Hisioire de I'eglise 
Saint-Sulpice, 2e edit., Paris, 1909, p. 398, 399, reap
paraissent ces grandes figures sacerdotales que les pre
miers cures de Saint-Sulpice, disciples de M. Olier, 
offraient, a l'admiration des fideles, entourees de 
l'aureole de la saintete de leur vie et rayonnantes de 
l'eclat de leur doctrine, de leur parole et de leur talent 
d'ecrivains. M. Hamon a reuni en lui to us ces rares 
merites. )) Parmi ses ouvrages il faut citeI' : la Vie du 
cardinal de Cheverus, 1837; la Vie de 1VIme Marie 
Rivier, fondatrice et premiere superieure de la congre
gation des sceurs de la Presentation de Jl,1arie, 1842; 
Ie Traitl! de la Predication, 1844, toujours bon a con
suIter; la celebre Vie de saint Fran90is de Sales, 2 vol., 
1851, 1854, (edition abregee, 1 vol.); surtout les 
Meditations pour to us les jours de ['annee, 1872. Ce 
dernier ouvrage, dont une edition revue et augmentee 
a paru dans la suite, 3 vol. in-12 ou 4 vol. in-18, et 
qui ne cesse pas d'etre tres demande, peut egalement 
servir au clerge et aux fideles. On lirait encore avec 
profit, de M. Hamon, Retraites pastorales et discours 
divers, publies par un pretre de la Compagnie de 
Saint-Sulpice, 2 vol. 

L. Branchereau, Vie de M. Hamon, Paris, 1877. 
J. BrucoUT. 

HANOTAUX Gabriel est ne a Beaurevoir 
(AisIle) en 1853. Apres de serieuses etudes il devint 
archiviste paleographe. Mais la politique J'attirait, il y 
entra $OUS les auspices de Gambetta et de Jules Ferry. 
II fut elu depute de I' Aisne en 1886, mais ne fut pas 
rMlu. II passa alors aux AfIaires etrangeres avec Ie titre 
de ministre' pJenipotentiaire. De 1894 a 1895 et de 1896 
it 1898, il fut ministre des Affaires etrangeres. Ce fut 
sous son ministere que se noua et que fut con clue 
l'alliance russe. Les soucis de la politique ne l'empe
cherent pas de continuer 8es travaux historiques. II 
avait publie, en 1884, les Origines de ['institution des 
intend(111ts des provinces, et, en 1886, des Etudes histo
riques sur Ie XVIe et Ie XVIIe siecle en France; il couronl1a 
ces travaux preliminaires par une magistrale Histoire 
du cardinal de Richelieu qui lui valut un siege a l' Aca
demie fran<;aise (1897). Depuis il a publie une dizaine 
d'ouvrages historiques dont la plupart se rapportent 
au XVIe, XVIIe et debut du XVIIle siecle, qui est la 
periode de I'histoire de France qu'il semble avoir etu
diee avec Ie plus de predilection. II a pris a tache ega
lement de retracer les' evenements contemporains et 
nous lui devons de fortes etudes sur l' H istoire de la 
France contemporaine (4 vol., 1903-1908), sur La poli
tique de I'equilibre (1907-1911), sur La Paix des Bal
kans et /' Europe (1912-1913). 

En -1911, il fit paraitre Jeanne d'Arc. Cetait Ia 
reponse d'un homme de creur, d'un patriote intellig~nt 
et d'un historien, averti au roman ignoble et renfrmen 
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d' Anatole France ;ce n',etaiJ malheureusement pas la 
reponse d'un croyant. M. G. Hanotaux raconte 
d'abord la Simple histoire de Jeanne d'Arc en se ser
vant de documents d'une authenticite indiscutable et 
indiscutee. puis.ilsuit Ia renommee de,la sainte a tra
vers les siecles. Et, en fin, il aborde ce qu'il appeUe 
Les quatre mysteres de la vie de Jeanne d'Arc: « Ie 
lllystere de la formation ou des origines, Ie mystere de 
la mission, Ie mystere de l'abandon et Ie mystere de la 
con damnation. )) Dans cette etude, M. G. Hanotaux 
prend ,grand soin de n'employer que des termes dont 
userait Ie plus scrupuleux des catholiques. II parle de 
surnaturel, de mystere, de vision, de revelation, de 
prophetie, de miracle, de saintete, absolument comme 
Ie fait, par exemple, Ie cardinal Touchet dans sa belle 
Sainte de la Patrie. II s'eleve avec indignation contre 
les historiens fantaisistes qui expliquent la mission et 
les voix de Jeanne par de la nevrose, ' de 1'hysterie ou 
de Ja suggestion. Mais il n'en conclut pas pour aut ant 
a J' existence de realites surnaturelles, Miracle, pro· 
phetie, voix, etc., relevent a son avis « de lois sous
jacentes aux lois apparentesde l'Univers, )) et de 
forces naturelles inconnues jusqu'ici. En somme, il 
applique al'explication de Jeanne d'Arc les procedes 
et les theories modernistes que d'autres appliquerent 
a Jesus. Par la ce livre, d'ailleurs serieux et honnete
ment ecrit, est'indigne de Jeanne d'Arc, qu'il ravale 
du rang de sainte ou l'a placee I'Eglise au rang des 
genies, « d'un Alexandre Ie Grand, d'un Mahomet, d'un 
Napoleon, d'unPasleur,) (p. 129). 
Depui~19H), M. G. Hanotaux fait paraitre une 

His/oire i/lustree de la Guerre en 9 volumes, et a entre
pris la publication d'une Histo.ire de la nation franqaise 
en 15 volumes in-4° pour laquelle il arecrute de.s col
laborateurs parmi les historiens les mieux qualifies. 
Le plan decette derniere histoirea fait l'objet de 
fortes critiques; il faut attendre qu'il soit realise com
pletement pour formuler un jugement equitable. 

Leon JULES. 
HANTISE. - 1. Le fait. II. Les explications. 

-- 1. LE FAIT. - Qui n'a lu dans un journall'histoire 
d'une maison hantee? Ce sont des coups qui reten
tissent dans les murs, au plafond, dans les meubles, 
sans qu'il soit possible de savoir qui les a produits. Ce 
sont des brui, s plus etranges encore de vaisselle qui 
s'entre-choque a la cuisine, de bouteilles qui menent 
Ia danse a la cave ou a l'office, de caisses ou de malles 
qui s'agitent au grenier, de sonnettes qui resonnent, 
de chaines que ron traine avec fracas par les apparte
ments ou les escaliers. Bien plus, on raconte que.les 
lue,ubles se deplacent, que les portes s'ouvrent d'elles
memes, que la vaisselle degringole des rayons, tantot 
se brisant tantot restant intacte, que les bouteilles 
eclatent en morceaux. Souvent, ce sont des pluies de 
pierres qui viennent bombarder la fa<;ade, ou qui 
tombent au beau milieu de 1'appartement, fenetres et 
portcs closes. Et impossible de decouvrir la main mali
deuse ou malfaisante qui cause tout ce trouble. 

II n'est personne non plus qui n'ait entendu raconter, 
d'un ton de mystere, quelque histoire de revenant ou 
de fantdme qui semble attache a tel lieu. C'est la dame 
blanche qui appara!t muette, au fond du couloir 
obscur, glissant sur Ie parquet plutot que marchant, 
au descendant d'un mouvement automatique les 
marches de l'escalier. C'est la jeune fiUe jadis vic
time, selon une tradition lointaine, d'un mysterieux 
assassinat, qui revient, ombre pale et melancolique, 
toute une serie de nuits, a la meme heure, dans la 
chambre fatale, comme pour demander des prieers. 
C'est un debiteur qui n:a pas paye ses dettes, et qui 
se montre enveloppe de flammes ou d'une Iueur rou
geoyante, tant qu'on n'a pas acquitte ses engage
ments ou fait celebrer des ,messes a son intention. 

Ces apparitions sont dites des phenomenes de han
tise quand eUes paraissent attachees,a,une maison, ou 
encore a un lieu, commece qui est raconte de l'arbre des 
fees dans l'histoire de Jeanne d'Arc. Elles sont, d' ordi
naire, decourte duree. - Les autres manifestations 
sont designees dans les _ traites speciaux du nom de 
phenomenes de Poltergeist (mot allemand qui signifie 
esprit tapageur). Elles peuvent seprolonger plus long
temps, ou reprendre obstinement apres de courtes 
interruptions. Chez les auteurs italiens, Ie mot infes
tation s'applique a l'un et a J'autre genre ,de pheno
menes. 

On trouve deja, des recits dehantise dans les auteurs 
anciens. Pline Ie Jeune (Leitres, VII, 27) rapporte l'his
toire de la maison sinistre d'Athenes ou, la nuit, se 
faisaient entendre des bruits de chaines. Puis appa
raissait un vieillard maigre et hideux" a la barbe 
longue, aux cheveux, herisses; ses pieds et ses mains 
etaient charges de chaines qu'il secouait. Arrive a 
Athenes, Athenadore, philosophe stolcien, informe de 
ce qui se passe, loue la maison. Vers Ie soir, il se fait 
dresser un lit dans la salle d'entree, demande 5es 
tablettes, son poin<;on, de la lumiere, renvoie ses gens, 
(t 5e met it ecrire pour empecher son imagination de 
lui creer de vains, fan tomes. Bientot un froissement de 
fer, un cliquetis de chaines. II, s'absorbe dans son tra
vail. Le bruit se rapproche. Le philosophe se retourne 
et voit Ie spectre qui semble rappeler du doigt. 
Athenadore lui fait signe d'attendre un instant et se 
remet a ecrire. Le bruit continue. Athenadore se leve, 
prend Ie flambeau et suit Ie fantome. Celui-ci Ie 
devance d'un pas lent. Parvenu dans lacour de la 
maison, il disparalt. Le lendemain, on fouille a 1'en
droit et l'on trouve des ossements encore enlac~s de 
chaines. On les ensevelit selon Ie rite. Des lors, la 
maison ne fut plus visitee par Ie mort. 

Dans Lucien (Philopseudes, LII, 31), Ie pythagori
cien Arignotus raconte une histoire to ute semblable 
dont il aurait Me Ie heros a Corinthe. 

Suetone parle d~ la maisonqu' Auguste avait habi
tee, dans un faubourg ,de Velitres. La chambre ou 
il avait ~te eleve passait pour etre hantee. « Le 
nouveau possesseur de la villa, soit ir:advertance, 
soit bravade, etant alle s'y coucher, il arriva qu'apres 
les premieres heures,de la nuit, Hen fut rejete par 
une puissance subiteet inconnue: on Ie trouva 
presque sans vie. II avait ete lance devant la porte 
avec son lit». (Vied'Auguste, VI.) 

Des recits de, hantises se trouvent dans toutes les 
litteratures, et dans les recits des explorateurs. De 
nombreux cas ont He rassembles par la Society tor 
Psychical Research de Londres. Ernest Bozzano a 
consacre a leur etude tout un volume : Les Pheno
mimes, de Hantise (traduit de l'italien, Paris, 1920). 

II. LES EXPLICATIONS.- 1. Teli!pathie. - Une per
sonne habitant la maison ou l'ayant habitee autrefOis, 
mais toujours vivante, peut, par la force fluidique 
qu'eUe emet de son organisme,agir surles objets mate
riels, les deplacer, sans qu'aucun contact apparaisse. 
Bien plus, pourquoi ne pourrait-elle pas condenser ses 
ondes fluidiques ou ceIles d'autres personnes, de 
fa<;on a en former une figure, une apparition fan to
maUque'f Precisement, dans les cas de hantise, on 
remarque presque toujours la presence d'une personne 

-:anormalement nerveuse, douee des qualites qui font Ie 
medium. Les hantises seraient des cas de telepathie 

;,motrice (ou de telekinesie, motion a distance), et de 
''telepathie constructrice. Ainsi pensent, avec des 

varietes d'interpretation, ,Frank Podmore dans les 
Proceedings of Society for Psyc/:lica/ Research, vol. vr, 
et Ie P. Th. Mainage, dans La Religion spirite, 
chap. V.- Cette explication peut 5e defendre 8i on la 
maintient entre certaines !imites. Du moment qu'on 
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admet que Ie fluide vital peut mettre un gueridon en 
mouvement, on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas 
egalement mouvoir des objets places a distance du 
sujet, de ce sujet nerveux dont on marque Ia presence. 
Seulement il y a lieu de se demander si Ia muItiplicite 
des manifestations signalees, Ie depioiement de force 
qu'elles supposent ne depassent ,pas la capacite d'un 
sujet. Et que dire des cas ou aucun sujet ne peut eire 
rep ere soit dans la maison, soit dans Ie proche voisi
nage? Quant aux apparitions fantomatiques, il est 
deja malaise d'admettre qu'un sujet puisse projeter a 
distance une image de lui-meme : il est tout a fait 
invraisemblable que quelqu'un puisse projeter une 
image etrangere. 

2. Esprits. - Les manifestations materielles et les 
apparitions seraient dues a l'intervention des esprits 
des defunts. - Ce n'est qu'a titre tout a fait excep
tionnel que les defunts, a ce qu'il paraU, se melent sen
siblement aux affaires des vivants. En outre, Ie carac
tere bizarre de nombre de ces phenomenes ne s'accorde 
pas avec ce que nous pouvons savoir de l'etat des 
ames desincarnees. (Voir art. ApPARITIONS.) 

3. Emanation '- Selon certaines doctrines occul
tistes, des organismes vivants et meme des objets ina
nimes emanent sans cesse de sub tiles images qui se 
perpetuent dans un milieu special, milieu astral ou 
autre. D'ordinaire, ces irradiations emmagasinees par 
Ie milieu, les murs, Ie mobHier, restent inaccessibles a 
nos sens. Sous des circonstances determinees, les vibra
tions enregistrees se reproduisent exterieurement et 
deviennent sensibles so it pour tout organisme soit 
pour tel organisme accorde synchroniquement. C'est 
ce que M. Bozzano appelle, d'un mot mal choisi, 
l'hypothese psychometrique. On expliquerait ainsi 
l'apparition des fantomes, particulierement dans les 
Heux ou il y a eu un drame sanglant. - Ce qui, d'ordi
naire, est aperc;u dans ces cas, c'est, disent les narra
teurs, une ombre tantOt vague, tantOt avec des traits 
reconnaissables mais qui erre sans but detlni ou se livre 
a une occupation banale. Que! lien entre cette image 
placide et Ia violence du drame qui pretendrait se 
rappeler au souvenir par ces manifestations? Quand 
un medium, en paJpant un objet, revele certains faits 
qui appartiennent a l'histoire de la personne qui l'a eu 
en sa possession, il y a au moins son intelligence qui 
interprete les impressions que lui communique I'objet. 
lci les vibrations enmagasinees recomposeraient, ou 
composeraient a nouveau, d'elles-memes, une image 
ayant un sens, visant a une intention. Meme difficulte 
si l'on explique les scenes de desordre des maisons 
hantees par Ie seul fait d'un evenement tragique qui 
s'y serait autrefois accompli. 

CONCLUSION. - Laissons de cote les fan tomes, au 
sujet desquels on peut consulter art. ApPARITIONS. 
Les manifestations certaines des maisons hantees 
supposent un agent intelligent. Dans beaucoup de cas, 
on note la presence d'une personne anormalement ner
veuse, soit par temperament soit accidentellement, qui 
peut etre censee causer ces desordres soit par contact 
physique, soit par telepathie, et cela soit consciemment 
soit a son insu. II y a des exemples invraisemblables 
de fraudes ou de machinations plus ou moins incon
scientes, longtemps poursuivies avec une ingeniosite 
et' une dexterite deconcertantes. Mais dans les faits 
rapportes, il y a lieu de faire tres large la part de 
l'exageration, de l'imagination, peur, credulite, auto
suggestion particuliere ou collective. Ou encore une 
enquete serieusement conduite fait decouvrir soit un 
mauvais plaisant soit quelque personne qui se venge, 
parfois la cause toute materielle d'un bruit, d'un 
tap age prolonge. A ce faible residu, 8i residu il y a, 
libre a chacun d'appliquer, selon ses opinions, soit 
l'explication de la telepathie par un sujet proche ou 

lointain, soit l'explication de !'intervention ou des 
esprits desincarnes, ou plutot des esprits bons OU 
mauvais tels que la croyance catholique les admet. 

Lucien Roure, Le spiritisme d'aujourd'hui et d'hier, Paris, 
1923, c. V; (avec reserve) Ernest Bozzano, Les phenomenes 
de Hantise, Paris,1920. 

Lucien ROURE. 
HAREL Paul est ne en 1854, a Echauffour dans 

l'Orne, ou ses parents tenaient une auberge. II a garde 
I'auberge - A la croix de Saint-Andre - ce qui ne 
l'a pas empeche de composer des romans exquis : 
Gorgean sac, Demi-sang, La marquise de Fleure, Sou
venirs d'auberge, etc.; des pieces de theatre fort inte
ressantes: L' herbager, Les dyspeptiques, etc.; et surtout 
des recueils de poesies qui se recommandent par la 
fraicheur du sentiment, Ia simplicite saine et savou
reuse du style, Ie bon sens, la franche gaite, et souvent 
Ie bel elan lyrique : Sous les pommiers (1879), Gousses 
d'ail et {leurs de serpolet (1881), Les vingt-huit jours du 
caporal Ballandard (1882), Rimes de broche et d'epee 
(1883), Aux champs (1887) qui fut couronne par 
l'Academie franc;aise, etc. 

Leon JULES. 
HARMEL Leon, dit Ie Bon Pere (1829-1915).

Voici, sans contredit, run des hommes Ies plus extra
ordinaires du XIXe siecle : patron modele et ideal, mais 
mele a tout Ie mouvement social et ouvrier ou it s'en
gagea, on pourrait presque dire: ou il se precipita, avec 
un zele a peine croyable; orateur d'un genre a part, 
dis ant plus de choses que de mots, joignant et fusion
nant la theologie et la pratique, et aussi l'humain et 
Ie divin; allant dans tous les congres et y jetant autant 
d'amour que de pensees, melant Ie nom de Jesus-Christ 
aux questions d'usine, de broches, de machines, comme 
s'il continuait une meditation un instant interrompue, 
puis disparaissant au moment ou on l'acclame, mais 
pour courir ailleurs; eveilleur d'energies, excitateur 
de vocations sociales, au point que, dans beaucoup de 
dioceses de France, on Ie trouve a l'origine de crea
tions multiples: journaux, revues, centres d'etudes et 
d'action; lie d'amitie etroite avec les de Mun, les La 
Tour du Pin et tous les chefs de l'action sociale chre
tienne de France, de Belgique, d' Italie, d' Autriche, etc.; 
l'ami et souvent Ie confident du grand Leon XIII, qui 
voulait etre tenu au courant de ses reuvres et de ses 
entreprises; avec tout cela, un saint, passionne d'amour 
pour Jesus-Christ, mais Jesus-Christ vivant dans son 
Eucharistie et aussi dans les ouvriers : un tel homme 
merite bien deux ou trois colonnes dans ce Dictionnaire 
pratique. Le recit de sa vie ne tardera pas, d'ailleurs 
a paraitre, et son historien, Ie P. Guitton, est a la, 
hauteur de cette tache. 

1. LE PATRON de l'usine du Val-des-Bois (Marne) 
aUire d'abord l'attention. C'est de ceUe usine que 
Mgr Pottier, professeur de sociologie au College beIge, 
a Rome, disait : « Je considere l'ensemble des organi
sations economico-professionnelles du Val-des-Bois 
comme l'effort Ie plus complet et Ie plus reussi qu'ait 
degage l'initiative privee au cours du XIX. siecle. )) 
Leon Harmel etablit dans son usine toutes les insti
tutions embrassant Ie cycle entier des interets ou
vriers : institutions protessionnelles, syndicat, conseil 
d'usine, caisse de famille; institutions economiques : 
mutualite familiale, boulangerie cooperative, caisse 
de prets gratuits, dotation de la jeunesse, pensions de 
vieillesse, pharmacie mutuelle, maisons ouvrieres; 
institutions religieuses, associations pour enfants et 
adultes; institutions d'agrement et d'Mucation : ecoles 
maternelle et menagere, cercle d'etudes, chorale, 
gymnastique, cercle dramatique, etc. C'est tout un 
monde; du moins disons deux mots du syndicat, du 
salaire familial, du consei! d'usine et de la methode 
generale du « Bon Pere ». 
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Des que la loi de 1884 fut votee, l'association syn
dicale fut fondee pour les 500 ouvriers de la fila~ure; 
450 v entrerent. C'etait d'abord un syndicat mlxte, 
formis d'un groupe unique de patrons et d'ouvriers. 
M~is vers 1903, comprenant l'evolution qui se faisait 
da';;s'l'organisation professionnelle de la grande indus
trie les patrons se retirerent du syndicat et laisserent 
les ~uvriers dans un syndicat a eux et dirige par eux. 
Le salain donne aux ouvriers etait en principe Ie 
salaire courant des usines de la vallee de la Suippe. 
Mais M. Harmel, qui avait la preoccupation et comme 
Ie culte de la famille, se demanda bien vite'Si ce salaire 
courant etait suffisant a la vie, non de l'individu isole, 
mats de la famille. II etablit une Caisse de famil1e, 
alimentee par la direction, administree par Ie Conseil 
d'usine, ef chargee de completer, chaque quinzaine, 
les insuffisances des salaires individuels. C'etait devan
cer ce que ron appelle aujourd'hui les allocations fami~ 
Jiales, mais avec ce detail important que celles-cl 
ignorent encore: la participation des ouvriers a leur 
gestion. Le Conseil d'usine fut unedes particularites 
les plus remarquables de l'etablissement Harmel. Ce 
conseil elu finalement par les ouvriers seuIs, surveil
sait la ~arche de l'usine et recevait toutes les plaintes 
et desiderata, prevenant ainsi et etouffant souvent dans 
ramf Ie germe d'un bon nombre de con flits que peu
vent provoquer les accidents, l'hygiene, l'apprentis
lage, les primes, les salaires, la discipline, en un mot 
tout Ie fonctionnement d'une usine moderne. 

« n a semble a plusieurs industriels, disait en 1903 
Leon Harmel dans une conference sensationnelle faite 
it Rome, que nous amoindrissions l'autorite patronale 
en faisant de nos ouvriers de veritables cooperateurs, 
en favorisant leur initiative ... C'est Ie contraire qui 
est arrive. Plus nous leur avons donne de part a notre 
autorite, plus ils nous ont rendu de con fiance et de 
devouement. » (La democraUe dans I'usine.) 

Mais la methode du Bon Pere, dira-t-on, et Ie secret 
ressort de toutes ces organisations? Laissons de cote 
la personne meme du patron qui, on Ie pense bien, 
devait eire pour beaucoup dans leur succes. Mais ses 
principes, il les a repetes souvent et tous peuvent les 
etndier, les dis cuter, les appliquer ensuite. « Nos asso
ciations, ecrivait-il en 1879, ne sont pas des assemblees 
d'inferieurs; ce sont des reunions d'hommes libres 
on se rencontrent tous les degresde l'echelle sociale. » 
Ou encore: {( Le bien de l'ouvrier par l'ouvrier et avec 
lui, jamais sans lui, a plus forte raison jamais malgre 
lui. » Ecoutons les conseils qu'il donnait a ses enfants : 
« Avant tout, respectez dans l'ouvrier la dignite de 
l'homme et du chretien. J'ai toujours dit que la ques
tion sociale est autant une question de dignite que de 
salaire ... N'oubliez jamais que, dans les relations avec 
les ouvriers, la justice prime la harite. Tout en aidant 
l'ouvrier, ne pretendez pas Ie tehir en tutelle ... 
L'amour intelligent des humbles les voit monter avec 
joie et les guide volontiers dans leur ascension vers Ie 
mieux-etre au lieu de les rebuter ... Prenez garde de 
porter aUeinte a leur liberte sous pretexte d'accroitre 
leur bonheur .... Apprenez avos enfants que Ie Verbe 
incarne a tellement estime les travailleurs qu'il a voulu 
etre socialement de leur classe. )) A des visiteurs de 
marque, il disait : {( Si nous allons au peuple, ce n'est 
pas pour l'assujettir it notre profit, mais pour l'eman
ciper dans son interet. Nous detestons, a l'usine comme 
au foyer, les paternites dominatrices et ecrasantes. 
Nous ne redoutons pas les perils de l'emancipation. Le 
danger n'est pas la; Ie danger serait pIutOt dans l'exces 
d'initiative de la part des patrons. » 

Le 11 decembre 1895, en inaugurant sa presidence 
comite de l'CEuvre des cercles, il disait : {( Oui, je 

crois fermement que l'avenir de notre patrie sera a 
Jesus-Christ Ie jour ou les catholiques des classes 

aisees s'emploieront a enseigner les foules, a en faire 
surgir l'initiative feconde. Le role actuel des classes 
responsables est surtout un role d'education. Elles 
doivent laisser de cote les fac;ades, les vains honneurs, 
pour travailler discrHement a faire emerger des masses 
les elites qui peuvent devenir des dirigeants emanes du 
milieu qu'ils doivent conduire. Notre-Seigneur nous a 
donne l'exemple en pratiquant Ie premier cette 
methode. )) 

L'annee qui preceda sa mort, il insera dans ses 
recommandations supremes ces paroles: « Le bonheur 
de nos ouvriers sera l'objet de votre sollicitude. Vous 
savez combien je les ai aimes, vous reprendrez rna 
paternite, vous serez, toujours et avant tout, des edu
cateurs pour former des elites. " 

Et comme tout s'encha!ne dans la vie, questions 
ouvrieres, sociales et politiques, Leon Harmel, au 
risque de soulever des coleres, n'hesitait pas a declarer 
ouvertement : « Nous voulons etre de notre tempsl 
Nous sommes resolument patriotes, republicains; res
pectueux de l'autorite legitime, du pouvoir etabli. 
Nul de ceux qui nous connaissent n'en doute, pas plus 
que du fait que nous sommes catholiques. C' est l'erreur, 
la grave erreur de trop de catholiques franc;ais qe 
s'etre attardes a de vieilles querelles constitutionnelles, 
et de n'eire pas alMs au peuple en epousant franche
ment ses sympathies republicaines. La religion en 
France est victime de cette equivoque maladroite
ment entretenue par certains. » 

Telle etait la methode d'Harmel. 
2. Mais L' APOTRE, LE PROPAGANDISTE, ne fut pas 

moins admirable. Quel congres ne l'a pas entendu ? 
C'est lui qui organisa Ie premier congres ouvrier chre
tien a Reims; lui qui fut Ie fondateur de l'Union fra
ternelle du commerce et de l'industrie; lui qui futle 
president d'honneur du syndicat agricole de la Cham
pagne; lui qui fut Ie promoteur des peJerinages 
ouvriers « La France du travail a Rome >. C'est lui qui 
orienta de Mun et I'CEuvre des cercles vers la question 
ouvriere pratique et vers Ie syndicalisme chretien, et 
de Mun lui-meme, avec cette modestie loyale qui carac
terise les nobles ames, Ie reconnut plus d'une lois. 
La part de Leon Harmel dans ce grand mouvement 
religieux et social qui est en train de refaire un monde 
chretien sur des bases necessairement differentes parce 
que adaptees a des transformations economiques, 
sociales et politiques indeniables, cette part, disons
nous, est donc considerable. Sa conception profonde de 
l'autorite patronale, qui est de servir pour elever, sa 
foi en l'ame populaire, restent bien les deux grandes 
pensees fondamentales qui doivent eire de plus en 
plus l'ame de l'action sociale chretienne, si on veut la 
voir aboutir. « C'est encore dans l'ame ouvriere, disait 
Leon Harmel a sa famille, que se trouvent les reserves 
du salut social, parce que Ie travail, l'austerite de la 
vie'et la souffrance sous (outes ses formes, sont les plus 
grands ressorts qui elevent l'humanite jusqu'a Dieu 
et la maintiennent pres de lui. » 

3. Faut-il parler ici du SAINT? Dans son beau livre 
Ma vocation sociale, Ie comte de Mun a dit de Leon 
Harmel: " Tous ceux qui furent, il y a vingt-cinq ans, 
meles a la vie des reuvres catholiques ont connu cet 
homme extraordinaire dont les dehors modestes et la 
simplicite rustique cachent une ame de feu, une intelli
gence deliee, une indomptable tenacite; tous ont 
admire l'heroique saintete de sa vie ... " De Mun qui 
ecrivait cela du vivant meme de Leon Harmel n'en 
pouvait pas dire davantage; Ie P. Guitton revelera 
tout Ie secret des vertus intimes. 

Resumons tout en une derniere citation extraite 
d'un entretien tout familial au Val-des-Blilis Ie 6 sep
temhre 1913: IT Ma vie a ete ahsorbee par trois gran des 
passions : l'union et la sanctification de la famille, Ie 
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bonheur des ouvriers, Ia gloire et Ie service de J esus
Christ. )) Tout Leon Harmel est hi. 

L'usine du Val-des-Bois, dHruite de fond en 
comble 'pendant la guerre par les Allemands, vient 
d'etre reconstruite. Un autre Leon Harmel, Ie fils 'de 
celui dont nous avons parle, en a repris la direction. 
Nous savonsque l'heritage est en bonnes mains. 

Paul SIX. 
HARMONIE (en musique). - 1. Ce mot a 

connu, et connait encore, plusieurs acceptions. Dans 
l'antiquite, il etait synonyme de ce que nous appelons 
« mode)) : on disait l' « harmonie dori(!nne ')) pour desi
gner cette gamme qui correspond a une echelle de mi 
sans accidents, l' « harmonie phrygienne » pour celle 
a laquelle Ie re sert de base, etc. Au cours du Moyen 
Age, vers Ie XIVe siecle, Ie mot « harmonie )) commen~a 
a signifier un ensemble simultane de sons, cOlncidant 
avec Ie developpemen de la musique a plusieurs voix, 
et amene par Ie jeu normal du « contrepoint)) qui les 
reunissaiL Mais, au XvIIIe siecle, Ie sens du mot « har-
11lOnie )) futdelimite it l'etude des « accords)) pris en 
eux-memes, et independamment de la marche des 
diverses parties. Aussi, depuis cette epoque, Ie sens 
dumot« contrepoint )) est-il'restreint it l'ecriture 
« horizontale )) des voix musicales, tan dis que l' « har
monie » s'entend de leur disposition superposee ou 
« verticale )). Depuis l'ouvrage de Rameau, en parti
cUlier, son fameux Traite de l' harmonie publie en 
1722, cette partie de l'enseignement musical, etablie 
sur ce que ce musicien appela la « basse fondamentale)), 
et'sur les accords « naturels')) resultant des harmo
niques d'un corps sonore, fut consideree comme la 
base premiere de I'enseignement de la composition, 
Rameau en ayant tire la conclusion, manifestement 
fausse, de quelque point qu'on l'envisage, que « la 
melodie doit naitre de l'harmonie. )) Les premiers 
traites d'harmonie furent, aucontraire, surtout des
tines it former des « accompagnateurs )); partant du 
principe nouveau, beaucoup de musiciens crurent que 
l'etude' de l'harmonie ainsi entendue suffisait it former 
un compositeur : d'ou lamasse d'ceuvres insignifiantes 
et mal construites parues surtout au XIXe siecle, 
lorsque I'enseignement officiel, avec Ie traite d'har
monie de Catel, en 1802, eut cons acre l'habitude nou
velle. Mais les veri tables maitres furent seulement ceux 
qui surent y joindre l'etude du contrepoint et de la 
fugue (voy. ces mots). Aussi, nos contemporains se 
sont-ils retrempes dans ces procedes anciens, en les 
renovant et modernisant; souvent meme, on etudie de 
front harmonie et contrepoint, I'uneconsacree a eta
blir la trame du tissu polyphonique, sur Iaquelle Ie 
second tend les fils qui lui donneront sa veritable cou
leur. NuLne pense plus, de nos jours, que l'Hude de 
I'harmonie puisse suffire a faire' un bon musicien, pas 
plus que celIe desdix parties du discours ne' saurait 
creer un litterateur en possession de ce qui regarde son 
art. 

II. Dans la methodologie et Ia technique, I'harmonie 
consonanie est celle qui est basee sur la « triade har
monique » comme on disait au XVIe siecie, ce que l'on 
nomme maintenant « accord parfait », sous ses diffe
rents aspects. L'harmonie dissonante subdivise les 
accords en accords dissonants nature/s, correspondant 
a la superposition des resonances d'un corps son ore, 
et en accords dissonants artificie/s, construits sur une 
suite analogue d'intervalles, mais prenant leur base 
sur n'importe quel degre d'une echelle musicale. Les 
notes dites : etrangeres a l'harmonie sont precisement 
celles qui constituent, la plupart du temps, la veri
table expression meIodique ·et Ie sens de la phrase 
musicale. 

Les traites d'harmonie sont bases sur l'etude des 
nccords de plusieurs sons, envisagessous la forme 

vocale constituee par Ie quatuor : soprano, alto, tenor 
et basse; iIs apprennent a l'eleve soit arealiser une 
basse, « chiITree )) ou non, c'est-a-dire a ecrire au-dessus 
les accords regulierement suggeres par cette basse, soit 
au ·contraire a ecrire l'accompagnement vocal d'un 
« chant donne» ; Ie chifl'rage indique les intervalles 
que doivent comprendre les accords a employer. 

III. Dans l'orchestre, on a pris l'habitude de denom
mer « harmonie )) I'ensemble du quatuor des cordes et 
des bois. Par c~ntre, une « musique d'harmonie » ou 
simp!ement une « harmonie » est a base d'instruments 
de cuivre, avec flutes et c1arinettes. 

A. GASTOUE. 
HARMONISATION. - I. Vocable moderne 

employe pour designer I'art de revetir, d'une harmo
nie simultanee, une melodie donnee; I'harmonisation 
d'une melodie, ainsi entendue, etait donc absolument 
inconnue avant que Ia musique ait cree, au Moyen 
Age, les accords de plusieurs sons. L'antiquite et une 
grande partie des siecies posterieurs n' ont pratique, it 
l'occasion, qu'une sorte de contrepoint rudimentaire 
nomme successivement ht!terophonie, organum (avec 
sa variete diaphonie), et dechant. L'harmonisation 
se confond donc avec l'accompagnemenl d'une melodie 
(voy. ce terme), mais, en general, ce dernier s'entend 
plutot d'une realisation instrumentale, et Ie premier 
d'nne harmonisation vocale. On dira par exemple : 
« !'accompagnement du chant gregorien », pour desi
gner la realisation, par I'orgue, des accords qui sou
tiendront la melodie executee a l'unisson; Ie terme : 
« chant harmonise)) est pIutOt applique a une realisa
tion vocale a deux ou plusieurs voix. 

II. Au cours des ages, l'idee et Ie rOle de l'harmoni
sation vocale' d'une melodie ont varie a bien des 
reprises. Dans la basse antiquite et les siecles qui 
virent la constitution des formes gregoriennes"n·arri
vait souvent que l'on edifiait sur Ie chant une partie 
vocale plus aigue - heterophonie, organum, dechant 
- en rapport avec les idees musicales dutemps. Des 
au moins Ie IXe OU meme Ie VIIIe siecle, on aimait a 
« organiser» ainsi, dans les fetes, certaines pieces en 
chceur': antiennes, versets alternes· des psaumes les 
plus importants, oudes hymnes et sequences. Plus 
tard (Xe-XIe siecle), on chantaegalement ainsi, en duo, 
les versets les plus delicats, meme' ceux de l' aileluia, Ie 
chant occupant toujours la partie la plus grave, etla 
partie « organique» marchant toujours note c~ntre 
note avec Ie chant. Dans Ies pieces les plus simplement 
traitees de cette fa~on, surtout pour un chceur impor
tant, on se bornait parfois a suivre Ie chant, alors exe
cute plutot lentement, en intervalles consonants, 
quartes, quintes ou octaves; dans les versets plus 
soignes, on employait to us les intervalles, meme dis so
nants (diaphonies), ainsi que les diverses especes de 
sons que l'enseignement moderne nomme« etrangers a 
l'harmonie » (voy. HARMONIE). Ce n'est guere qu'au 
XIVe siecle que se presentent les premiers exemples 
d'harmonisation vocale ou Ie chant soit place a la 
'voix superieure, ordinairement accompagnee de deux 
autres. 

Les deux procedes, chant donne place a la basse, 
et chant place au-dessus, connurent ensuite la 
variante du chant place dans une voix intermediaire, 
teno ou contralto, et se fondirent bientot avec l'usage 
du faux-bourdon (voy; ce term e) Ces diverses manieres 
de traiter un chant harmonise ont persiste jusqu'a nos 
jours. Dans les annees proches de nous, la restauration 
des formes originales du chant gregorien a peu itpeu 
fait perdre I'habitude, a l'eglise, d'en harmoniser:voca
lement les melodies: cependant; quelques bons exem
pIes modernes de Mgr Perruchot, de F.' de La Tom
belle, etc., ont cree des types nouveaux d'harmonisa
tion vocale du chant Iiturgique, dans Iesquels les 
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parties accompagnatrices s'i;tspir,ent du s.tyle lie 'et 
soutenu de'l'orgue, ou parfOls meme soutlennent les 
accords « a bouche fermee» ou sur une voyelle unique, 
0. Ie chant senl 5e detachant de I'ensemble. 
, II est extremement difficile de donner un critere sur, 

de la valeur du pro cede de l'harmonisation'vocale, 
prise en elle-meme. En general, on peu convenir 
qu'une mel odie large, telle la maniere des anciens 
« chorals )), s'en accommodera mieux, tandisqu'une 
piece de mouvement plus libre ou plus delicat gagnera 
a etre degagee et it etre presentee en pleine lumiere, 
sur de simples tenues d'accords prolonges. 

A. GASTOUE. 
HARNACK (Adolph von) estne a Dorpat le7mai 

1851; a vingt-cinq ans, n Hait nomme professeur d'his
toire ecclesiastique a Giessen (1876), puis en 1886 pas
sait a l'universite de Marbourg; il n'y en seign a que deux 
ans; depuis 1888, M. Harnack est professeur a Berlin. 

Ses ouvrages sont tres nombreux; les plus impor
tants sont sa grande Hisloire des dogmes (1898~, qu'il a 
resumee en un Manuel scolaire (1898), son Hisioire 
de I' ancienne lillt!ralure chrelienne jusqu' a Eusebe 
(1897),ses deux volumes sur La mission et l'exlension 
du christianisme dans les lrois premiers siecles (1902), 
ses conferences sur L'essence du chrislianisme (1901), 
une serie de recherches sur Ie Canon du Nouveau Testa
ment et sur les ecrits de saint Luc. 

L'influence de M. Harnack a ete et est encore consi
derable. C'est un des chefs incontestes de la critique 
et de la science historiques en Allemagne. II appartient 
au protestantisme liberal, c'est-a-dire a la ten dance 
qui est la plus avancee. On con~oit que M. Harnack 
soit fort eloigne des pensees: catholiques, Sans doute 
dans ses etudes sur saint Luc on a pu noter que Ie cri
tique berlinois s'etait rapproche de la tradition catho
Jique, puisqu'ilattribuait Ie troisiemeevangile et les 
Actes des ApOires a Luc Ie medecin. Mais il faut se 
rappeler que M. Harnack qualifie de Iegende Ia nais
sance virginale de Jesus, parle de la « credulite colos
sale " de saint Luc et soutient que l'evangeliste a 
marque « un amour vraiment grec pour les fables », 

qui nuit au caractiire historique de son ceuvre; saint 
Luc aurait egalement compose Ie Benedictus, Ie Magni
fical, les discours de Pierre et de Paul dans les Actes, 
la lettre apostolique du chapitre xv des Actes; letroi
sieme evangile n'aurait ete ecrit que vers ran 90 apres 
J.-C., a Ephese. On voit la distance qui separe M. Har
nack de la tradition chretienne. 

Plus divergentes encore, plus hHerodoxes sont ses 
conceptions sur l'histoire ancienne de l'Eglise, sur les 
dogmes, sur l'essence du christianisme,sur Ie Credo. 

Lui-meme a eu soin de relever, en rendant compte, 
dans la Theologische Liieraturzeitung, du 16 jan
vier 1909, du beau livre de Mgr BatiIToi sur L' Eg/ise 
naissante et Ie catholicisme, les points sur lesquels il est 
en desaccord avec l'historien catholique : « Premiere
ment, Ie fosse qui separe Jesus et les apOtres n'a pas 
He franchi et ne saurait I'etre. Deuxiemement, il en 
faut dire autant des apOtres par rapport aux mouve
ments qui se dessinaient ou s'achevaient sous leurs 
yeux. Troisiemement,la valeur, Ie champ d'action et 
la hierarchie des facteurs qui agirent au sein du com
plexe organisme de la pensee chretienne et des formes 
de la vie ecclesiastique, se sont modifies continueIle
ment jusqu'au milieu du IIIe siecle et en ont deplace la 
note dominante. Et quatriemement, enfin, il y a un 
element anormal qui agissait au debut et disparut 
ensuite : c'est celui de la dependance immediate par 
rapport au divin, et la liberte individuelle qui en resul
tait. A la suite de cela, l'Eglise, aux environs de 30, 
60, 90, 130, 160 et 190, en depit de sa continuite, n'a 
cesse de subir des alterations essentielles. » Cite par 
Mgr Batifl'ol, Inlr., p. XIII. 

Selon M. Harnack, les dogmes, que l'Eglise presente 
comme un 'pur expose de l'Evangile, neseraient 
qu'une ceuvre humaine, tant dans . leur origineque 
dans leur developpement. Dans leur origine, les 
dogmes ont pour cause la reaction de l'esprit helle
nique sur les formules de l'Evangile; ces formules, les 
Peres Apologistes, au IIe siecie, et Origene, au IIIe siecle, 
les ont coulees dans Ie moule des categories de la 
pensee antique, afin de les rendre acceptables, sous 
leur nouvelle forme grecque, aux chretiens convertis 
de la gentilite. Dans leur developpement,les dogmes 
ont ete produits par les theologiens, sous la poussee de 
certains penseurs it l'intelligence plus active. 

On ne s'etonnera pas que M. Harnack, voulant 
fixer en quoi consiste l'essence du christianisme, la 
reduise a n'etre que « la foi au Pere misericordieux, car 
la foi au Fils est etrangere it l'Evangile de Jesus. » 

Pour Ie critique berlinois,Jesus, en eITet, n'est qu'un 
homme, eleve par son bapteme, a l'age de trente ans, 
jusqu'a la dignite divine. M. Goyau a faitIe recit dans 
son livre : L' Allemagne religieuse, [e Protesiantisme, 
Paris, 1898, p. 152-166, d'un episode d'insigne impor
tance ou M. Harnack a joue un rOle preponderant. 
En 1892, les protestants « liberaux )) avaient voulu 
supprimer Ie symbole de la ceremonie d'ordination des 
pasteurs. Le 18 aout 1892, M. Harnack pubIia la con
sultation qu'il avait donnee, concernant Ie symbole, a 
ses etudiants de Berlin : il declarait que ce document 
contenait plusieurs articles susceptibles de choquer 
un esprit mur, un chretien savant en histoire, et que Ie 
verset : « ne de la Vierge Marie» ne comportait meme 
aucune interpretation satisfaisante. 

M. Harnack prend donc rang, au sein du protestan
tisme, parmi les negateurs les plus radicaux des doc
trines traditionneIles. 

- Au debut de la guerre de 1914-1918, M. Harnack 
avait signe Ie manifeste des 93 inteIlectuels allemands; 
dans Ie quatrieme volume du lecueil ou il a consigne 
les souvenirs de ses etudes et de sa vie, il nous apprend 
dans une lettre it Clemenceau qu'ilne signerait plus 
auj ourd'hui ce manifeste et qu'il regrette la violation 
de la neutralite de la Belgique. 

P. SYNAVE. 
HARRY Myrlam devenue Mme Perrault, est 

nee a Jerusalem en 1875. « Petite-fille d'un israelite, 
fille d'un orthodoxe converti a l'anglicanisme et d'une 
diaconesse allemande, eIle a, dit Jules Lemaitre, dans 
les veines' du sang juif, du sang slave, du'sang ger
main. )) De bonne heure eIle vint en Allemagne ou eIle 
resta jusqu'a dix-sept ans.Ensuite elle se fixa a Paris, 
d'ou eIle sortit assez frequemment pour de longues 
randonnees a travers Ie monde. EIle a publie une dou
zaine de romans, dont plusieurs onteu - je ne sais 
trop pourquoi; peut-etre est-ce a cause de l'exotisme 
des sentiments et du style - un grand succes, en par
ticulier La conquele de Jerusalem (1904); La petite fille 
de Jerusalem avec sa suite: Siona chez les Barbares, 
Siona a Paris, Le lendre cantique de Siona, parus de 
1914 a 1922; L'Ile de volupte (1905), La divine chan
son (1910), etc. Au point de vue litteraire, l'ceuvre de 
Mme Myriam Harry Honne plus qu'elle ne seduit, c'est 
un melange assez deconcertant de lyrisme et de rea
lisme, de notations impressionnistes et d'ech~ppees 
oratoires, de preciosite et de fautes de fran~aIs. A:u 
point de vue religieux, c'est de la menue monnale 
d' Anatole France. Mme M. Harry n'a aucune foi reli
gieuse et se met carrement en marge de la morale 
chretienne. 

Leon JULES. 
HARTMANN (~douard de), philosophe alle

mand. - N6 a Berlin en 1842, il entra dans l'armee ou 
une brillante carriere semblait l'attendre; mais il dut 
en sortira lasuite d'unaccident.n s'adonna alors a la 
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philosophie. Son principal ouvrage est La philosophie 
de l'Inconscient qu'il publia en 1869. II mourut en 1906. 

II a subi !'influence des metaphysiciens post-kan
tiens, surtout de Schopenhauer, encore qu'il ne lui 
menage pas les plus acerbes critiques. Comme celle de 
ses devanciers, sa doctrine est un monisme. II cherche 
Ie principe unique et absolu de toutes choses et croit 
Ie trouver dans l'Incomcient. Ce qu'il designe par ce 
mot, ce n'est donc point seulement, comme font la 
plupart des philosophes modernes, la portion des 
phenomenes psychiques qui s'agite confusement au
dessous du seuil de la conscience claire, ou, comme on 
a dit, Ie cOte nocturne de l'ame. II donne a ce terme 
un sens metaphysique et 1'emploie pour designer Ie 
principe universel qui se retrouve identique a lui
meme au fond de toutes les activites, dans ;es forces 
physico-chimiques comme dans les tendances orga
niques, dans l'instinct animal comme dans la pen see 
humaine. 

L'Inconscient a deux aUributs : la volonte et l'idee. 
Schopenhauer s'etait represente l' Absolu comme une 
Volonte, Hegel comme une Idee; il faut les reconcilier, 
dit Hartmann, et meUre dans Ie principe supreme a la 
fois une voionte infinie et une raison absolue; ce qui 
ne nuit pas du reste a l'unite : « La volonte n'est pas 
un aveugle portant sur son dos !'idee paralytique qui 
lui indique Ie chemin; l'Inconscient est comme l'indi
vidu complet et sain, mais qui ne peut voir avec les 
jambes ni marcher avec les yeux. » 

Cet Un-Tout inconscient a engendre Ie monde, 
c'est-a-dire !'interminable serie des phenomenes. La 
fin de toutes choses ne pouvant eire que Ie bonheur, il 
faut croire que l'Inconscient, avant cet acte genera
teur, etait dans un etat d'infelicite supreme et qu'il 
n'a produit 1'univers que pour sortir de son enfer. Mais 
il n'a fait qu'aggraver ainsi son infortune. L'existence 
n'est pas un bien, mais un mal. Le vouloir-vivre est 
une folie; et revolution du monde a pour but d'ame
ner l'idee a prendre pleinement conscience de cette 
folie, de mani{~re a determiner Ia volonte a ne plus 
vouloir. C'est dans l'humanite que ceUe conscience se 
developpe. A moins de nous duper nous-memes a plai
sir nous nous rendons compte que Ie bonheur est une 
illusion. La vie presente ne nous Ie procure point, car 
Ie bilan des biens et des maux s'y solde par un deficit; 
l'esperer d'une vie future surnaturelle n'est qu'un 
beau reve, car l'individualite s'evanouit a la mort; 
quant aux progres des sciences, ils ne feront qu'ac
croitre et notre capacite de souffrir et les causes de 
souffrance. Ce que nous devons attendre du develop
pement de Ia civilisation, ce n'est pas Ie bonheur, mais 
un tel perfectionnement de l'industrie et de la puis
sance des hommes qu'ils deviennent capables, par Ie 
consentement unanime des volontes, de terminer par 
un suicide cosmique Ie drame de la misere universelle. 
Ainsi, selon Hartmann, Ie progres donnera un jour 
aux hommes Ie pouvoir d'aneantir l'univers et ne leur 
donnera point celui de l'ameliorer et de Ie rendre habi
table. Singuliere contradiction! II pourra du reste 
bien se faire que ce beau desespoir par Iequel ils auront 
cherche Ia delivrance universelle n'ait servi a rien; 
car on n'a pas Ia certitude que Ie Grand Inconscient 
ne sera point repris de sa folie du vouloir-vivre et ne 
recommencera pas a poursuivre l'insaisissable bonheur 
dans un nouveau deroulement des phenomenes. 

Au surplus, relever toutes Ies inconsequences de 
ceUe nebuleuse philosophie serait long et de peu de 
profit. 

Eug. LENOBLE. 
HAU Y Valentin, 1745-1822, ne a Saint-Just 

(Oise), fonda en 1784 a Paris une maison pour les 
jeunes aveugles. Theophilanthrope et, en partie pour 
cette raison, mal vu du Premier Consul. De 1806 a 

1817, il vecut hors de France, et etablit des ecoles 
d'aveugies a Berlin et a Saint-Petersbourg. Son prin
cipal ouvrage fut l' Essai sur l' education des aveugles 
(1786). 

L'abbe Rene-Just Hauy (1743-1822), son frere,est Ie 
createur de Ia cristallographie. 

J. BRICOUT. 
HAYDN Fr.-Joseph, ne Ie ler avril 1732, a 

Rohrau (Basse-Autriche), mort a Vienne Ie 31 mai 
1809. Fils d'un charron de village et de l'ancienne 
cuisiniere des seigneurs ruraux du meme village, 
Ie jeune Haydn, second des douze enfants de ce 
mariage, aurait sans doute deroule une vie sans eclat, 
dans un modeste coin de campagne, si quelque jour 
J.-G. Reuter, maitre de chapelle de Ia cathedrale de 
Vienne, n'eut, au cours d'une tournee, remarque Ie 
jeune Fr.-Joseph, dont Ie cure et l'instituteur avaient 
distingue Ia precocite musicale, et qu'ils tenaient a 
presenter a ce compositeur, de passage a Rohrau. A 
huit ans, Fr.-Joseph entrait a la maitrise de·Ia cathe
drale de Vienne, suivi bientOt par son plus jeune frere 
J.-Michel, qui devait plus tard se faire un certain 
renom dans Ia musique d'eglise. L'histoire des deux 
freres fut ban ale, et sembI able a celle de tous leurs 
compagnons: etudes suivies a la maitrise jusqu'a 1'2lge 
de dix-sept ans, coupees par des executions diverses 
chez les grands seigneurs ou les riches commer~ants de 
la capitale, entree dans de petits orchestres de rue ou 
de chambre, puis direction d'une petite maitrise ou 
de quelque groupement musical plus important, 
comme Vienne et ses environs en comptaient beau
coup alors. C'est ainsi que Fr.-Joseph Haydn parvint 
peu a peu a eire attache, en 1761, a Ia maison du 
grand « magnat » prince,Esterhazy, rival de l'empereur 
par sa richesse et son luxe, et grand amateur de 
musique. Jusqu'en sa vieillesse, Haydn conserva Ie 
poste de directeur de Ia musique des princes Esterhazy; 
mais, a partir de 1790. apres la mort du prince 
Nicolas, son activite fut surtout portee vel'S I'organi
sation de concerts a Londres, pendant quelques 
annees. 

Haydn fut en son temps Ie grand maitre de la 
musique instrumentale so us toutes ses formes, et sur
nomme Ie « pere de Ia symphonie » classique : sonates, 
quatuors, symphonies a grand orchestre, firent sa 
gloire, et leur abondance nuisit pariois a leur qualite, 
suivant Ie propre aveu de leur auteur. Mais assez de 
belles reuvres en ce genre subsistent, pour que Haydn 
reste malgre tout l'un des grands maitres de l'art 
instrumental. La musique religieuse qu'i! composa ne 
Ie fut jamais que par circonstance, lorsqu'i! dirigeait 
Ia {( chapelle » d'Esterhazy : avec Haydn, orchestre, 
cantatrices et virtuoses ne faisaient que transporter 
au temple Ie genre qu'ils avaient fait briller sur Ia 
scene. Aussi, telle messe d'Haydn reste-t-elle {( scan
daleusement gaie» suivant Ie jugement de Mendels
sohn, et Ie compositeur n'ignorait pas qu'autour de 
lui plus d'un auditeur etait choque par Ie manque 
de gravite de la musique qu'iI ecrivait ainsi pour Ie ser
vice divin; il s'en excusait sur Ie fond {( joyeux » de sa 
nature. 

Mais, com me Haendel, Haydn excella dans Ie genre 
de l'oratorio, encore qu'i! n'en ait produit que trois, Ie 
Retour de Tobie, Ia Creation, les Saisons, auxquelles iI 
faut joindre les Sept paroles du Christ, ecrites tout 
d'abord (1785) sous forme de morceaux d'orchestre 
pur, remaniees ensuite pour y permettre I'adaptation 
de paroles, texte allemand (1801). Haydn est egale
ment l'auteur du celebre hymne imperial autrichien, 
qu'il utilisa pour I'un de ses quatuors a cordes, et 
auquell'un de ces insupportables « arrangeurs » 

vit Ie milieu du meme siecle, plaqua les paroles 
Tantum ergo, dont cette musique ne soutient en rien 
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les accents. II en est de meme de la plupart des motets 
mis SOlfS Ie nom de ce maitre, adaptations mal venues, 
de textes d'eglise ajustes tant bien que mal a divers 
passages de ses reuvres symphoniques. 

Malgre son esprit « joyeux » et son peu de disposi
tion a Ia musique d'egIise, Haydn resta toute sa vie 
croyant et pieux, et aimait clore les manuscrits de ses 
reuvres meme les plus profanes ou burlesques, par une 
invocation aDieu ou a la sainte Vierge. 

On consultera avec fruit I'Haydn de Michel Brenet, dans 
la collection des « lIiaitres de Ia Musique ", et Ie numero 
special de la revue « S. 1. 111. " pubIi<\ It l' occasion du cen
tenaire de la mort d'Haydn (paru Ie 15 janvier 1910). 

A. GASTOUE. 
HEBREUX (EPITRE AUX).-Cette lettre ano

nyme, qui compte parmi les ecrits deuterocanoniques 
du Nouveau Testament, a ete I'objet d'ardentes con
troverses. Voici, exposees en bref, les conclusions 
generalement admises par les critiques catholiques. 

1. ANALYSE. - Cette epitre est une parole d'exhor
tution, XIII, 22, Oll la morale est continuellement melee 
a l'expose dogmaUque. Son but parait eire de montrer 
Ia superiorite de Ia nouvelle alliance sur l'ancienne. On 
distingue souvent trois parties dans cette demonstra
tion. 

10 Superiorite de la personne du Christ sur les midia
leurs de l' Ancien Testament, I, 1-IV, 13. - Le Christ, 
Fils de Dieu, rayonnement de la gloire du Pere, em
preinte de sa substance, I, 1-3, est superieur: 1. Aux 
anges, I, 4-14. D'oll, obligation de pratiquer Ia religion 
chretienne promulguee par Jesus, alors meme qu'il a 
ete abaisse un moment au-dessous des anges, II, 1-9, 
car il convient que l'auteur du salut ait comme nous 
une nature humaine sujeUe a la souffrance et a la 
mort, II, 10-18.-2. A MOise, III, 1-6. D'oll, obligation 
de ne pas se laisser alIer a l'incredulite comme Ie firent 
les Israelites sortis d'Egypte sous Ia conduite de 
MOIse, III, 7-19, mais, au contraire, de faire effort pour 
entrer dans Ie repos eternel que Dieu nous a prepare, 
IV, 1-13. 

20 Superiorite du sacerdoce du Christ sur Ie sacerdoce 
Levitique, IV, 14-VII, 28. - Le Christ, Fils de Dieu, est 
Ie grand pretre parfait, IV, 14-16. - 1. n en possede 
toutes les qualites : il a ete appele de Dieu au sacer
doce, " aux jours de sa chair)) il a prie pour Iui-meme 
et il a offert un sacrifice pour les hommes, il est pretre 
pour l'eternite selon l'ordre de Melchisedech, v, 1-10. 
- 2. C'est la un grand mystere. L'auteur va liiliborder 
malgre l'insuffisance de ses lecteurs, v, 11-14, a cause 
de la gravite du peril de l'apostasie, VI, 1-8, et parce 
qu'il a, du reste, pleine con fiance en eux, VI, 9-20. -
3. Or, de meme que Melchisedech, type du Christ, est 
superieur a Abraham et aux fils de Levi, VII, 1-10, 
ainsi au sacerdoce levitique est superieur Ie sacerdoce 
du Christ, VII, 11-19, pontife par Ie serment de Dieu, 
VII, 20-22, pretre unique et permanent, VII, 23-25, 
" saint, innocent, sans souillure, separe des pecheurs et 
cleve au-dessus des cieux, n'etant pas chaque jour 
dans I'obligation, comme les grands-preires, d'offrir 
des victimes, d'abord pour ses peches personnels, 
ensuite pour ceux du peuple, » VII, 26-28. 

30 Superioriil! du sacrifice de Jesus-Christ sur les 
sacrifices de l'ancienne Loi, VIII, 1-XIII, 25. - Le Christ 
est Ie grand-preire du veritable sanctuaire, VIII, 1-5, et 
Ie mediateur d'une alliance meilleure, VIII, 6-13. Aussi 
bien: - 1. Son sacrifice n'a pas Ie catactere proviso ire 
des sacrifices anciens incapables de sanctifier interieu
rement, IX, 1-10. Le sang du Christ nous obtient une 
redemption eternelle en purifiant nos consciences, IX, 
11-15. - 2. Son sacrifice n'est pas inefficace comme les 
sacrifices mosalques qui doivent eire toujours renou
veMs : e'est nne oblation unique qui obtient Ie pardon 
reel et definitif des peches, IX, 16-x, 18. - 3. D'oll, 

au point de vUe pratique, il y a bien des raisons de 
perseverer dans Ia foi, I'esperance, Ia charite et les 
bonnes reuvres, x, 19-25 : malheur de l'infideIite, x, 
26-31, souvenir de la ferveur pas see, x, 32-39, modeles 
de foi dans l' Ancien Testament, XI, 1-40, exemple de 
Jesus crucifie et discipiine saIutaire des epreuves, XII, 
1-13, chatiments reserves aux profanateurs et aux 
incredules, XII, 14-29. - 4. Viennent enfin diverses 
recommandations : charite, continence, obeissance 
aux superieurs, « qui veillent pour Ie bien des ames, 
comme devant en rendre compte, » demande de prieres, 
souhaits de perfection, XIII, 1-21, nouvelles person
neHes et salut final, XIII, 22-25. 

II. CANONICITE ET AUTHENTICITE. - II est de foi 
que l'Epitre aux Hebreux est une Ecriture canonique; 
il est certain qu'elle a pour auteur, sinon pour redac
teur, l'apotre saint Paul. 

10 L'aulorite de La tradition. - 1. La tradition orien
tale. - Aussi haut que l'on puisse remonter, les Peres 
de l'Eglise d'Orient sont unanimes a reconnaitre Ie 
caraciere canonique et 1'0rigine paulinienne de ceUe 
epitre : en Egypte, saint Pantene, Clement d' Alexan
drie, Origene, saint Denys d'Alexandrie, saint Pierre 
d' AIexandrie; en Palestine, Eusebe, saint Cyrille de 
Jerusalem, saint Epiphane; a Antioche, saint Jean 
Chrysostome; en Cappadoce, saint Basile, saint Gre
goire de Nysse, saint Gregoire de Nazianze; dans 
l'Eglise syrienne, Aphraate et saint Ephrem. CeUc 
unanimite est d'autant plus remarquable que les per
miers temoins alleguent deja l'autorite des « anciens )) 
et qu'ils ne sont pas sans connaltre les difficultes sou
levees par Ia critique interne. - 2. La tradition occi
dentale. - Dans les premiers siecles eeUe tradition 
est hesitante. Si, vel'S 95, l'Epitre aux Hebreux a ete 
citee par saint Clement, Cor., XXXVI, 2-·5, au meme 
titre que les autres parties de l'Ecriture, Ie plus grand 
nombre des temoins, comme Ie Canon de Muratori, Ie 
preire Caius, Tertullien, saint Cyprien, etc., ne regar
dent pas cet ecrit comme canonique, et cela sans doute 
en raison de l'abus qu'en devaient faire certains here
tiques, comme les montanistes et les novatiens. -
Mais, au IVe siecle, beaucoup de temoignages lui sont 
favorables : Victorin, saint Hilaire, saint Ambroise, 
Faustin, Rufin, Ie concile d'Hippone de 393 et celui de 
Carthage de 397. - Enfin, a partir du ve siecle, Ia 
tradition orientale s'est imposee a tout I'Occident, et 
Ie concile de Trente, De canon: scriptur. decretum, 
sess. IV, a defini de foi catholique la canonicite de 
l'Epitre aux Hebreux. 

20 Les donnees de la critique interne confirment les 
temoignages traditionnels. n y a, en effet, entre cette 
lettre et les autres epitres de saint Paul une profonde 
res semblance : - 1. Au point de vue de la doctrine, 
nombreux sont les points de concordance. Notons 
seulement les principaux : Dans la christologie : Heb., 
I, 3 et II Cor., IV, 4; Heb., I, 2-3, 6 et Col., I, 15-17; 
Heb., I, 4-14 et Eph., I, 2l; Heb., VII, 25 et Rom., VIII, 
34; Heb., II, 9 et Phil., II, 8-9. Dans la theorie generale 
sur la Loi, Heb., VIII, 5; x, 1 et Col., II, 16-17; Heb., 
II, 2 et GaL, IH, 19; Heb., VII, 18 et Rom., VIII, 3; 
Heb., III, 7-19 et I Cor., x, 1-11. Dans la notion de Ia 
foi, Heb., x, 38 et Rom., I, 17; Gal., III, 11. - 2. Au 
point de vue des regles pratiques de conduite, meme 
similitude: Heb., XII, 14 et Rom., XI, 8; Heb., XIU, 2 
et Rom., XII, 13; Heb., XII, 15 et II Cor., VI, 1. -
3. Quant aux pretendues divergences, iI serait facile de 
montrer qu'elles ne constituent pas une opposition 
radicale : c'est toujours Ia meme doctrine, mais envi
sagee sous un autre angle, en vue de destinataires 
differents. 

30 Solution des difficultes. - Toutes les objections 
soulevees contre l'authenticite de l'Epltre aux He
breux n'ont aucune force probante si cette lettre a ete 
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flldigee.par .un disciple de saint Paul. Ainsi : 1. L'ab
sence de. titre et d' adresse peuts' expliquer si l' ApDtre 
n'a pas tenu la plume et si I'on se rappelle qu'il n'avait 
aucun mandat officiel pour adresser desremontrances 
a des judeo"chretiens. -- 2. Les citations de /' Ancien 
Testament,toutes basees sur les Septante et amenees, 
a I'ordinaire, par une formule difIerente de celles de 
saint Paul, accusent simplement la personnaIite du 
redacteur. - 3. Les particularites de style el de diction 
ne vont pas davantage contre I'authenticite de l'epUre. 
S'il est certain, en effet, qu'il y a bien des termes 
nouveaux, Ie fond du vocabulaire n'en reste pas moins 
celui de saint Paul. D'autre.part, il est vrai, on ne peut 
nier de sensibles divergences de style : periodes har
monieusement balancees, transitions bien menagees,. 
epithetes choisies avec gout, expressions euphoniques, 
ton oratoire soutenu, argumentation calme et mesuree. 
Mais, tous ces artifices de·la rhetorique, qui font de cet 
ecrit un morceau de prose artistique, laissent seule
ment soup~onner un redacteur different de l' ApOtre. 
- 4. L'identite de· ce rMacleur ne peut etre clairement 
etablie. Aucune des hypotheses formulees : saint Luc, 
saint Clement, saint Barnabe, Apollos, etc., n'est 
pleinement satisfaisante et il est sage de ne pas se 
prononcer d'une fa~on categorique. Toutefois 1'amvre 
reste celle d'un grand esprit: elle nepeut. etre que de 
l' Apotre lui-meme. 

III. Dm;TINATAIRES. - II est assez probable que 
1'Epitre aux.Hebreux a ete adressee it un groupe de 
juifs, hellenistes convertis, membres de l'Eglise de 
Jerusalem. 

10 Les destinataires sonl des juils convertis. - 1. C' est 
l'opinion traditionnelle, comme en temoignent saint 
Pantene, Clement d'Alexandrie, Tertullien, et comme 
l'indique Ie titre" aux Hebreux » atteste par la meme 
tradition. - 2. CeUe opinion est confirmee. par Ie 
contenu de la lettre : la these generaie de la superiorite 
de l'alliance nouvelle .sur l'ancienne, I'argumentation 
fondee exclusivement sur I'Ancien Testament, les 
nombreuses allusions it l'histoire juive et au culte levi
Uque, sans· oublier d'autres menus traits, I, 1; II, 16, 
17; IX, 15, aut ant d'elements qui supposent des lec
teurschnltiens, juifs de naissance. 

20 Les deslinataires solil des judeo-chretiens de J eru
salem. - C'est encore 1'opinion traditionnelle appuyee 
sur plusieurs details de I' {pUre: les lecteurs devraien t 
etre des maUres paT rapport auxverites chretiennes, 
v, 12; leurs chefs, apOtresdu Christ, II, 3, ont souffert 
]Jour la foi, XIII, 7; Jesus est mort en dehors de la porte 
(de Jerusalem), XIII, 12. En outre, la description des 
sacrifices juifs et Ie genre de persecution subie par Ies 
chretiens recommandent aussi Jerusalem. 

30 Les destinalaires pourraient eire un groupe de 
juils hellenisles, membres de ceUe Eglise. - Certai:ns 
passages, comme x, 24, 25; XIII, 3, 24, et surtout vr, 10, 
recevraient alors un sens tres -satisfaisant, sans comp
ter qu'on expliquerait ainsi Leaucoup mieux la facture 
litteraire de l'cpitre et l'emploi.de la version des Sep
tante. 

IV. DATE ET LIEU DE COMPOSITION. -.Il est certain 
que l'Epitre aux Hebreux a ete. composee avant 67-70; 
il est vraisemblable qu'elle a ete' ecrite en Italie vers 
63-66. 

10 Dale. - 1. Cette lettre n'a.pu etre redigee apres 
la prise de Jerusalem. Sans doute la description du 
culte mosalque, faite au present, ne prouve pas que Ie 
temple subsiste encore. Mais on ne saisit aucune allu
sion it la guerre judeo-romaine; Bien plus, toute l'argu
mentation de I' ApOtre, exhortant les fideles it ne pas 
retourner it l'ancien culte, n'a de sens que si ce culte 
existe toujours. Si, au contraire, Ie temple avait ete 
renverse, commf?nt l'auteur aurait-il pu negliger un 
argument aussi peremptoire a l'appui de sa these?-

2. Precisement, vers 63-66,les juifs convertis ,de Jeru
salem furent exposes it differf?nts perils. Le martyre 
de leur.eveque, Jacques Ie Mineur,en I'an 62, futpeut
etre l'occasion de persecutions. Ala meme epoque, un 
certain Thebuthis, mecontent de n'avoir pas ete 
eveque, se mit a corrompre cette Eglise, Eusebe, 
H. E., IV, XXII, 5. On s'explique ainsi assez bien les 
encouragements et les exhortations de 1'EpUre aux 
Hebreux. 

20 Lieu. - Seule la phrase : « Ceux d'Italie vous 
saluent », XIII, 24, peut eire interpretee en faveur de la 
composition de I'Epitre en Italie. II faut l'avouer, c'est 
plutOt vague, puisqu'on peut entendre ceux qui 
viennent d'Italie ou ceux qui vivent en Italie. Nean
moins, dans les deux cas, ce salut d3s chretiens d'Italie 
est tres naturel, car Ie groupe destinataire pouvait 
comprendre des membres ayant appartenu it la com
munaute romaine. 

V. CONCLUSIONS. -10 L'exegele calholique fera res
sortir les beautes litteraires et la profondeur. des 
pensees de cette Epltre. De plus, dans ses etudes et 
dans son enseignement, il aura soin de se conformer 
aux decisions· suivantes de la Commission biblique 
en date du 24 juin 1914 : 

ART. 1. - Aux doutes qui, durant les premiers siecles, 
surtout it cause de I'abus commis par les h{m\tiques, se sont 
empares de quelques esprits en Occident, touchant I'inspi
ration divine et ]'origine paulinienne de I'Epltre aux 
Hebreux, faut-iI attribuer une teIIe force que, eu egard it 
I'affirmation perpHueIIe, unanime et constante des Peres 
orientaux, it laqueIIe, apres Ie IV' siE\cIe, s'associa Ie plein 
consentement de l'EgIise d'Occident, eu egard aussi aux 
actes des souverains pontifes, des sacres conciIes, surtout 
du condIe de Trente, et it I'usage perpetuel de l'Eglise uni
.verseIIe, iI soit permis d'hesiter it la ranger avec certitude 
non seulement parmi les epltres canoniques, ce qui a He 
detlni comme de foi, mais. encore parmi les epitres authen
tiques de l'ap6tre Paul. -.R. Non. 

ART. 2. - Les arguments que l'on a coutume de tirer, soit 
de l'absence insolite du nom de Paul dans l'Epitre aux 
Hebreux, ainsi que I'omission de I'exorde et de la salutation 
habituels, soit de la purete de la langue grecque, de l'eIe
gance et de la perfection de la diction et du style de cette 
epitre, soit de la fa<;,on dont l' Ancien Testament y. est cite 
et dont il en est tire argument, soit de certaines differences 
qu' on pretend exister entre la doctrine de cet ecrit et celle 
des autres epltres de saint Paul, peuvent-ils in firmer de 
quelque fa<;,on son origine paulinienne ? ou bien plut6t la 
parfaite conformite de la doctrine et des pensees, la simili
tude des avertissements et des exhortations, comme aussi 
la concOl-dance des locutions et des mots eux-memes,mise 
en lumiE,re par plusieurs critiques meme non catholiques, 
que I' on observe entre cette epltre et les autres ecrits de 
l' ApOtre des Gentils, indiquent-elles et confirment-elles 
l'origine paulinienne de l'Epltre aux Hebreux ? - R. Non, 
pour la premiere partie; Oui, pour la seconde. 

ART. 3. - L'apOtre Paul doit-il etre regarde comme 
I'auteur de cette epltre it ce point qu'on doive necessaire
ment affirmer que lui-meme l'a con<;,ue et composee tout 
enth\re sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais em:ore 
qu'illui a donne sa forme actuelle? - R. Non, sauf Ie juge
ment ulterieur de l'Eglise. 

20 Le theologien insistera surtout sur la doctrine 
christologique de l'Epitre aux H6breux : Jesus, Fils 
de Dieu, preexistant eternellement, createur et conser
vateur du monde, homme parfait, chef de l'Eglise, 
glorifie dans les cieux apres sa mort sur la croix, media
teur de la nouvelle alliance par son sang, grand-pretre 
parfait, victime salutaire. 

30 Les prelres trouveront dans ceUe epitre un excel
lent sujet de meditation sur les caracteres essentiels 
du sacerdoce : yocation divine, mediation entre Dieu 
et les hommes, vie de sacrifice pour sanctifier et sau
ver les ames. 

En dehors des ouvrages g{meraux sur Ie Nouveau Testa
ment et des articles de Dictionnaires, on pourra consulter 
parmi les commentaires recents d'auteurs catholiques : 
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Padovani, Comm. in Epist. ad HebrlEos, Paris, 1896; 
Huyghe~ Comm. in Epist. ad HebrlEos, Gand, 1901; Lemon
nyer Epitres de saint Paul, Paris, 1905, t. II. 

, Leon VAGANAY. 
HEDWIGE (Hedwigis). - Fille de Berthold, 

due de Carinthie, elle eut quatre freres et trois sceurs : 
p-armi ceJles-ci, Agnes epousa Ie roi de France, Phi
lippe Auguste; Gertrude fut mariee, it Andre, roi de 
Hongrie, et donna Ie jour it sainte Elisabeth; la troi
sieme se fit religieuse et devint abbesse de Lutzingen. 
Hedwige, it douze ans, epousa Henri, duc de Silesie et 
de Pologne, dont eUe eut trois fils et trois filles; elle 
determina ensuite son epoux it garder la continence 
et it batir pour des cisterciennes Ie monastere de Treb
nitz. Elle pdt plus tard 1'habit chez ces religieuses, 
mais f()serva sa liberte pour pouvoir user de sa fortune 
en faveur des pauvres et des monasteres. Patiente, 
humble, unie it Dieu, elle montra sa soumission it la 
volonte divine en apprenant la mort de son epoux 
en 1238 et celIe de son fils un peu plus tard. Elle opera 
des miracles pendant sa vie, guerit en particulier plu
sieurs aveugles, annon~a l'heure de sa mort, qui arriva 
Ie 15 octobre 1243. - Clement IV l'a canonisee en 1267, 
avant obtenu par son intercessionla guerison d'une 
fiile aveugle. La fete, pour faire place a ceUe de 
sainte Therese, a ete reportee au 17 octob,e par 
Innocent XI. 

G. Bazin, Sainte Hedwige; sa vie el ses ceuvres, Paris, 1895· 
J.BAUDOT. 

HEFELE 'Karl Joseph. - Hefele (on pro nonce 
Hetezej naquit, Ie 15 mars 1809, it Unterkochen 
(Wtirtemberg); etudiant it Ttibingen (1827-1832), 
seminariste it Rottenburg (1832-1833), ordonne preire 
Ie 10 aoUt 1833, il fut nomme professeur d'histoire 
ecclesiastique it Ttibingen en 1836, privatdocent en 
1837, professeur ordinaire en 1840. Les premiers tra
vaux qu'il publia sont de simples comptes rendus dans 
la Theologische Quarlalschrill. Mais bientot il donna 
libre cours it ses recherches personnelles. Son premier 
ouvrage, date de 1837, est intitule : Geschichle der 
Einlilhrung des Christenlums im sudwestlichen Deutsch
land, besonders in Wiirtemberg. En 1839, il publiait 
nne edition correcte des Peres apostoliques : Palrum 
apostolicorum opera (Ttibingen), qui eut l'honneur de 
plusieurs reimpressions. L'annee suivante, il dorinait 
Das Sendschreiben des Apostels Barnabas, au!s neue 
untersucht,. ilbersetz und erklarl, Tiibingen : Ie texte de 
repitre etait traduit en allemand; l'historien place 
la composition de l'epitre entre les annees 107 et 120 
et croit que I'auteur attaque Ie docetisme.. " 

Les evenements politico-religieux qui se deroulaient 
en Allemagne ne laissaient pas Hefele indifferent. Nous 
11e saurions y in sister ici. Disons seulement qu'en 1842 
il soutint I'e,veque Keller, dont la motion en faveur 
de la liberte de l'Eglise soulevait une si vive emotion. 
Hefele fut de ceux qui crurent et qui contribuerent 
au triomphe de 1'Eglise dans sa lutte contre Ie despo
Hsme de I'Etat. 

Ces occupations d'ordre politique ne Ie detournaient 
pas des etudes historiques. En 1844, il publiait la Vie 
du cardinal Ximenes qui fut traduite en espagnol, en 
fran9ais et en anglais; et ce sujet l'amena it exprimer 
ses idees sur Llorente, l'historien de I'Inquisition 
espagnole; Ie titre complet de l'ouvrage est: Ximmes 
und der kirchliche Zusland Spaniens am Ende des xv. 
und An/ange des XVI. Iahrhunderts, insbesondere ein 
Beitrag Zllr Geschichle der Inquisition, Ttibingen, 1844. 
L'idee d'une histoire de la RMorme avait amene 
Hefele it publier des 1835 une etude intitulee : Blicke 
im xv. Iahrhundert und seine Konzilien mit besonderer 
Beriicksichtigung des Basler Synode. A partir de cette 
,date, son idee s'elargit et aboutit it une grande His
toire des Conciles : Conciliengeschichie (Ttibingen) en 

sept. volumes' (1855-1874), dont les divers tomes, it 
mesure qu'ils paraissaient. etaient favorablement 
accueil!is meme par les theologiens et les erudits 
protestants. Rome avait. suivi, d'un. ceil interesse, 
ces savantes pubI'icatioris. Des 1868, lao reputation 
d'Hefele etait .si bien etablie qu'ilJut choisi, en qualite 
de consulteur, par Ia Commission preparatoire des tra
vaux du concile du Vatican. Preconise eveque de Rot
tenburg Ie 22 novembre 1869, consacre Ie 29 decembre, 
il assista au concile, et y prit une part importante, 
dans les rangs de Ia minorite. Le 12 janvier 1870, il se 
joignait aux membres de l'adresse contre la declara
tion de l'infaillibilite papale. n semble qu'il ait ete 
entraine it cette opinion par ses etudes sur les conciles; 
Ie cas du pape Honorius en particulier, lui paraissait 
inconciliable avec Ie dogme de l'infaillibilite. On lui 
attribue un petit opuscule qui parut it Naples: Causa 
Honorii Papre, en meme temps qu'it Tiibingen, so us 
Ie titre: Honorius und das VI allg. Konzil, 1870. On 
comprend des lors qu'il se soit prononce contre Ie 
schema. Dans Ie vote du 13 juillet, il donna son bulle
tin : Non placel .. Quelques jours plus tard,il rentrait 
dans sa ville episcopale, et publiait la justification de 
son attitude et de ses actes pendant Ie concile. En 
avril 1871,. cependant, il donna son adhesion it to utes 
les definitions du concile du Vatican, y compris Ie 
dogme de l'infaillibilite. Ses dernieres aunees furent 
prises par Ie soin de son diocese et l'achevement de 
son importante et celebre Conciliengeschichte, qui fut 
revue plus tard et achevee par Kopfler et Hergen
rother. Hefele mourut Ie 5 juin 1893. 

Roth, Karl Joseph von Hetele, Bischof von Rottenburg, 
Stuttgart, 1894; H. Leclercq, Notice biographique, dans 
Histoire des Conciles (traduction de Conciliengeschichte), 
Paris, 1907, t. 1. 

E .. VACANDARD. 
HEGEL Georges-Guillaume-Frederic, philo

sophe allemand. - I. Sa vie et ses ouvrages. II. Sa 
philosophie. 

1. SA VIE ET SES OUVRAGES. - II naquit it Stutt
gart Ie 27 aout 1770, et fit ses etudes soit au gymnase 
de cette ville, soit it l'universite de Tubingue. Lie 
d'amitie avec Schelling, il subit profondement son 
influence, en attendant de devenir son emule. Pen
dant les evenements de 1806, il enseignait it lena it 
titre de professeur extraordinaire. Les desastres de sa 
patrie ne semblent pas l'avoir beaucoup emu et, comme 
Goethe, il profess a une vive admiration pour Ie genie 
et Ia formidable grandeur de Napoleon. En 1816 il fut 
appele it l'universite de Heidelberg, puis en 1818, it 
celIe de Berlin oil il occupa la chaire qui avait ete 
illustree par Fichte. Ses Ie~ons, qui durerent jusqu'it 
sa mort, obtinrent un succes immense. II n'avait pour
tant point re9u Ie don de la parole facile et eloquente; 
mais il s'imposait it I' esprit de ses disciples et les char
mait, par la variete de ses idees, l'originalite et la force 
de sa pensee, l'ampleur de son systeme et la foi avec 
laquelle il Ie proposait. Quand il mourut en 1831, des 
atteintes du cholera, on peut dire qu'il regnait sur 
I'intelligence allemande. 

II publia en 1807la Phenomenologie de I'esprit, et, de 
1812 it 1816, la Science de la logique, qui merite d'etre 
regardee comme son ceuvre capitale. En 1817, il fit 
paraitre l' Encyclopedie des sciences philosophiques, oil 
l'on trouve, dans la troisieme edition surtout, un 
resume systematique de sa pensee, et en 1821 les Prin
cipes de La philosophie du droit. Apres. sa mort, on 
publia les le~ons oil il avait developpe les consequences 
de son systeme; elles sont contenues dans b Philoso
phie de I' histoire, l' Esthetique, la Philosophie de la 
religion, l' His/oire de la philosophie. Plusieurs de ces 
ouvrages ont ete traduits en fran~ais par Vera. 

ILSA PHILOSOPHlE. - 10 L'idee m2liresse et la mi-
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thode. - Cette philo sophie est un idealisme, mais un 
idealisme absolu. Entendons par Ia qu'elle ne se con
tente point d'affirmer que les idees sont la seule chose 
avec laquelle nous soyons en relation immediate, Ie 
seul pont par lequel nous puissions atteindrela realite, 
si eUe peut etre atteinte; mais qu'elle soutient que la 
realite meme est idee, qu'il n'y a point a chercher de 
pont entre Ie sujet et l'objet, puisqu'ils ne font qu'un, 
qu'entre la pensee de l'un et les etats de l'autre, il n'y 
a pas seulement convenance et correspondance, mais 
identite. Hegel cherchait cette unite, comme Fichte 
et Schelling, en reaction contre Ie dualisme kantien 
du phenomene et du noumene, de Ia sensibilite et de 
l'entendement, et il croit l'avoir trouvee dans I' idee. 
Celle-ci n'est donc pas seulement Ie moyen de con
na!tre l'etre, sa representation plus ou moins ade
quate, elle est son essence, elle est l'etre meme. Tout 
ce qui est rationnel est reel, et tout ce qui est reel est 
rationnel; c'est Ie rationnel qui fonde Ie reel, de sorte 
que la marche dialectique de l'idee constitue l'histoire 
meme des choses. On Ie voit,la reaction contre Ie kan
Usme etait aussi rapide que radicale. Kant avait vio
Iemment separe la pensee et I'etre et reduit l'esprit a 
n'etre que l'organisateur d'apparences phenomenales 
dont Ie fond etait absolument inconnaissable. Trente 
ans apres, Hegel identifiait Ie reel et l'intelligible; il 
attribuait au mouvement dialectique de la pensee une 
valeur metaphysique sans Umites et pour ainsi dire Ie 
pouvoir d'engendrer l'absolu. C'eut ete la plus magni
fique exaltation de la raison, si ce n'avait ete surtout 
la plus intemperante debauche d'ideologie et Ie 
triomphe de Ia sophistique. 

L'idee qui est pour Hegella seule et vraie realite ne 
doit pas.etre confondue avec la conscience. Sans doute, 
elle tend a prendre conscience d'eIle-meme et elIe y 
arrivera au terme de son developpement; mais en elle
meme, eUe est Ie rationnel pur; la conscience est un 
accident qui vient s'ajouter a la verite; l'idee est cette 
verite meme. Dans son developpement absolu, elle 
passe par trois phases. Elle existe d'abord en soi, a 
l'etat abstrait; et ce rationnel, considere dans ses con
ditions les plus universeIles, fait I'objet de la Logique; 
puis sortant de son isolement logique, elle existe hors 
de soi, objectivee et fragmentee dans Ies choses, c'est 
la phase de la Philosophie de la Nature," enfin, revenant 
~ur eIle-meme, elle existe pour soi, eIle prend conscience 
d'elle-meme et realise graduellement sa liberte, c'est 
la phase de la Philosophie de l' Esprit. 

Ce large cadre comprend toute la pensee de Hegel; il 
exprime en meme temps sa methode; car cette divi
sion par trois se repete d'un bout a l'autre de son 
reuvre; c'est la fameuse triade hegelienne: these, anti
these, synthese. Elle semble issue de Fichte; eUe s'an
nonce meme chez Kant, dans les antinomies de la rai
son pure et dans Ie tableau des categories, dont la pre
miere est positive, la seconde negative et la troisieme 
la synthese des deux premieres. lVIais Hegel precise Ie 
pro cede et en etend l'usage. Dans ce mouvement 
dialectique par lequel se developpe la pensee, et par 
consequent l'etre, l'idee se pose d'abord comme quel
que chose d'immediat, dont la nature est d'etre sim
plement identique avec soi-meme; c'est Ia these; mais 
cette notion isolee ne peut se suffire, tout ce qui est 
fini se nie soi-meme et implique une contradiction qui 
s'oppose a lui; ce second moment, moment negatif, est 
l' antithese; enfin, les determinations opposees trouvent 
leur unite dans un element positif qui les concilie; 
c'est la negation de la negation, c'est la synthese qui, 
liant les aspects opposes d'un objet, les ramenant a 
une unite superieure, conduit la methode a son acheve
ment. Cette syntMse devient a son tour Ie premier 
terme d'une nouvelle triade; et ainsi se poursuit Ie deve
loppement dialectique de I'idee, dans Iequel chaque 

moment provo que par une necessite interne l'appari
tion du moment immediatement superieur. 

20 La logique. - Elle traite, nous venons de Ie dire, 
de !'idee en soi, consideree a l'etat abstrait et dans ses 
conditions les plus universeIles. Mais comme Hegel 
identifie Ie rationnel et Ie reel, il s'ensuit que la 
science de la pensee pure devient la science des formes 
les plus generales de l' existence; logique et ontologie 
se confondent. Cette science pretendmontrercomment, 
par son seul mouvement interne, la pensee, partie de 
l'etre pur qui equivaut au pur neant, s'eleve, a tra
vers une serie de syntheses creatrices, a l'idee absolue 
concrete. Nous ne la suivrons pas dans ceUe marche; 
disons seulement quelques mots de son point de 
depart, de la triade initiale : etre, neant, devenir. 

Hegel ecrit, au debut de la premiere partie de la 
Logique: « C'est par l'etre pur qu'on doit commencer, 
parce que l'etre pur est aussi bien pensee pure. )) Puis 
voici quelques-unes des propositions qui sulvent : 
« L'etre pur n'est que l'abstraction pure, et par conse
quent la negation absolue, qui, consideree dans son 
etat immediat, est Ie non-etre ... Le non-etre, en tant 
qu'il est ce moment immediat, egal a soi-meme, est, 
de son cOte,la meme chose que l'etre. Par consequent, 
la verite de l'etre, ainsi que du non-etre, est dans leur 
unite. Cette unite est Ie devenir ... Par Ia contradiction 
qu'il renferme, Ie devenir va aboutir a l'unite ou I'etre 
et Ie non-etre se trouvent absorbes. Son resultat est 
par consequent l'existence. » (§ 87, 88, 89, trad. Vera.) 
Ce qui veut dire sans doute ceci. L'etre pur, par lequel 
on commence, etant pure indetermination, n'est pas, 
puisque tout ce qui est est determine; dans ce concept, 
on trouve donc a la fois l'etre, c'est la these, et Ia nega
tion de l'etre, c'est l'antithese. Ce qui peut etre con~u 
comme etant et n'etant pas, c'est Ie devenir; il est, 
puisqu'il passe a l'existence; il n'est pas, puisqu'il ne 
sera qu'apres avoir franchi Ie passage; il nous fait 
doncconstater l'identite de l'etre et du non-etre. Telle 
est la premiere triade hegelienne qui place l'origine du 
monde dans Ie concept d'etre indetermine affirme et 
nie, l'affirmation et la negation etant conciliees dans 
!'idee du devenir. Qu'on juge si de ces abstractions, 
ou se jouent l'equivoque et Ie sop his me, peut sortir un 
monde reel! 

30 La philosophie de la Nature. - EIle s'occupe de 
l'idee existant hors de soi, objectivee dans les etres et 
les faits de l'univers materiels. Fidele a sa methode, 
Hegel la divise en trois parties, dont les deux pre
mieres s'opposent, puis se synthetisent dans la der
niere; ce sont la mecanique, la physique et l'organique. 
II a repandu dans cette partie de son reuvre, comme 
dans les autres, les vues ingenieuses et profondes; 
mais eIles sont souvent gatees par l'esprit de systeme. 
Plein de con fiance dans son genie, il dedaigne super
bement la physique newtonienne; si les faits repu
gnent a con firmer sa dialectique, il les denature ou 
les ignore; si la nature refuse de se laisser emprisonner 
dans Ie reseau de ses categories, il ne songe pas a 
reformer sa propre pensee; il aime mieux s'en prendre 
a la nature meme, nature impuissante, dit-il, qui ne 
sait pas demeurer strictement fidele aux determina
tions logiques et y conformer exactement ses pr6duits. 
Notons du reste que cet ecart qu'il incrimine ici entre 
Ie logique et Ie reel est en contradiction avec les prin
cipes de son idealisme absolu. 

40 La philosophie de l'Esprit. - C'etait, dans la 
pensee du philosophe, la partie la plus importante et 
Ie couronnement de son reuvre .« L'hegelianisme, con
sidere dans sa portee et son influence historiques, est 
avant tout un effort pour fonder to utes les sciences 
morales, depuis la psychologie jusqu'a l'histoire, sur 
sa conception de l'esprit. )} Brehier, Histoire de La phi
losophie allemande, Paris, 1921, p. 122. 
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Fragmentee dans les objets de la nature, l'Idee etait 
devenue" comme etrangere a eIle-meme. lVIais de cet 
etat, elle revient sur soi pour prendre possession d'elle
meme et exister desormais en soi et pour sol. C'est Ia 
phase de l'esprit, lequel, sorti de la nature, va se deve
lopper suivant un progres logique qui Ie conduira de 
la dependance de la matiere a la liberte, son essence 
propre. Les moments de ce progres sont au nombre de 
trois~ : l'esprit subjectif, l'esprit objectif et l'esprit 
absolu. 

a) La psychologie individuelle etudie l'esprit sub
jectif en tant qu'il depend de la nature et du corps, 
puis dans son elevation progressive vers la raison, et 
enfin dans l'effort par lequel il conquiert speculative
ment et pratiquement sa liberte. 

b) Par esprit objectif, Hegel entend les produits de 
la volonte humaine : Ie droit, la moralite, les faits poli
tiques et historiques; c'est tout I'ensemble de s~ phi
losophie sociale. II merite d'etre considere, dit Emile 
Bn\hier, « comme Ie veritable fondateur des sciences 
sociales en Allemagne. )) Ne pouvant Ie suivre dans les 
details de sa pensee, signalons seulement, parmi les 
ten dances qui animent cette sociologie, une vive reac
tion contre les idees individualistes et liberales du 
XVIII' siecle et de la Revolution. Le droit etlamoralite, 
consideres dans l'individu isole, ne sont que des 
abstractions sans consistance; ils ne se precisent et ne 
se fondent solidement que par la fusion de l'indivi
duel et de l'universel; c'est-a-dire que l'individu doit 
chercher sa regIe dans la societe constituee, dans 
I'Etat, qui est « un esprit vivant », un « tout vivant se 
differenciant en activites particulieres )). Hegel combat 
avec acharnement Ie systeme politique des assemblees 
representatives, la tolerance en matiere religieuse, la 
participation de tous a la gestion des affaires publi
ques et ses vues aboutissent « a consacrer une monar
chie absolue et hereditaire avec une sorte de droit 
divin, puisqu'elle represente la forme la plus haute a 
laquelle soit parvenu l'Esprit dans son developpe
ment. » En histoire, ce qui se degage de ses theories 
c'est l'identification du fait et du droit; tout ce qui 
arrive porte en soi sa justification; toute victoire se 
h\gitime par elle-meme; et c'est sans doute pour cela 
que Ie philosophe admira jusqu'a l'enthousiasme celui 
qui avait abattu sa patrie a la terrible journee d'Iena. 

c) L'esprit objectif qui s'exprime dans les pMno
menes sociaux ne marque pas encore la realisation la 
plus pleine de la vie spirituelle. II y a des realites plus 
hautes dans lesquelles l'esprit prend conscience de 
l'identite de l'universel et du particulier : c'est l'art, 
la religion et la philosophie, qui constituent les formes 
de l'Esprit absolu. L'art cherche a realiser l'idee dans 
la matiere; tous ses efforts ten dent a produire l'ideal, 
qui est I'unite de la forme et de l'idee; il a progresse 
en &'elevant de la forme symbolique, ou art oriental, 
a la forme classique, ou art grec, puis a la forme roman
tique, ou art moderne chretien. lVIais l'art est toujours 
imparfait en raison meme de sa liaison avec Ie sen
Sible, l'esprit n'ayant sa verite que dans la pensee 
pure; aussi doit-il preparer Ie passage a la religion. 

Hegel exalte la religion en termes grandioses : 
« C'est, dit-iI, Ia region ou to utes les enigmes de la vie 
et toutes les contradictions de la pensee trouvent leur 
solUtion, ou s'apaisent toutes les douleurs du senti
ment; la region de l'eterneIle verite, de la paix eter
nelle. La, coule Ie fleuve de Lethe ou l'ame boit l'oub 
de tous les maux; la les obscurites du temps s'eva
nouissent devant les clartes de l'infini. » Dans l'his
toire religieuse de l'humanite, l'antiquite represente 
la these; Dieu est tout; puis la Grece et Rome expri
ment l'antithese : I'homme est au premier plan; enfin 
Ie ci1ristianisme fait la synthese : les deux termes 
s'unissent dans l'Homme-Dieu. Mais quel objet Hegel 

assigne-t-il a la religion, c'est-a-dire comment con90it
il Dieu ? II en parle souvent; il justifie les preuves cos
mologiques de son existence en les regardant comme 
des descriptions incompletes du mouvement de l'es
prit, qui, incapable de se contenter du fini, s'eleve de 
Ia consideration du monde a la pen see de l'infinL Bien 
plus, il prend contre Kant la defense de l'argument 
ontoIogique : « Ce qui, dit-iI, a fait Ie succes de Ia cri
tique kantienne de la preuve ontologique, c'est sans 
doute l'exemple que Kant y a ajoute pour rendre 
plus sensible la difference de la pensee et de l'etre. Si 
ron ne considere que la notion, iI n'y a aucune diffe
rence entre cent thalers possibles et cent thalers reels, 
tan dis qu'il y en a une reelle pour celui qui doit les 
posseder ... Ceux qui ne se lassent pas d'objecter 
contre l'iMe philosophique que la pensee et I'etre 
sont choses differentes, devraient bien supposer que la 
philosophie ne l'ignore point : y a-t-il connaissance 
plus vulgaire que celIe-Ia? Mais on devrait aussi 
songer que lorsqu'il est question de Dieu, on a un 
objet d'une tout autre espece que cent thalers, ou 
qu'une notion, ou representation particuliere, ou de 
quelque nom qu'en vondra l'appeler. Dans Ie fait, tout 
etre fini est ceci, et il n'est que ceci, savoir, que son 
existence differe de sa notion. Mais Dieu est absolu
ment l'etre qui ne peut etre pense que comme existant, 
et dont la notion renferme l'etre. C'est cette unite de 
la notion et de l'etre qui constitue la notion de Dieu. » 

Logique, trad. Vera, 2e edit., p. 322. 
Ainsi Hegel se fait Ie champion de Dieu, qui est la 

plus haute realisation de l'Idee, I'Esprit absolu. Mais 
qu'on y prenne bien garde : il n'attribue point a cet 
esprit absolu une existence en so1. Cette conscience 
que l' Absolu prend de lui-meme ne reside pas ailleurs 
que dans I'esprit humain; Dieu n'a pas de personna
lite distincte; il n'est en definitive que la conscience 
que Ia realite universelle acquiert d'eIle-meme dans 
la conscience de l'homme; en sorte que la doctrine de 
Hegel aboutit a un pantheisme logique. Par suite, 
toutes Ies notions religieuses se trouvent transposees; 
les dogmes chretiens re~oivent une interpretation phi
losophique; la Trinite symbolise les trois moments de 
la dialectique: these, antithese et synthese; l'Incarna
tion represente l'union de Dieu et de l'humanite en ce 
sens que, comme no us venons de Ie dire, Dieu, pre
nant conscience de lui-meme dans I'homme, connalt 
par ce moyen son identite avec to utes choses. Au sur
plus, Ia religion, meme sous sa forme la plus spiri
tuelle, n'est pas la phase derniere du developpement 
de l'Idee; eIle doit etre depassee; comme elle avait ete 
preparee par l'art, eIle prepare a son tour la philoso
phie qui, negation et conronnement tout ensemble de· 
la religion, est pour ainsi dire la verite consciente. 
Ajoutons enfin que la philosophie eIle-meme est per
petueIlement en voie d'evolution; eIle s'epanouit en 
une variete infinie de systemes qui coincident avec les 
determinations Iogiques de I'Idee et dont Ie deroule
ment raconte l'histoire de l' Absolu, d'un Absolu qui 
englobe toutes choses, qui se fait sans cesse et se fera 
sans doute eterneIlement sans s'achever jamais. 

Vera, Introduction a la philosophic de Hegel, Paris, 1864; 
P. Janet, Essai sur la dialectique dans Plaion ei dans Hegel, 
Paris, 1860; Emile Brehier, Hzsioire de la philosophie alle
mande, Paris, 1921. 

Eug. LENOBLE. 
HEGESIPPE, un des plus anciens historiens et 

apologistes de l'Eglise, qui n'est guere connu que par 
Eusebe et Photius. C' etait probablement un juif pales
tinien converti, qui naquit vers l'an 110 et vecut jus
qu'a I'an 180. Vers Ie milieu du n e siecle, il entreprit 
un voyage qui Ie conduisit d'abord a Corinthe, ou il 
pdt connaissance de la lettre du pape Clement aux 
Corinthiens, puis a Rome. Anicet etait alors eveque de 
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cette ville.(155~166). Lebut d'Hegesippe etait, sem
ble-t-il,. de se rendre compte de la croyance des 
diverses Eglises, afin d'opposer. aux heretiques, et 
surtout auxgnostiques, l'unanimite de cette croyance. 
«. II fait connaitre (dans ses Memo ires) , dit Eusebe, 
Hist. eccles., IV, 22, qu'au cours de son voyage a Rome, 
il eut des rapports avec beaucoup d'eveques et qu'au
pres de tous ila trouve la meme doctrine. » A Rome, il 
dressa la liste des eveques qui s'y etaient s.uccede jus
qu'a· Anicet. C'etait encore un element pour etablir 
l'uniformite dans Ie temps de la foi orthodoxe. Revenu 
dans sa patrie, il ecrivit « en style simple)) et, semble-t
il, sans beaucoup d'ordre, cinq livres de Memoires, 
dans lesquels il rapportait ce qu'il avait vu et appris 
un peu de tout cote. L'ouvrage ne fut pas acheve 
avant Ie pontificat d'Eleuthere (175-189). Ces Me
moires sont perdus, sauf quelques citations donnees 
par Eusebe et Photius. II faut Ie regretter, car, s'ils 
n'avaient pas grand merite litteraire, leur importance 
historique et apologetique Hait appreciable. Au 
XVIe et au xvne siecle cependant, quelques biblio
theques paraissent en avoir possede des manuscrits. 
On ne sait ce qu'ils sont devenus. 

Les fragments conserves d'Hegesippe sont dans Migne, 
P. G., t. v. Le cardinal Lavigerie a ccrit sur lui sa these 
latine de doctorat: De Hegesippo disquisitio historica, Paris, 
1850. 

J. TrXERONT. 
HEINE Henri naquit a Dusseldorf en 1799, 

disent les uns, en 1797, disent les autres, de parents 
juifs. Son pere etait frivole et vaniteux; sa mere fort 
instruite, bonne musicienne, lisait J.-J .. Rousseau. II 
etudia au college de Dusseldorf, ou il eut pour profes
seur l'abbe Daunoi. Ses etudes finies, son oncle, riche 
banquier de Hambourg, voulut faire de lui un <, ap
prenti millionnaire » dans Ie commerce ou dans la 
banque. II echoua piteusement des deux coUs. On 
decida qu'il ferait son droit. II etudia successivement 
a Bonn, a Goettingue et a Berlin, et fut enfin re~u 
docteur en droit a Goettingue en 1.828, apres avoir 
abjure Ie judalsme dans un temple protestant. Le 
droit ne l'enrichit pas plus que ne 1'avaient fait Ie 
commerce et Ia banque. C'est.qu'il etait absorbe par 
un grand amour sans espoir et tourmente par Ie 
demon poetique. 

En 1827,il avait publie Ie Livre. des chants, recueil 
compose de quatre parties: Jeunes sour/ranees relate 
surtout I'amour du poete pour la rousse Josepha, la 
fille du bourreau de Dusseldorf. Dans 1'Iniermezzo il 
semble bien que l'herolne qui lui dechire Ie CGlUr soit 
sa cousine Amelie. Le Retour marque Ie declin progres
sif de.la douleur, et Ja Mer du Nord en atteste Ja fin 
dans l'apaisement de l'ame en presence des flots 
tumultueux et des gran des scenes de legende ou d'hi.s
toire qu'ils evoquent. La note caracteristique de ces 
chants, specialement dans les trois premieres parties, 
est un melange savoureux et jusqu'alors inedit de sin
cerite et d'ironie. Comme, en general, to us les Semites, 
Heine ala pudeur de ses sentiments intimes; si la dou
leur Ie force a les crier, instinctivement il derobera 
sous Ie voile de la raillerie ce qu'ils auraient de trop 
personnel. 
. Le Livre des chanis eut un grand succes, qui fut 
cependant eclipse par celui que remporterent de 1827 
a 1830 ses Reisebilder. C'etaient des recits de voyage 
ou la satire politique et sociale voisinait avec de 
sob res descriptions de paysages et d'amusants cro
quis. Heine s'y montrait epris de liberte et d'egalite 
revolutionnaires et faisait aprement Ie proces du 
catholicisme et de l'aristocratie. Le livre ou, plutOt, 
les ditferentes parties du livre furent beaucoup lues, 
vivement discutees, condamnees severement par l'opi
nion pubJique. 

Heine se sentit mal a l'aise en Allemagne et vint a 
Paris. en 18.31. II fut quelque temps feru du saint
simonisme, puis, ecoeure de « l'obscurantisme demo
cratique » non moins que du despotisme aristocra~ 
tique, il se refugia dans la litterature. II pubJia en 
diverses revues les chroniques qui composent De la 
France; LuU:ce; De I' Allemagne, puis deux poemes 
satiriques, Alta Troll (1843) contre les romantiques, 
Germania (1844) contre les Allemands, que dans Ie 
fond pourtant il aimait et auxquels il predisait l'em
pire du monde; enfin son douloureux Romancero 
(1851). En 1841, il avait epouse Mathilde Mirat avec 
laquelle il vivait depuis 1835. Deja il etait fort souf
frant; la paralysie Ie guettait,. eUe Ie terrassa en 1848 
et lui intligea huit longues annees d'agonie. II mourut 
Ie 17 fevrier 1856. 

Son influence fut considerable en Allemagne,ou elle 
egala presque celie de Goethe. En France, on fut sur
tout sensible a I'ironie mordante de sa critique, a la 
delicatesse de sa sensibilite, a son esprit clair et agile. 
On l'a appele Ie «plus fran<;ais des poetes allemands ». 
Malheureusement il a employe Ie meilleur de son 
talent a detruire; ses chefs-d'oeuvre sont des. epi
grammes et des satires contre ses ennemis person
nels, contre Ia religion, surtout Ie catholicisille, et 
contre l'ordre social. Il s'y mele <;a etla des grossieretes, 
des gravelures, des obscenites. Il etait materialiste 
et voyait dans Ie materialisme !'ideal de l'avenir. 
Cependant dans les dernieres annees de sa vie et ses 
dernieres oeuvres -Ie Romancero, Lazare, - il revint 
au deisme mais rejeta obstinement to ute doctrine 
positive. Aussi quelles que soient ses qualites litte
raires, l'oeuvre de H. Heine est-elle malsaineet dan
gereuse. De I' Allemagne, De la France, les Reisebi/der 
et les Neue Gedichte sont a 1'Index. 

Leon JULES. 
HELENE (Helena). ~ 1. Vie. II. Invention de la 

Croix. 
1. VIE. - D'une humble condition, filIe d'un. simple 

aubergiste, Helene naquit a Drepane en Bithynie vers 
247, et non en quelque pays d'Occident comme Ie vou
draient <;les traditions denuees de tout fondement. 
Vers 270, un officier de l'armee d' Aurelien, nomme 
Constance et surnomme Chlore a cause de son pale 
visage, passant par Drepane contracta avec la jeune 
fiIle un mariage designe sous Ie nom de.concubinatus 
parce que, d'apres la loi romaine, c'etait la. seule union 
possible entre un homme de rang eleve et une femme 
de basse naissance, mais mariage veritable speciale
ment permis aux officiers ou magistrats commandant 
dans les provinces. De cette union naquit, en 274, 
celui qui devait eire Constantin Ie Grand. Sur l'en
fance du futur empereur chretien qui naquit proba
blement a Nalsse en Dardanie, nous ne possedons pas 
de details. Apres vingt ans de mariage Helene fut 
repudiee, acte que les historiensconsiderent comme 
un vrai divorce, parce que Constance, se trouvant 
eleve a Ia dignite de Cesar en 292, la politique voului 
qu'il epousat Theodora, belle-fiUe de Maximien 
Auguste. Quelques annees plus tard, en 306, Constan
tin succedait a son pere sans qu'aucune opposition fUt 
faite a I'humble condition de sa mere; il est vraisem
blable qu'a dater de cette epoque il manda Helene a 
sa cour, bien que Ie titre d'Augusta ne figure sur les 
monnaies qu'en 320. Eusebe dit aussi qu'Helene devint 
chretienne, grace a Constantin, ce qui ne s'accorde 
guere avec Ie recit de Theodoret d'apres lequel Cons
tantin se serait converti au christianisme sous nn
fluence de sa mere; il est assez difficile de dire lequel 
des deux a raison. Eusebe pourtant a connu de plus 
pres les deux personnages. Par un voyage de Crispus, 
petit-fils d'Helene, a Rome, ou il y eut une delivrance 
de captifs en 322, nous pouvons juger de l'affection 
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dont Helene entourait Crispus et, quand ce dernier 
mourut.en 326, les plaintes de l' Augusta determi
nerent Constantin a sacrifier Fausta, dont les fausses 
accusations avaient amene cette mort tragique. II y a 
tout lieu de supposeI' qu'en expiation de sa cruaute, et 
en action de graces pour Ie succes du concile de Nicee, 
Constantin fit construire de magnifiques basiliques et 
assura des avantages materiels a l'Eglise. Helene s'as
socia a ses generosites. Presque octogenaire, elle partit 
vers 326 en pelerinage aux Lieux saints en execution 
d'un vreu, depensa des sommes considerables en 
aumones royales,fit construire a Bethleem 1'6glise de 
la Nativite, et sur Ie mont des Oliviers celIe de l' Ascen
sion. Elle mourut peu apres dans les sentiments de la 
plus vive piete : on ignore la date exacte de cette mort, 
que l'on place generalement en 327 ou 328; on ne sait 
pas non plus au juste si ce fut en Palestine ou sur la 
voie du retour a Rome, dans I'He de Chypre, ou des 
traditions assurent qu'Helene avait He tres gene
reuse pour doter les eglises. Le corps fut porte solennel
lement a la cite imperiale, Constantinople ou Rome. 
De nos jours encore, on montre Ie mausoJee de sainte 
Helene, a Rome sur la voie Lavicane. Le corps qui 
y fut depose fut trans porte dans la crypte voisine des 
saints Pierre et Marcellin, au ve OU au VIe siecle, epoque 
ou les traditions relatives a la decouverte de la vraie 
croix rendirent populaire Ie culte de la sainte. Au 
IX' siecle, un prHre remois nomme Teutgis apporta les 
reliques de sainte Helene a l'abbaye d'Hautvillers ou 
elles furent venerees jusqu'a la grande Revolution. En 
1820, elles furent donnees a 1'eglise paroissiale de 
Saint-Leu a Paris. Cependant on a emis des do utes 
sur cette translation furtive du corps de la sainte en 
France. Le chef et quelques ossements laisses a Rome 
iurent deposes dans 1'eglise de l' A.ra Ca:/i, ou une cha
pelle fut dediee a sainte Helene. 

II. INVENTION DE LA CROIX. - Faut-il revendiquer 
pour sainte Helene la gloire d'avoir retronve Ie bois 
de la vraie croix? Beaucoup d'auteurs Ie pensent 
encore aujourd'hui, bien qu'aucun document positif 
ne mentionne ce fait avant l'annee 347. Nos lecteurs 
connaissent Ie recit de l'attribution a sainte Helene et 
du miracle qui permit de discerner la vraie croix. Nous 
savons par saint Cyrille de Jerusalem. qu'a l'epoque 
ou il donnait ses catecheses (vers 346) Ie bois de Ia 
vraie. croix etait decouvert depuis quelque temps, mais 
Je samt docteur ne rattache pas Ie nom d'Helene a ce 
fait. Le recit que nous en avons a pris naissance en 
Occident avec saint Ambroise et s'est transmis jus
qu'~ nous, un peu agremente et amplifie parlalegende. 
Mals une grosse difficulie se presente ici : pourquoi 
cet evenement extraordinaire qui fut d'abord comme
more Ie 14 septembre en meme temps que la dedicace 
~e la basilique du Saint-Sepukre, est-il passe sous 
Silence par les ecrivains contemporains? Le pelerin 
de Bordeaux qui visita les Lieux Saints en 333, sept 
ans apres la date qu'on a voulu assigner a !'invention 
de la vraie croix, decrit avec so in Ia maison de Calphe 
et la colonne de la flagellation, Ie pretoire de Pilate, Ie 
Golgot.I1a, la grotte de la Resurrection : il dit qu'une 
splendld~ basilique a He elevee en cet endroit par 
Constantm, mais il n'a aucune allusion a la croix et 
ne nomme meme pas une seule fois sainte Helene. 
Autre silence non moins significatif, celui d'Eusebe. 
Dans la vie de Constantin qu'il ecrivit probablement 
en 338, il mentionne la visite d'Helene a Jerusalem, 
mais ne mele en aucune fa~on son nom avec 1'endroit 
du crucifiement ni avec Ie Saint-Sepukre. II nous dit 
que Constantin fit construire une basilique al'endroit 
dela Resurrection, qu'il embellit les deux autres 
grot~es ~e la Nativite et de I'Ascension, pour honorer 
la n:emo.lre de sa mere qui, etant venue en Palestine, y 
!l.Valt faIt construire les deux eglises de .Bethleem et 
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du mont de l' Ascension, et tout cela sans glisser Ie 
plu~ petit ~ot, s~r l'invention de la croix, ce qui donne 
vrarment a reflechir. Aussi quelques critiques d'au
jourd'hui considerent-ils la date de l'invention de la 
c~oix comme un des problemes historiques non encore 
resolus. ; pou~ asseoir une conviction sur ce point, il 
faudralt saVOlr exactement quand a eie decouverte la 
v~aie croix et quand a eu lieu Ie voyage de l'impera
t~lce mere en ~alestine. Mais qui osera s'en charger? 
C est la questIOn que pose S. Vailhe dans les Echos 
d'Orieni, a. 1908, t. XI, p. 188. D'autres estiment 
cependant que Ie silence d'Eusebe et au pelerin de 
Bordeaux n'est pas une raison suffisante pour priver 
Helene de la gloire d'avoir decouvert la vraie croix. 
Eusebe, dans sa vie de Constantin, III, 30, a conserve 
une let~re de l'e~pereur a Macaire qui parait se rap
porter a cette decouverte de la croix plutot qu'a la 
deco~verte du Saint-Sepulcre. V. MoHen : La priere 
de I' Eglise, t. II, p. 489 et la note. 

A.-lVI. Rouillan, Sainte Helene, Paris, 1908. 
J. BAUDOT. 

HELlER (Helerius). - Originaire du pays de 
Liege, a ce que l'on croit, il vint a Nanteuil dans Ie 
Cotentin, vers Ie milieu du VI" siecle, alors que saint 
Marcou gouvernait ce monastere. Apres plusieurs 
annees de vie religieuse, il obtint la permission de se 
retirer dans l'ne de Jersey pour y vivre en ermite. Des 
barbares lui donnerent la mort; il est honore comme 
martyr dans cette fIe, dont la principale ville porte 
son nom. Sa fete est au 16 juillet. 

J. BAUDOT. 
HEL IODORE, ecrivain grec ne a Emese en Syrie. 

n vecut probablement au me siecle de notre ere. L'his
torien Socrate en fait un eveque de Tricca en Thessalie 
m is cette assertion n'est rien moins que prouvee. O~ 
lui doit un des meilleurs romans grecs, les Ethiopiques, 
plus connu sous Ie nom de Theagime ei Charic/ee qui 
lui sert de sous-titre. C'est l'histoire tres romanesque 
et invraisembl",ble d'une fiUe d'un roi ethiopien qui 
est elevee en Egypte, puis a Delphes, se fiance au 
thessalien Theagene, et apres bien des aventures 
tombe avec son fiance entre les mains de son pere. 
Tout finit admirablement. Le recit est habilement 
compose; Ie style, brillant, colore; les sentiments 
nobles, eleves, naturels; les descriptions, jOliment 
enlevees et pittoresques. Ce roman fut traduit par 
Amyot en 1547. Racine Ie savait presque par coeur 
Boileau l'admirait a l'egal du TeLemaque. ' 

Leon JULES. 
HELLO Ernest naquit a Lorient en 1828. Sa 

vie fut consacree tout entiere au travail intellectuel et 
a la priere. II a donne des traductions estimees 
d'oeuvres choisies de grands mystiques, Ruysbroeck 
I' Admirable, Angele de Foligno, etc. Lui-meme II com
pose quelques livres ou l'element mystique domine : 
Les paroles de Dieu; L' Homme (1872), qui est son oeuvre 
capitale. II a etudie les effetsde la grace dans cer
taines ames'd'elite : Physionomie des saints; Le Pere 
Lacordaire (1862). n a donne des essais de critique, 
ou des theories discutables se meIent a des vues pro
fondes et des jugements trop sommaires a de justes 
severites : M. Renan, l' Allemagne et /'athilsmeau 
XIXe siecle (1858); Le style (1861); M. Renan et la 
« Vie de JeSUS» (1863); Les Plateaux de la balance 
(1880). Enfin, il a publie un recueil de Conies extraor
dina ires (1879) dont Barbey d' Aurevilly prisait tres 
fort Ie premier. " Le chef-d'oeuvre de Ludovic disait-il 
couvrirait de sa beaute de chef-d'oeuvre, co~me d'u~ 
manteau de roi tombe sur des haillons, les autres 
contes du recueil quand ils seraient les plus miserables 
pauvretes intellectuelles, ce que, d'ailleurs, Us ne sont 
pas. » E. Hello mourut en 1885. On a publie depuis sa 
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mort un recueil d'essais : Le sieele, Les hommes et les 
idees (1895). 

Quoiqu'il fUt tres croyant et meme mystique, 
E. Hello avait une soif ardente de gloire Htteraire, 
moins pour lui peut-etre que pour Ie triomphe de ses 
idees. II fut dec;u toute sa vie et souffrit beaucoup. Ses 
livres firent les dedices de L. Veuillot, de Barbey d' Au
revilly, de Leon Bloy, d'autres encore, mais la critique 
en general les dedaigna, et Ie grand public, merrie 
catholique, les ignora. C'est qu'en verite ils sortent 
trop des normes communes. E. Hello est un intuitif 
plus qu'un logicien, il a des eclairs de genie mais ce ne 
sont que des eclairs et qui se perdent dans la nuit; il 
compose en fonction d'un sentiment plus que d'une 
idee et c'est pourquoi on eprouve quelque difficulte a 
Ie suivre. II est vrai qu'on est bien recompense de sa 
peine par la splendeur des horizons vers lesquels il 
nous dirige, mais il est excessif et imprudent d'impo
ser" cette peine a la masse des lecteurs. 

Leon JULES. 
HELOISE ou HELVISE (Helvisa).-Recluse 

qui vecut dans Ie voisinage du couvent des benedic
tines de Colombe (en Normandie), auxquelles eUe 
avait donne une large portion de terrain. Elle mourut 
en 1034. Qualques auteurs lui donnent Ie titre de 
sainte et Mabillon la mentionne au 11 fevrier dans ses 
Aetes des saints de l' ordre benidictin. 

J. BAUDOT. 
HEMMER Hippoiyte, ne en 18(,4 a Rodemack 

(Lorraine), cure de la Trinite a Paris. II a traduit en 
franc;ais, adapte et mis a jour l'Histoire de l'Eglise 
de Funk. Sa Vie du cardinal Manning (1893) et son 
opuscule politique religieuse et Separation (1906) ont 
ete tres remarques. Avec l'abbe Lejay il dirigea la 
collection : Textes et documents, pour l'etude histo
rique du christianisme,et Y collaborapersonnellement, 
ainsi qu'au Dictionnaire de tMologie catholiq'le, a la 
Revue d' histoire et de litterature religieuse, a la R vue da 
Clerge tran9ais, a la Revue catho/ique d;s Eglises, etc. 
M. Hemmer s'est toujours montre, en meme temps 
qu'un homme d'etude, un pretre devoue au service 
des ames et a l'union des Eglises chretiennes. 

J. BmcouT. 
HEMON LouiS naquit a Brest en 1880. Son pere, 

inspecteur general de l'Universite, voulut qu'il etu
diat Ie droit et se presentat a l' Ecole coIoniale. Le 
jeune homme se preta d'abord aux desirs de son pere, 
mais a peine eut-il conquis sa licence en droit et son 
admission a l'Ecole coloniale avec Ie diplome de 
langue annamite, qu'il demissionna et commenc;a de 
voyager. n sejourna d'abord en Angleterre, puis s'en 
fut au Canada. La vie aventureuse des defricheurs de 
terre Ie seduisit. n s'engagea au service d'un cultiva
teur qui « faisait de la terre» dans la region foresti{,re 
du lac Saint-Jean. n y demenra dix-huit mois, puis, Ie 
8 juillet 1913, partit pour de nouvelles regions. Ii sui
vait la Iigne du Transcanadien quand un train qu'il 
n'avait pas entendu venir, Ie tua net. 

Avant de partir, il avait envoye au Temps Ie ma
nuscrit d'nn roman qu'il avait ecrit chez ses amis les 
'defricheurs, Maria Chapdelaine. Quand Ie roman 
"parut, ce fut une explosion d'etonnement, de joie, 
d'admiration au Canada. Un libraire de Montreal Ie 
publia avec une preface de M. Boutroux, de l' Acade
mie franc;aise, en 1916. En 1921 seulement il parut en 
France dans la collection des « Cahiers verts» de 
Grasset. Le succes fut immediat, foudroyant. n etait 
merite. S'il fallait proportionner la longueur d'une cri
tique a !'importance et a la beaute de 1'oeuvre, cette 
notice serait une des plus longues que j'aurais a 
signer; car, a quelque point de vue qu'on se place, 
observation, psychologie, style, ordonnance du recit, 
morale et religion, Maria Chapdelaine ne laisse rien 

a desirer. C'est un chef-d'oeuvre incontestable, que 
tous les critiques, sans distinction de parti, ont salue 
comme l'epopee emouvante du Canada catholique et 
rustique. Depuis, on a publie deux autres ouvrages de 
Louis Hemon qu'il avait composes pendant son sejour 
en Angleterre et qui, tout interessants et foncierement 
honnctes qu'ils soient, demeurent loin de Maria Chap
delaine : La belle que voila, recueil de nouvelles publie 
aux « Cahiers verts » en 1923, et Colin-Maillard, 
publie dans la Revue Universelle en 1923-1924. 

Leon JULES. 
HENOCH, patriarche antediluvien, dont la Ge

nese, v, 21-24, parle en ces termes : « Henoch vecut 
soixante-cinq aus, et il engendra Mathusalem. Renoch 
marcha avec Dieu twis cents aus, et il engendra des 
fils et des fiUes. Tout Ie temps qu'Henoch vecut fut de 
trois cent soixante-ciuq ans. Henoch marcha avec 
Dieu, et on ne Ie vit plus, car Dieu l'avait pris. » Ail
leurs, Eccli., XLIV, 16; XLIX, 16; Hebr., XI, 5, Ia Bible 
precise ou repete ce que disait la Genese: Par sa fOj, 
Henoch plut a Dieu, qui, sans qu'il eut subi la mort. 
Ie transporta dans Ie paradis. Au temps de Notre-Sei~ 
gneur, beaucoup pensaient qu'il jouerait quelque role 
dans Ie drame de la fin du monde. Sur Le livre d' He
noch, voir ApOCRYPHES DE L' AXCIEN TESTAMENT, t.. l, 
col. 310. J. BmCOUT. 

1. HENRI (Henricus). - Fils du duc Renri et 
de Gisele, l'enfant, ne Ie 6 mai 973, re~ut Ie nom de 
son pere, fut eleve au monastere d'Hildesheim en Saxe, 
puis so us l'eveque de Ratisbonne Wolfgang, dans Ie 
duche de Baviere qu'il devait gouverner un jour a 
l'age de vingt-deux ans. Devenu roi, il eut it reprimer 
l'ambition de competiteurs comme Hermann et Bo
Ieslav. De concert avec Cunegonde, sa sainte epouse, 
il fonda la cathedrale et Ie siege de Bamberg, y instaUa 
une collegiale de chanoines reguliers, puis un monas
l(,re benedictin. Empereur, il fut couronne a Rome, 
Ie 14 fevrier 1014, mais bientOt il lui fallut lutter de 
nouveau contre la Pologne et Boleslav. II vit dans sa 
propre elevation une mission plus haute, celie d'eta
blir Ie regne de Dieu, oeuvre a laquelle il travaHla en 
se sanctifiant Iui-meme dans une vie de parfaite con
tinence. II expira au chateau de Grona, Ie 13 juil
let 1024 et fut inhume a Bamberg. Un siecle plus tard 
Eugene III Ie canonisait. 

H. Lesetre, Saint Henri, Paris, 1899. 
J. BAUDOT. 

2. HENRI IV. - 1. Son education. II. Guerres 
de religion. III. Sa conversion et son abjuration. 
IV. Son clivorce. V. Sa politi que exterieure. VI. Sa 
politique interieure et l'Edit de Nantes. VII. Henri IV 
et les femmes. 

1. SON EDUCATION. - Henri IV, roi de France et de 
Navarre, ne a Pau, Ie 14 decembre 1553, et assassine 
a Paris, Ie 14 mai 1610, etait fils d' Antoine de Bour
bon, duc de Vendome, et de Jeanne d' Albret. Son pere, 
chef de la branche cadette de la maison de Bourbon (Ia 
branche ainee s'est eteinte avec Ie connetable), des
cendait de Robert de Clermont, sixieme fils de saint 
LouiS, et transmit a son fils ses droits a Ia· couronne 
de France. Jeanne etait fille de Henri II, roi de 
Navarre, vicomte souverain de Bearn, et de Margue
rite d' AngouH~me, soeur de Franc;ois rer • A la mort de 
son pere Henri II (1555), Jeanne devint reine de 
Navarre et put meme faire donner a son mad Ie titre 
de roi. Le jeune prince fut eleve au chateau de Coar

-
raze, au milieu de petits montagnards. En 1557, on 
amena a la cour de France, qui se tenait alors to 
Amiens, celui qu'on appelait Ie petit Bearnais. n 
charma par son esprit Ie roi de France. Sa mere, qui 
penchait vel'S la Reforme, lui donna pour maitres des 
huguenots .• Nomme regent de Bearn, sous la tutelle 
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du bar~r: de ;\~osse~s, pendant l'absence de ses 
par~nts, .rI. entra a hUlt ans au college de Navarre, a 
P~rlS, ou II resta m~me apres la mort de son pere 
(1062). Il a~compagna la cour de France a Bayonne en 
1565; sa ;nere Ie fit alors rentrer en Beam et lui donn 
pour maItre Florent Chrestien. a 

.II. GUERRES DE RELIGION. - La guerre civile sevis
salt en ~rance; ~es huguenots etaient en luttre contre 
l~s armees du ro!. Pendant la troisieme guerre de reli
giOn, Jeanne et son fils, menaces dans leurs Etats 
les troupes royales, allerent joindre a Cognac l' p~r 
d . d Cd' armee 
. u prmce e on e (?5 decembre 1568) et entrerent 
a La, R~chellc. Ap~es la paix de Saint-Germain 
~8 aout 1o?0), on pro~eta de marier Henri de Navarre 
a MarguerIte de ValOIS,. soeur de Charles IX. La reine 
Jeanr:e consul~a les mmistres rMormes et soumit la 
questiOn aux Etats de Bearn, qui approuverent Le 
contrat fait signe a Blois Ie 11 avril 1572 t . tId' " e , moyen-
nan es ;spenses c~noniques de disparite de culte et 
?e pa:ente, demandees a Rome, Ie mariage fut celebre 
aAPans ~ar Ie. cardinal de Bourbon (18 aout 1572). Les 
~etes, tres ~rillantes, ne precederent que de quelques 
Jou,rs la Samt-Barthelemy; d'ou Ie nom de noees ver
mellle~. Au lende;nain du massacre, Ie roi de Navarre 
fut J?~me contramt par Charles IX d'abandonner Ie 
calvmIsn:e. pour revenir a la religion de son bapteme, 
Je c~tholIcIsm~. nest vrai que cette conversion forcee 
et 1 ?n peut dIre fictive n'eut pas de suites. Quelques 
an,nee.s plus t~rd, Henri quittait la cour ou il ne se sen
tart ill les ~au::s ni Ie coeur libres. Cedant aux conseils 
de son fid~le ecuyer d' Aubigne, il s'enfuit de Senlis 
dans la nUlt du 2 au 3 fevrier 1576 gagne Alenc;on 
puis la Gascogne et retracte son abj'uration. II se li~ 
avec les ~uguen~ts et avec les politiques et, par]' edit 
de Beauheu, obtIent Ie gouvemement diG d t'l' . e a uyenne, 

on I n ~~aIt encore que Ie titre. Desormais, il devient 
Ie ch~f verrt~ble du parti huguenot. On voit autour 
~e lUI La Noue, d' Aubigne, Mornay, etc. II ootient 
:,paI~. d.~ Bergerac (17 septembre 1577), qui annonce 

eJa 1 edIt de N~ntes. Voir GUERRES DE RELIGION. 
l:a mort d~ MonSIeur (10 juin 1584) fait de lui l'heri
tIer ~u trone en vertu de la loi salique, bien qu'il 
ne ft;t parent du roi qu'au vingt-deuxieme degre 
~el1l:r III l,ui ~nvoie d'Epernon, pour lui conseille; 
d a?Jurer; II repond en publiant la fameuse decla
rat:on de B~rgerac (10 juin 1585), redigee par Mornay 
\1als les GUIses et les ligueurs declarent qu'ils n'accep~ 
tero.ut pas un roi heretique et lui opposent son oncle 
~: YleUX cardin~1 de B?urbon, archeveque de Rouen: 
Ulle ~une d,e Slxte-Qumt (9 septembre 1585) declare 
H~nrI de Navarre dechu de ses droits et delie ses 
sUJets du serment de fidelite. La guerre civile reprend 
<lone de plus belle. Lorsque, Ie 1 er .aout 1589 Henri III 
mourut f' . ' Cl' rappe par un mome fanatique Jacques 
<l err:ent, Henri IV n'en monta pas moins sr:r Ie trone 
<l ~ Ii rance. Mais les ligueurs lui opposerent Ie car
A m,aI, son oncle, sous Ie nom de Charles X. Voir, 
<t.l.art. GUERRES DE RELIGION, la suite de la guerre 
cI~lle, les ?atailles d'Arques et d'Ivry, Paris au pou-
VOIr des hgueurs et des Espaanols etc ' 

III C " , . L s . ONVERSION DE HENm IV ET ABJURATION. -
d a de la guerre et convaincu qu'il n'assurerait la paix 

. ans son royaume que par sa conversion au catholl' 
Clsme Hen' IV d'" -b' n se eClda, malgre son entourage a 
~e ~donn~r Ie calvinisme. {( Sire, lui disait lui-meme'un 

S fideles huguenots, Sully, la couronne vaut bien 
~~eh~~sse. » L'E.spa¥ne, profitant des dispositions des 
la Li Iques, .avart decouvert ses projets auxEtats de 
Elle gue,. qm se tenaient au Louvre (debut de 1593). 
, I auralt voulu faire attribuer la couronne de France 
~l' salbl elle-Claire-Eugenie, fiUe de Philippe II ou au 
r' S a er au d ' G . " " Ie ma .' ,. uc ae Ulse que PhilIppe choisirait pour 

fl.de I mfante. A cette pensee Ie patriotisme des 

~tat~ s'etai~ rev~lte. YIais comme les Ligueurs, hos
.II~s a un prmce etranger, n'etaient pas moins decides 
a ecarter un r9i heretique, on devait craindre dit 
~ully, ~ue {( les Estats, quelque malotrus qu'ils pu~sent 
etre,. n esleussent 1\1. Ie cardinal de Bourbon (Ie second 
~:~dmal ~e Bourbon qui n'avait pas encore rec;u les 
f res ~aJeurs) pour roy, et ne luy procurassent l'in-
ante ~ ~spag.ue pour femme. » Comment Henri IV 

pouvalt-II conjurer ce malheur si ce n'est p version? ,ar sa con-

Si des raisons politiques Ie pressaient de 
au calvinisme, des raisons de conscience ne l:yenoncer 
saient pas . . pOUSe . . moms v~vement. Des mars-avril 1592, il 
avalt pris en affectIOn un secretaire du cardinal d 
B~urbon, Ie f:r~ur cardinal du Perron, converti lui~ 
meme du calvmlsme au catholicisme qui l'entrete ·t 
~,ouvent, .en te~e a tete, des questi~ns religieUSe~a~t 
.amena ms:nslblement a gouter la doctrine catho

hque. Certams chefs ca~vinistes se flattaient de battre 
du Perrol~ da~s une dIscussion publique. Des con fe
renc:s t~e~logIques se tinrent a Suresnes et a Nantes 
(avnl ~t Jum 1593), ou les ministres protestants furent 
contramts d;, r~connaitre qu'on pouvait faire son 
s~lut dans 1 Eghse catholique : l'historien Dupl . 
resun:e air:si l'impres~ion que Henri IV emporta e~~ 
~es ~IscusslOns": « QU'Il valait mieux se ranger a ceste 
EglIse. dan.s laquelle tous demeuraient d'accord qu'il 
pou,:,aIt, farre s.on salut, que dans celle ou la moindre 
partie 1 assurart. » C'est deja I'argument du par' d 
Pascal. Henri IV ne s'en tint pas la. Des confere~ce: 
plus. solennelles se tin rent en sa presence a Saint
~ems du 22 au 24 juillet. Les prelats et les theolo
glens. assembles pour son instruction sont au nombre 
de vmgt-quatre, parmi lesquels Renaud de Beaune 
d~ Semblan<;ay, archeveque de Bourges, grand aumo
mer d~ F,r~nce, et Jacques Davy du Perron, 6veque 
no:nme. d Evreux. Le roi parait pret a prononcer son 
~bJ.ur~tlOn. ~e vendredi 23 juillet, des Ie matin', il 
ecn~ a Gabnelle d'Estrees: « Ce sera dimanche que je 
fer~I Ie s~ull peril/eax. » Mot un peu leste sans doute, 
mal~, qUl ~e. marque aucunement !'indifference en 
matIere relIgieuse. II expose aux prelats (quatre se -
l~ment sont pre~ents a ce~te premiere audience) COl~
b~en sa ~o~vers:on est necessaire a la France. Mais, 
aJou~e-t-1l Immediatement, s'il est touche de « conl
passIOn de la misere et calamite de son peuple ", il ne 
v:ut y porter remede qu'avec « securite de sa cons
Cience, sans laquelle il ne voudrait pas, pour quatre 
royaume.s tels que Ie sien, se departir de la religion a 
laque.lle 11 a este nourri. » Deja il a He convaincu « par 
c;rtams ~ersonnages doctes » de la verite du catholi
Cisme pns dans son ensemble. Toutefois il a encore 
d;s doutes. s~r t.rois points, qu'il prie l:s prelats de 
bIen Vo.ulolr el~cIde: devant lui: Ie culte des saints, Ia 
confeSSIOn a:rnculalre, l'autorite du pape. La confe
rence dura cmq heures, et Ie roi s'en montra satisfait 
Pou.r Ie pape, il fut de part et d'autre reconnu " qu'ii 
avalt to ute authorite es causes purement spirituelles 
e~ qu'aux temporelles, il n'y pouvait toucher au preju~ 
dIce de la lib~rte des roys et des royaumes. » Quelques 
a~tres questions furent agitees, notamment la doc
trme du purgatoire et de la priere pour les morts . 
« Quand ce vint, dit Palma-Cayet a parler de la realite 
du.sacrement de l'autel, il (Ie roi) leur dit: Je n'en sllis 
pomt ~n d?~te, ~ar je l'au tousjours ainsi ereu. " De fait, 
II aV~It deja fa:t, en 1.589, la meme declaration au duc 
de P~n~:y. :,-pres la seance, rapporte Scipion Dupleix, 
Ie :01 s ecn~ : « .Je loue Dieu de ce qu'il m'a faict la 
grace de m aVOlr esclaircy des mysteres de Ia vraie 
foy, chose que j'ay tousjonrs autant desire que de 
vivre. )} 

Les theologiens. arretent alors en commun les 
termes de la profeSSIOn .de foi que Henri IV devra pro-
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noncer lors de son abjuration. Le roi ecrit, en outre, 
une promesse speciale « d'obedience au Sainct-Siege 
apostoJique ", destinee a etre soumise a Clement VIII, 
par lequel seul pourra etre rendue definitive l'absolu
tion que vont provisoirement donner les prelats de 
Saint-Denis, ad futuram cautelam. Le dimanche 
25 juillet 1593, Henri IV se presente accompagne 
d'une brillante escorte, devant les prelats assembles 
sous Ie porche de la basilique de Saint-Denis, et fait 
une profession de foi catholique. Le grand aumonier, 
Renaud de Beaune, prononce alors la sentence qui, 
sous resenedes droits du souverain pontife, absout 
Ie roi de France du crime d'heresie et d'apostasie, Ie 
reintegre dans l'Eglise et l'admet aux sacrements. Le 
roi assiste a la messe; il assiste meme,l'apres-midi, aux 
vepres et au sermon de l'archeveque de Bourges. 
AussitOt apres, « il monte a cheval pour aller a Mont
martre rendre graces a Dieu en l'eglise du dict lieu. " 

Des lors, Henri IV n'a plus que des succes en France. 
Le 27 fevrier 1594, il est sacre a Chartres, suivant les 
regles du ceremonial de nos rois. Le 22 mars, les portes 
de Paris s'ouvraient, et Henri allait aussitOt prier a 
Notre-Dame.Pendant ce temps, on lisait au peuple un 
edit accordant un pardon general et par lequel Sa 
Majeste s'engageait, « en foi et parole de roi, a vivre 
et a mourir en la religion catholique. " Paris n'atten
dait que cette parole et se soumit avec joie. Le jour 
meme, les troupes espagnoles sortaient de la ville 
sous 1'ooil narquois du vainqueur. Un mois plus tard, 
la Sorbonne, qui avait proclame la decheance de 
Henri de Navarre, Ie reconnaissait pour roL 

Restait a s'entendre avec Ie pape. De ce cote sur
girent des difficultes qui parurent d'abord inextri
cables. Clement VIII entendait bien que l'absolution 
donnee par les prelats fran~ais ne pouvait suspendre 
les effets de la bulle de Sixte-Quint (9 septembre 1585), 
qui privait Henri IV de son royaume de Navarre et de 
Bearn et de ses droits a la couronne de France 
L'oouvre de rehabilitation du roi etait donc a recom
mencer. Au point de vue canonique, un herHique 
relaps pouvait-il eire rehabilite ? Les ligueurs qui s'en 
etaient rapportes au Saint-Siege pour ecarter du 
trone Ie roi de Navarre et les Espagnols de Phi
lippe II, qui menaient avec eux la guerre contre 
Henri IV, devaient-ils eire abandonnes ? L'entourage 
de Clement VIII et Clement VIII lui-meme ne Ie pen
saient pas. II fallut deux annees de negociations (sep
tembre 1593-septembre 1595) pour amener Ie pape a 
ratifier l' oouvre des prelats fran~ais, ou plutOt a pro
noncer lui-meme 1'absolution du roL Enfin, grace a 
l'habilete des ambassadeurs Arnaud d'Ossat et du 
Perron, Clement VIII ceda. La ceremonie de la reha
bilitation eut lieu Ie dimanche 17 septembre 1595, 
sous Ie portique de Saint-Pierre. Au nom de Henri IV, 
Jacques Davy du Perron et Arnaud d'Ossat pronon
cerent 1'abjuration de 1'heresie calviniste, puis la pro
fession de foi redigee par Pie IV. Tous deux se pros
ternent alors devant Ie saint-pere qui leur frappe lege
rement 1'epaule, avec une baguette, a chaque verset 
du Miserere. Apres les prieres liturgiques, Ie pape pro
nonce la formule speciale qui absout Ie rai de l'excom
munication majeure fulminee naguere par Sixte
Quint, et de toutes les censures encourues pour crime 
d'heresie. Un an plus tard, les engagements pris par 
les ambassadeurs fran~ais etaient ratifies en France, 
Le cardinal de Medicis, regat du pape, en re~ut l'acte 
officiel des mains de Henri IV. 

Quelques historiens se sont demande si Ia conversion 
et 1'abjuration de Henri IV etaient sinceres. Apres ce 
que nous avons dit, Ie doute ne semble pas justifie. 
Citons neanmoins encore deux faits assez con vain
cants. Perefixe rapporte qu'un jour, dans une rue voi
sine du Louvre, Ie roi s'agenouilla devant un pretre 

qui portait Ie Saint-Sacrement. Sully, qui 1'accompa
gnait, lui demanda : « Sire, est-il possible que vous 
croyiez en cela, apres les choses que j'ai vues? " 
Henri IV lui repondit : « Oui, vive Dieu I j'y crois, et 
il faut etre fou pour n'y pas croire; je voudrais q.u'il 
m'eut coute un doigt de la main et que vous y crus
siez comme mol. " D'autres protestants rendent Ie 
meme temoignage de sa foi. D' Aubigne raconte que 
Ie roi, 1'annee meme de sa mort, prit un jour conge de 
lui en ces termes : « D' Aubigne, ne vous y trompez 
pas; je mets rna vie spirituelle et temporelle entre les 
mains du pape que je reconnais pour veritable vicaire 
de Dieu. " L'Eucharistie et Ie Saint-Siege, n'est-ce 
pas lit deux dogmes caracteristiques qui font voir que 
la foi de Henri IV etait, a partir de sa conversion, 
bien nettement catholique ? 

IV. DIVORCE DE HENRI IV. - L'annulation ou 
plutot la declaration de nUllite du mariage de Henri IV 
avec Marguerite de Valois, soour de Charles IX, s'im
posait. Ce mariage avait He contracte, nous 1'avons 
vu, a Notre-Dame de Paris, Ie 18 aout 1572, dans des 
conditions politiques fort embrouillees. On y avait vu 
un moyen de mettre un terme a la guerre civile, aux 
guerres .de religion. La Saint-Barthelemy qui eclata 
quelques jours plus tard et les evenements qui sui
virent montrerent combien cette esperance Hait illu
soire. Les dispenses necessaires a cette union -- en 
raison de la parente et de la difference de religion des 
deux fiances - avaient ete refusees d'abord par Pie V, 
puis par Gregoire XIII. Malgre ce refus, Ie cardinal de 
Bourbon - dans la persuasion peut-etre que les dis
penses etaient accordees, sinon arrivees a destina
tion; elles ne furent accordees que plus tard - pro
ceda a la celebration du mariage. La ceremonie ne 
s'accomplit pas sans encombre. Marguerite de Valois, 
qui etait eprise du jeUlle duc de Guise, n'etait guere 
decidee a donner son consentement. Si eUe ceda, ce fut 
sous la pression de son frere Charles IX et de Cathe
rine de Medicis. A en croire I'historien Davila, lorsque 
Ie cardinal de Bourbon lui demanda si elle consentait 
a prendre pour epoux Henri de Navarre, « elle ne dit 
aucun mot; alors Ie Roy son frere, lui ayant porte la 
main sur la teste, la Iuy fit pancher, et ceste action 
fut prise pour Ie consentement qu'elle prestait, bien 
que toutesfois, et auparavant, et depuis, aux lieux ou. 
elle pouvait parler librement, elle eut toujours declare 
qu'elle ne savait point accommoder son esprit, non 
seulement a se priver du duc de Guise, a qui elle avait 
deja engage sa foy, mais encore a prendre pour mary 
un de ses plus grands ennemis » (du duc). Aux causes 
de nullite du mariage s'ajoutait ainsi Ie defaut de 
consentement de run des deux conjoints. Henri et 
Marguerite vecurent, du reste, presque constamment 
separes, men ant chacun de son cOte la vie la plus 
licencieuse. On sait la liaison de Henri IV avec 
Gabrielle d'Estrces, duchesse de Beaufort (1590-1599). 
Le roi, desireux d'avoir des enfants ligitimes, aurait 
voulu introduire devant Clement VIII une instance 
en annulation de mariage. Marguerite refusa de se 
preter a cette demarche tant qu'elle crut que son 
epoux voulait faire Gabrielle d'Estrees reine de 
France; mais, Gabrielle morte (8 avril 1599), eUe con
sentit a demander au pape 1'annulation d'un mariage 
qui lui avait He impose, disait-elle, « par force et 
contrainte " .. Henri IV pourrait des lors rechercher 
1'alliance d'une princesse Hrangere. D'Ossat condui
sit a Rome la negociation. En septembre 1599, Cle
ment VIII delegua trois commissaires, Ie cardinal de 
J oyeuse, Ie nonce de Paris et I' archeveque d' Arles, 
pour connaltre de Ia cause en France. Apres ur~e 
serieuse enquete, ceux-ci admirent les raisons aile
guees par.Henri IV et Marguerite de Valois - defaut 
des dispenses necessaires, defaut de consentement de 
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rune de~ parties - et cteclare:ent.Ieur n;ar~ag~ n~l 
{17 decembre 1599). Le 25 avnl sUlvant, etalt signe, 
il Florence, Ie contrat de mariage de Henri IV avec 
Marie de :\ledicis. 
- V. SA POLITIQUE EXTERIEURE. - Ce mariage devait 
necessairement exercer une influence sur la politique 
exterieure de Henri IV. Mais, des l'heure desa conver
sion Ie roi avait transforme la guerre civile en guerre 
nati~nale. Dans la Declaration du 17 janvier 1595, 
qu'il flt faire « a son de trompe et cry public aUK 
provinces et frontieres du royaume ", il se disait resolu 
it combattre dorenavant Ie roi d'Espagne par terre et 
par mer, pour se venger des torts, offenses et injures 
qu'il recevait de lui. Des janvier 1596, Mayenne, chef 
de la Ligue, faisait sa soumission; Joyeuse, Nemours, 
d'Epernon suivirent. Henri Hait plus a J'aise pour 
attaquer Philippe II en Bourgogne. Malgre sa teme
rite il vainquit les Espagnols a Fontaine-Fran~aise 
(4 j~in 1596) et les chassa de la Bourgogne. Ils s'em
parerent de Calais, mais Ie roi de France lenr prit La 
Fere ct leur reprit Amiens. L' Angleterre et la Hol
lande lui promirent de nouveaux subsides a condition 
qu'il ne ferait pas de paix separee avec l'Espagne. 
lIIais, comme Elisabeth ne tenait pas ses promesses, 
Henri IV traita seul avec Philippe II (Vervins, 
2 mai 1598), sur les bases. du traite de Cateau-Cam
bresis. Le roi recouvrait Ardres, Doullens et Calais. II 
est a remarquer que Ie nonce du pape, Alexandre de 
Mt\dicis, qui avait suivi a Vervins les ph\nipoten
tiaires fran<;ais, contribua heureusement au succes des 
negociations. 

Le mariage de Henri IV avec la niece du pape, 
Marie de Medicis (9 decembre 1600), valut au roi de 
nouvelles alliances en Italie. Sa lutte contre Charles
Emmanuel de Savoie, interrompue par Ie traite de 
Vervins, avait He reprise avec succes. Par la paix du 
17 janvier 1601, Charles-Emmanuel dut ceder a la 
France la Bresse et Ie Bugey, en echange de Saluces. 
Le roi d{\couvrit alors la conspiration du marcchal de 
Biron qui negociait avec I'Espagne, la Savoie, Ie duc 
de Bouillon, et qui fut decapite en 1602. La tentative 
du duc de Bouillon pour soulever les protestants 
eehoua (1606). En 1607, Henri servit de mediateur 
entre Ie pape et Venise. Son prestige croissait dans 
toute l'Europe occidentale. En 1609, il amena l'Es
pagne it signer une treve de douze ans avec les Pro
vinces·· Uuies. Il soutint les protestants d' Allemagne 
contre l'empereur et en meme temps favorisa la for
mation de la Jigue catholique. On lui prete meme un 
grand dessein de reconstitution de la chrctiente sur 
un plan nouveau icf. Hisioire de France de Lavisse, 
t. VI, 2< partie, p. 123). Mais ce projet n'a existe que 
dans l'imagination de Sully. La succession de Cleves
Juliers soIlicita bientOt toute 1'attention de Henri. 
Pour empecher I' Autriche de s' en emparer, Ie roi de 
France promit a 1'Union de Halt (11 fevrier 1610) un 
secours de 10000 hommes; une autre armee etait des
tinee a l'Italie, une autre aux Pyrenees, afin de parer 
aux perils qui pourraient venir de ces deux cptes. 
Henri devait partir pour la frontiere, Ie 19 mal. Mais 
Ie 14 mai 1610, il tombait sous Ie poignard de Ravail
lac. 

VI. POLITIQUE INTERIEURE; EDIT DE NANTES. -
Toute la politique interieure de Henri IV consiste a 
refaire l'union des Fran~ais et a developper la richesse 
de la France. L'esprit qui animait la Ligue au temps 
ou. il professait Ie calvinisme, ne fut pas aboli tout 
d'un coup par sa conversion et son abjuration. Les 
attentats contre sa vie furent nombreux; celui de 
Jean Chatel date du 27 decembre 1594; en 1596, en 
1597, en 1598, d'autres suivirent; trois en 1599, un 
en 1601, un en 1602, en attendant l'attentat final, en 
1610. Jean Chatel fut decapite, et comme il avait He 

eleve des jesuites, comme d'autre part on trouva dans 
une bibliotheque des jesuites un ouvrage prohibe sur 
Ie regicide, on accusa les jesuites d'avoil' encourage 
l'attentat de 1594 et Ie Parlement fit decider l'expul
sion des fils de saint Ignace. Henri IV reconnut, plus 
tard, !'injustice de «ette me sure, et en 1603, il rap
pela les jesuites en France et leur confia des colleges, 
au grand desespoir des jansenistes. La largeur de ses 
vues se manifesta surtout dans 1'effort qu'il fit pour 
mettre fin aux guerres de religion. II retablit la paix 
religieuse par rEdit de Nantes (13 avril 1598). Voir 
art. EDIT DE NANTES. De tous les pays d'Europe, la 
France Hait des lors Ie seul ou. les hommes de diverses 
confessions eussent la liberte de conscience et fussent 
a peu pres egalement admissibles aux charges publi
ques. Le clerge, l'Universite, Ie Parlement fire!).t 
queIque difficulte pour accepter 1'edit. Henri par son 
autorite brisa leurs resistances. Le bien-etre de ses 
sujets fut des lors I'objet de tous ses soins. On con
nalt l'anecdote de la poule au pot. Henri s'aUachl au 
developpement du commerce et de l'agriculture (col
laboration d'Olivier de Serres); il s'attacha surtout a la 
reorganisation des finances. Dans cette oouvre il fut 
aide tout particulierement par Sully (nomme surin
tendant en 1595), qui poursuivit les prevaricateurs, 
s'opposa aux levees arbitraires, exigea des. comptes 
reguliers et, grace a une severe economie, put payer 
les dettes, reduire l'impot et creer une reserve de 
18 millions. 

VII. HENRI IV ET LES FEMMES. - Henri IV est 
reste populaire. nest vrai que ce roi de Navarre fut, 
comme on I'a dit, Ie plus fran~ais de nos rois et 1'un 
des plus grands. On ne Ie connaitrait pourtant pas 
entierement, si on ne marquait sa vive inclination 
pour les femmes. Les historiens en general ne se sont 
pas montres tres -severes pour les desordres de sa vie 
privee, qui lui ont valu Ie surnom de peri galant. Son 
education calviniste ne Ie preserva pas de la contagion 
du siecle, qui sevissait particulierement a la cour. 
Marguerite de Valois, qui se livrait elle-meme a la 
debauche, n'etait pas femme a retenir son epoux 
dans Ie sen tier un peu etroit de la morale chrHienne. 
Parmi les mattresses de Henri IV, il faut compteI' 
MIle de Rebours, Fosseuse, puis Diane d' Andouin, 
Mme de la Roche-Guyon, Marie de Beauvilers, 
Gabrielle d'Estrees (1590-1599), qu'il fut sur Ie point 
d'epouser. Henriette d'Entragues, une intrigante, 
succeda a Gabrielle et crut a son tour pouvoir monter 
sur Ie trone. Le mariage du roi avec Marie de Medicis 
fit evanouir ce beau reve. Henri ne s'en livra pas 
moins a d'autres amours. Apres Henriette d'Entra
gues, Jacqueline de Bueil et Charlotte des Essarts. 
Les derniers joms de sa vie (cinquante-six ans) furent 
deshonores par sa folIe passion pour une enfant de 
seize ans , la jeune Charlotte de Montmorency, qu'il 
fit epouser au prince de Conde. II ne parait pas avoir 
eu d'attachement pour la reine Marie. Ses maHresses 
lui donnerent huit enfants; Marie de Mecticis lui 
donna Louis, plus tard Louis XIII; un fils qui mourut 
en 1611; Gaston, duc d'Orleans; Elisabeth, reine 
d'Espagne; Christine, duchessede Savoie; Henriette, 
reine d'Angleterre. 

Poirson, Histoire de Henri IV, 3 vol., Paris, 1856; De 
Lagreze, Henri IV, vie privee, Paris, 1861; Mariejol, His
toire de France de Lavisse, t. VI, Paris, S. d. (avec nombreuses 
references); Yves de la Briere, La conversion de Henri IV, 
Paris, s:d. 

E. VACANDARD. 
3. HENRI VIII, roi d'Angleterre. - I. Les 

debuts. II. Le divorce. III. Le scl;tisme et la persecu
tion. 

1. DEBUTS DE HENRI VIII. - Henri VIII, deuxieme 
fils de Henri VII et de la reine Elisabeth d'Y ork 
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naquit a Greenwich Ie 28 juin 1491 et mourut Ie 
28 janvier 1547. Nomme duc d'York en 1494, il devint 
prince de Galles, par suite de Ia mort de son frere 
Arthur (1503). En avril 1509, il montait sur Ie trone 
et, Ie 11 juin de la meme annee, il epousait Ia veuve 
de son frere Arthur, Catherine d:Aragon, fiUe du roi 
Ferdinand Ie Catholique et par consequent tante de 
Charles-Quint. La dispense necessaire, pour rendre 
valide Ie mariage du beau-frere et de la belle-sreur, 
avait ete accordee par une bulle du pape Jules II, Ie 
26 decembre 1503 (prelude de leurs fianvailles). 
Catherine avait cinq ans de plus que Henri VIII. 
Malgre cela Ie mariage parait avoir ete heureux. Cinq 
enfants, trois garvons et deux filles, en naquirent : 
Marie, nee en 1516, survecut seule. 

Nous ne dirons qu'un mot de la politique exterieure 
du nouveau roL Le 13 novembre 1511, il entrait dans 
la ligue organisee par Jules II, Ferdinand et Ies Veni
tiens contre la France. En mai 1513, une grosse 
armee anglaise debarqua a Calais et assiegea The
rouanne. Le roi en personne se presenta en France 
et obtint quelques succes. II signa, en 1514, avec 
Louis XII, une paix que Franvois Ier se hata de 
renouveler a son avenement. Pour attester Ia cor
dialite de leurs relations, Franvois et Henri resolurent 
d'avoir une entrevue solennelle; elle eut lieu, en 
juin 1520, entre Guines et Ardres, dans Ie fameux 
Camp du drap d'Or : demonstration splendide, mais, 
de Ia part du roi d' Angieterre, fort peu sincere, 
comme Ia suite devait Ie faire voir. 

II. LE DIVORCE. - Henri VIII manifesta, au debut 
de son regne, des sentiments profondement catholi
ques. La pretendue Reforme que Luther voulait 
imposer a I'Eglise n'eut pas d'adversaire plus declare. 
Il composa meme contre Luther un ouvrage intitule : 
Assertio septem sacramentorum (1521), qui lui valut, 
de Ia part du Saint-Siege, Ie titre de « defenseur de la 
foi )). Mais ses passions l'entrainerent bientot a une 
rupture publique avec Ia morale chretienne et avec 
l'autorite ecclesiastique. Parmi ses mattresses, il 
importe de nommer Marie Boleyn, Ia seeur de Anna 
Boleyn, qui devait prendre un peu plus tard (1526) 
tant d'ascendant sur lui. Si on l'en croit, ses relations 
conjugaies avec Ia reine cesserent des 1524. II assure, 
en outre, qu'il lui etait venu alors des scrupules sur 
la validite de son mariage : l'Ecriture sainte defen
dant une alliance avec Ia femme d'un frere, il crai
gnait d'avoir vecu en inceste avec Catherine. Lorsque 
Anna Boleyn eut captive Ie roi sensuel par ses charmes 
et la coquetterie de sa resistance, Iorsqu'elle eut l'au
dacieuse pensee de deposseder Ia reine legitime et de 
prendre sa place, Henri VIII, vaincu par Ia passion, 
ne songea plus qu'en epousant Ia seeur de Marie 
Boleyn, il aggraverait sa faute par un nouvel inceste. 
II s'agissait donc avant tout pour lui d'annuler ou du 
moins de faire declarer nul par Ie Saint-Siege son pre
mier mariage. Pour soutenir son projet, ses flatteurs 
faisaient remarquer que Ia Ioi de Moise interdisait for
mellement Ie mariage entre beau-frere et belle-soeur 
(Lev., xvm, 16); et, en efIet, une partie des theolo
giens de l'epoque admettait que cette defense de l' An
cien Testament ne soufIrait aucuneexception. Cepen
dant Ia majorite etait d'un avis contraire. MoIse Iui
meme n'avait-il pas admis, pour un cas special, une 
derogation ala loi (Deut., xxv, 5)? Et pareille excep
tion n'etait-elle pas de mise, cette fois, puisque, d'apres 
I'affirmation de Catherine, son union avec· Arthur 
n'avait jamais ete consommee? Le 22 juin 1527, 
Henri somma, d'une manierebrutale, Catherine de se 
separer de lui; il dit, sans preambule, a la malheureuse 
femme qu'apres avoir consulte divers theologiens et 
hommes de lois, il avait reconnu qu'il avait vecu en 
etat de peche morteI, tout Ie temps de son mariage. 

Catherine eut beau se defendre et invoquer la bulle de 
Jules II; Ie cardinal \Voisey, que Ie roi avait a sa 
devotion, repondit qu'en supposant meme que Ie ma
riage n'eut jamais ete consomme, il restait ce fait, que 
Catherine et Arthur avaient eie maries in facie Eccle
sire; et cela constituait l'empilchement public, que 
n'avait pu lever la bulle du pape. C'est pourquoi on 
pouvait toujours maintenir Ia non-validite du mariage. 

Wolsey fit tant et si bien que Ie pape Clement VII 
envoya Ie cardinal Campeggio en Angleterre pour 
examiner Ia question de l'union du roi avec Anne 
de Boleyn. Le pape dispensait des empechements 
(inceste) qui s'opposaient a ce nouveau mariage, 
pour Ie cas ou Ie premier serait declare nul (17 de
cembre 1527). II alIa meme jusqu'a ann onceI', dans 
une bulle qui resta secrete, que Ia declaration de nul
lite lui paraissait possible. Ce decret fut apporte a 
Londres par Ie cardinal Campeggio (automne 1528). 
D'accord avec \Voisey, Ie cardinal insUtua, pour juger 
la cause, un tribunal devant Iequel comparurent 
Henri VIII et Catherine d'Aragon. Le premier soin des 
juges fut d'essayer de determiner Catherine a prendre 
Ie voile dans un couvent, ce moyen leur paraissant Ie 
plus simple pour arriver a Ia declaration de nullite de 
son mariage. Mais, malgre toutes leurs instances, Ia 
reine s'obstina a revendiquer ses droits d'epouse et 
finalement en appela au pape. Du meme coup Ia mis
sion des deux cardinaux se trouvait sans objet. Un 
consistoire du 16 juillet 1529, par suite de l'appel de Ia 
reine, decida Ie transfert du proces a Rome, devant 
Ie tribunal de Ia Rote. Campeggio regagna Rome. 
Mais, avant son depart, ii apprit Ia disgrace de Wol
sey, qui avait eu Ie tort d'echouer dans l'entreprise 
que lui avait confiee Henri VIII. Un peu plus tard 
Wolsey etait condamne a mort; il mourut sur la 
route de Londres ou l'attendait son execution, Ie 
29 novembre 1530, dans l'abbaye des chanoines augus
tins de Leicester. Ainsi s'achevait Ia premiere phase 
du proces en instance de divorce du roi d' Angleterre. 

Deux hommes allaient desormais jouer un rOle 
nefaste dans Ia politique religieuse de Henri VIII : 
Thomas Cranmer et Thomas Cromwell. Cranmer etait 
alors chapelain de Ia famille Boleyn, dont il favorisait 
les ambitions. Devenu, grace a Anna, secretaire du 
roi, il devait monter sur Ie siege archiepiscopal de 
Cantorbery (sacre, Ie 30 mars 1533). Cromwell, 
ancien secretaire de \Voisey, poussait Ie roi a empiHer' 
sur l'autorite du pape en Angleterre, C'est a son ins
tigation que Ies chambres ecclesiastiques voterent une 
Ioi en vertu de laquelle Henri VIII devenait Ie chef 
de l'Eglise anglaise (11 fevrier 1531) : « Nous recon
naissons que Sa Majeste est Ie protecteur particulier, 
Ie seul et supreme seigneur, et, autant que la loi du 
Christ Ie permet, Ie chef supreme de l'Eglise et du 
clerge d'AngIeterre.» L'amendement, « autant que la 
loi Ie permet », etait du a !'intervention de Fisher, 
eveque de Rochester, mais n'avait aucune chance 
d'etre pris au serieux par Ie roi et son entourage. 

Le proces en cour de Rome ne faisait aucun progres, 
en raison des difficultes qu'apportait Ia cour d'An
gleterre. Henri VIlI, las de Ia presence de Catherine, 
Ia renvoyait, des Ie mois d'aout 1521, pour installer a 
sa place Anna Boleyn, qu'il eleva au titre d-.; marquise 
de Pembroke, leI er septembre 1532. En depit des pro
testations du pape, Ie roi contract a, Ie 25 janvier sui
vant, un mariage secret avec Anna (dont la grossesse 
ne permettait plus de delai), pour assurer Ia suc
cession au trone a l'enfant attendu, sans que pour
tant Ie mariage avec Catherine eut ete dissous. 
Cranmer avait cherche a obtenir des Universites 
les plus celebres de I'Europe, un avis favorable au 
divorce: Cambridge, Ia Sorbonne et Padoue avaient 
repondu a souhait. Des lors, sans se soucieI' de 
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Rome, Henri VIII et Cranmer pouv~ient jouer une 
come die judiciaire en faveur du manage avec Anna 
Boleyn. L'archeveque de Cantorbery cita Henri et 
Catherine devant son tribunal, a Dunstable, ou il 
ouvrit Ia procedure, Ie 10 mai 1533. Catherine se con
tenta de signer deux protestations, dans lesquelles 
eUe declarait qu'elle ne reconnaissait pas Cranmer 
comme juge et ne tiendrait aucun compte du juge
ment. Le 23 mai, Cranmer pro non va l'entiere nullite 
du mariage de Henri VIII avec Catherine d' Aragon; Ie 
28 mai, iI declara valide Ie mariage avec Anna. Le 
1 er juin, Anna Boleyn etait couronnee reine, en 
grande pompeo 

Lorsque Clement VII connut tous ces faits, il lanva 
c~ntre Henri VIII une excommunication majeure et 
prononva une sentence qui declarait nul et illegal Ie 
mariage avec Anna, et proclamait illegitimes l~s 
enfants qui pourraient naitre de ceUe union. Toutefols 
Ia sentence d'excommunication ne devait sortir son 
efIet que fln septembre ou meme fin octobre, si Ie roi 
ne s'etait pas alors separe d' Anna Boleyn et ne ren
dait pas a Catherine sa situation de reiue e~ ~'epo~se. 
En reponse aces avertissements du souveram pontlfe, 
les ambassadeurs anglais remettaient, a Clement VII, 
Ie 7 novembre 1533, l'appel de Henri VIII a unfutur 
concile. C'etait Ie prelude du schisme. 

III. LE scmSME ET LA PERSECUTION. - Lorsque 
Clement VII mourut, Ie 25 septembre 1534, Ie 
schisme anglais etait un fait accompli. Thomas Crom
well, qui, comme nous rayons vu, avait fait proclamer 
en 1531 par l'assemblee generale du clerge et par Ie 
Parlement Henri VIII chef de l'Eglise nationale, avait 
poursuivi son eeuvre de desorganisation. Le 15 jan
vier 1534 il fit voter, l' « acte de suprematie », aux 
termes d~quel Ie roi devenait seul chef de l'Eglise 
d' Angleterre et jouissait, en general, des prtrogatives 
qui avaient jusque-Ia appartenu au pape. L' Angleterre 
entendait par Ia protester « contre Ia puissance usur
pee de l'eveque de Rome ». Et quiconque fe:ait oPl?o
sition a ce nouvel ordre de choses encourralt Ia peme 
de mort. II ne devait d'ailleurs se rencontrer que peu 
de protes: ataires. Au nombre des premieres victimes de 
la loi, il faut citer Ia vertueux eveque de Rochester, 
Jean Fisher, et Ie celebre chancelier Thomas Morus, 
decapites tous deux en 1535. Henri VIII inaugurai~ 
ainsi ce qu'on a appele Ie « regime de Ia terreur)) qUI 
dura jusqu'a Ia fin de son regne. 

Sa politique religieuse ne fut d'ailleurs jamais abso
lument anticatholique. II traita les reformistes avec 
la meme rigueur que Ies fideIes de l'Eglise romaine. 
Le supplice de quatorze anabaptistes, brules a Ia fin 
de juin 1535, entre l'execution de Fisher et celIe de 
Thomas Morus, en est une preuve. La regIe de foi que 
Henri VIII entendit imposer, au besoin par la vio
lence, it tous ses sujets se resume dans les Six articles 
de 1539 que catholiques et protestants s'accorderent 
a designer sous Ie nom de « fouet a six cordes ». Ces 
articles ordonnent, sous peine de mort; d'admettre : 
10 la transsubstantiation; 20 Ia communion so us une 
senIe espece; 30 Ie celibat ecclt\siastique; 40 l'obIiga
tion du veeu de chastete; 50 Ia messe pour les ames 
du purgatoire; 60 Ia confession auriculaire. II faut 
mettre aussi au compte du roi schismatique la sup
pression des couvents (au nombre de 578), Ia destruc
tion des reliques et des statues. Mais Ie dogme ne revut 
pas d'autre atteinte sous Ie regne de Henri VIII. L'au
toritarisme du roi, son egoisme et ses passions sen
suelles l'amenerent seulement it jouer Ie rOle d'un 
cruel despote et d'un veritable bourreau. Son ento~-

en subit Ie premier les rigueurs. Cromwell IUl
dont la politique avait fini par deplaire au.roi, 

fut accuse d'heresie en meme temps que de tra!llson 
et, malgre ses demarches rampantes et hypocrites, mis 

a mort Ie 28 juillet 1540. Faut-il parler des six epouses 
qui furent successivement les victimes des caprices et 
des fureurs de Henri VIII? Apres Catherine, si abo
minablement traitee, on voit se succeder : Anna 
Boleyn, decapitee pour adultere, inceste et haute 
trahison en 1536; Anna Seymour, qui mourut Ie 
24 octobre 1537, en donnant Ie jour au futur 
Edouard VI: Ia lutherienne Anne de Cleves, poussee 
par Cromwell et repudiee bientOt apres; Catherine 
Howard, que Cranmer ilt decapiter en 1532; Cathe
rine Parr, qui favorisa Ie protestantisme allemand et 
survecut seuIe au roi : il est vrai qu'a la mort de 
Henri VIII eUe etait sur Ie point d'etre brulee comme 
heretique. ({ Parmi les personnes immolees par Henri, 
dit l'historien Hergenrother, on compte deux reines, 
douze ducs et comtes, cent soixante-quatre gen
tilshommes, deux cardinaux archeveques, dix-huit 
eveques, treize abbes, cinq cents prieurs et moines, 
trente-huit docteurs en theologie et en droit canon. )) 
Triste bHan! 

Louis Pastor, His/oire des papes, trad. Alfred Poizat, 
Paris, 1913, t. x; Tresal, Les origines du schisme anglican, 
Paris, 1908; dom Gasquet, Henri VIII et les monasteres 
anglais,2 vol., traduits de l'anglais par J. Philippsonet Du 
Lac, Paris, 1894. 

E. V ACANDARD. 
4. HENRI DE GAND - Grace aux erudites 

recherches de 'Vauters, Ehrle, Delehaye, de Pauw, dont 
;\1. de \Vulf a, dans ses precieuses Etudes sur Henri de 
Gand, recueilli Ies conclusions, il nous est desormais 
aise, en ce qui concerne Ie ({ docteur solennel i), de 
laisser tom bel' les imaginations legendaires pour nous 
en tenir a l'histoire. Et voici les renseignements bio
graphiques qu'elle nous livre. Ne a Gand, au debut 
du XIIIe siecle, Henri est, en 1267, chanoine a Tournai, 
et en 1276, date de sa premiere Disputalio de qUOdlibet, 
archidiacre a Bruges. C'est a l'eveque Philippe Mous
kes, que, d'apres Jean Thielrode, un· contemporain, 
seraient dus ces honneurs. II porte, depuis 1277, Ie 
titre de maitre. en sacree theologie, et devient, de 
Paques 1278 a Paques 1279, archidiacre de Tournai. 
Paris Ie voit souvent et Ies theologiens de Ia grande 
Universite Ie tiennent en haute estime. Aussi est-il 
appele, en 1282, a deliberer avec eux et, a propos de 
privileges aux mendiants en matiere de confession, il 
n'hesite pas a prendre, a l'encontre de saint Bona
venture, Ie parti des Ordinaires. Le pape Martin IV, 
qui l'apprecie, se sert de lui, ainsi que des eveques 
d' Amiens et de Perigueux, pour achever de trancher 
un proces pendant entre Ie chancelier de Paris et 
I'Universite. Apres avoir, a Noel 1291 ou a Paques 
1292; prononce son dernier Quodlibet, il s'achemine 
vel'S Ia mort, qui l'enlevele 29 juin 1293. 

En philosophie, Henri de Gand tache, tout en s'assi: 
milant des theses augustiniennes ou thomistes, a 
rester soi. C'est dans ses quinze Quodlibetet sa Somme 
thi!ologique inachevee, qu'il faut chercher l'essentiel 
de sa doctrine. Nous grouperons ses theses en trois 
categories. Premiere: Distinction et mutuel accord de 
la philosophie et de Ia theologi~, demon~tration de 
Dieu a posteriori seulement, certttude ratlOnneJe du 
concours immediat de Dieu, intuition souverainement 
simple que Dieu a de son Essence et de ses imitabili
tes necessaire collaboration de l'objet et du sujet pour 
Ia genese de la sensation et de l'intellection, neces
site d'une illumination speciale, non pour connai
tre Ie vrai, mais pour savoir qu'it est vrai, ante
riorite de Ia pensee sur Ie vouloir, mais superiorite 
du vouloir sur la pensee. Voila bien des theses imp 01'

tantes et classiques. Deuxieme, celle des theses person
fieHes et caduques : Refus d'admettre en Dieu une 
science distincte du nombre et des individus comme 
tels, possibilite d'une existence separee de Ia matiere 
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prime et donc du vide, introduction dans la science 
divine d'une sorte de morcelage intellectuel inconci
liable avec la doctrine de !'intuition. Troisieme, celie 
des theses personnelles ou d' ecole dont la discussion 
reste ouverte : Principe d'individuation cherche dans 
Ie suppositum, distinction virtuelle entre essence et 
existence, forme de corporeite, theorie speciale de 
l'intellection. 

Le simple enonce de ces theses suggere l'importance 
doctrinale de Henri de Gand. Von trouve, dans son 
ceuvre, des assertions difficilement conciliables, des 
points de vue esquisses p~utot que developpes, voire 
quelques dechets; elle reste neanmoins originale et 
excitatrice depensee. Aussi faut-il savoir gre a IV£. de 
Wulf d'en avoir fait une etude relativement detaillee 

J. Forget, art. Henri de Gand, dans Dict. de theal. cath., et 
surtout M. de Wulf, Etudes sur Henri de Gand, Paris et 
Louvain, 1894. 

Blaise ROMEYER. 
HERIBART Jean Frederic, philosophe allemand. 

- Ne a Oldenbourg en 1776, il fut professeur a l'Uni
versite de cette ville, puis a Konigsberg ou on J'appela 
en 1809 pour occuper la chaire iIIustree par Kant; il 
revint enfin enseigner a OIdenbourg ou il mourut en 
1841. Citons parmi ses principaux ecrits : la Pedago
gique generale, 1806; la Philosophie pratique generale, 
1808; la Psychologie /ondee sur I'experience, la meta
physique et les mathi!matiques, 1824; la Metaphysique 
generale, 1828; l' Examen analytique du droit naturel el 
de la morale, 1836. On voit par cette enumeration qu'iI 
fit marcher de front les etudes philosophiques et la 
pedagogie; dans ses recherches de psychologie, il 
n'oubliait jamais les applications qui pouvaient en 
resulter pour I'education. 

I. LE PHILOSOPHE. - II fut surtout un psychologue; 
et, comme l'annonce Ie titre d'un de ses ouvrages, il 
pretendit fonder la psychologie sur l'experience, la 
mCiaphysique et les mathematiques. En realite, il 
accorde peu a I'experience, encore qu'i1 montre assez 
souvent, au temoignage de Th. Ribot, « un sentiment 
vrai du fait reel, de son evolution et de ses varietes 
specifiques. )) II accorde davantage a la metaphysique; 
mais cette metaphysique est des plus conjecturales. 
Avec une hardiesse qui rappelle celie des vieux Eleates, 
iI affirme que Ie phenomene tel qu'il est donne par 
I'experience, avec sa multiplicite et ses changements, 
est contradictoire. Vetre ne peut etre que simple, 
sans aucune composition, sans pluralite d' attributs, 
et immuable en soi. Telle est l'ame, en particulier; 
monade simple et homogene, elle ne porte en eUe a 
I'origine aucune determination, aucune preformation 
d'aucune sorte, ni idees, ni desirs, ni sentiments; elle 
ne connan rien d'elle-meme ni des autres choses; 
sa nature est totalement inconnue. II y a toutefois 
en eUe un pouvoir de conservation; et quand les autres 
etres avec qui eUe est en rapport tendent a la detruire, 
elle reagit pour se conserver. De ces reactions naissent 
les representations ou idees, qui sont les seuls elements 
de notre vie psychique. Ces etats, comme au:ant de 
forces mentales, agissent les uns sur les autres, soit 
qu'ils s'unissent en se compliquant ou en se fusionnant, 
soit qu'ils se combattent et s'arretent. C'est dans ces 
rapports des representations entre elles que Herbart 
pretend introduire les mathematiques; il s'efforce de 
constituer une « statique )) et une « mecanique )) de 
l'esprit dont les lois soient determinees par Ie calcul. 
Cette tentative, faite en vue de communiquer a la 
psychologie un caractere vraiment scientifique, eut 
en soi peu de succes; eUe n'en exer<;a pas moins une 
grande influence; cette idee de Herbart de soumeUre 
a la mesure les rapports des phenomenes psychologi
ques fut reprise par les psycho-physiciens; mais ils 
employerent a cette. fin Ie pro cede de l'experimen-

tation que leur devancier n'avait pas cru possible. 
II. L'EDUCATEUR. - Les detauts abondent dans son 

ceuvre pedagogique : raisonnements abstraits ou 
diffus, divisions arbitraires, terminologie bizarre, abus 
de l'esprit de systeme, reglementation a outrance qui 
reduirait !'instruction a un mecanisme; si bien qu'on a 
pu dire qu'il est « Ie pere de cette methodologie pesante 
et pedantesque qui a fait ecrire tant de gros volumes 
inutiles et steriles. )) Gabriel Compayre, Herbarl, p. 74. 
Mais dans cet ensemble touffu et rebarbatif, on ren
contre des observations fines, des aper<;us judicieux 
et profonds; la valeur de Herbart vient surtout de la 
richesse de ses vues particulieres et de ses con seils pra
tiques; on s'explique par la l'enthousiasme qu'iI a 
excite, qu'il excite encore chez quelques-uns, en Alle
magne surtout.- Comme les idees forment a eUes seules 
tout Ie contenu de l'ame, I'education ne peut se faire 
que par l'instruction; et comme d'autre part rien n'est 
inne en nous, instruire l'esprit, c'est proprement Ie 
construire. La condition d'une instruction feconde 
reside dans !'interet, qui est Ie principe de l'activite et 
de la vie intellectuelle; il a des formes multiples dont 
aucune ne doit etre negligee si ron veut eviter l'exclu
sivisme et donner a l'esprit une harmonieuse plenitude. 
Herbart insiste sur la necessite d'employer avec l'en
fant l'intuition et de partir toujours de ce qu'il sait, 
de maniere que les connaissances nouvelles viennent 
s'incorporer dans un fonds d'idees deja acquises; c'est 
ce qu'il appelle l'attention aperceptive. II attache un 
grand prix a la formation morale; mais il rejette Ie 
devoir et Ie rem place par une sorte de necessite esthe
tique. II s'adresse a la religion comme a une auxiliaire 
et une protectrice de la moralite; elle do it aider l'edu
cateur a combattre l'egolsme de l'enfant, a developper 
chez lui des sentiments d'hnmilite et a lui inculquer 
!'idee que les hommes dependent de la nature et d'un . 
Etre supreme. 

Eug. LENOBLE. 
HEREDIA (Jose-Mariade)naquit ala Fortuna, 

pres de Santiago-de-Cuba en 1842. Venu en France 
pour terminer ses etudes, il frequenta chez Leconte 
de Lisle, dont iI fut Ie disciple pretere. Toutefois ses 
poesies ne respiJ:ent pas la haine religieuse qui enfievre 
celles de son maitre. II demeura, lui, parfaitement im
passible, aUentif seulement a la perfection artistique 
de ses sonnets, a la beaute plastique de son vers et a 
la richesse des couleurs qu'il distillait avec la minu
tieuse et savante parcimonie d'un miniaturiste dans 
ses evocations d'histoire ou de paysages. On a compare 
les sonnets des Trophees a des emaux brillants et 
froids, ouencore a des pieces d'orfevrerie finement cise
lees. II y a du vrai dans toutes ces comparaisons qui 
s'efforcent de rendre Ie caract ere uniquement artis
tique d'un lyrisme impersonnel et hautain, etranger a 
to utes les croyances comme a toutes les passions 
humaines. Les TropJzees parurenten 1893. Un an plus 
tard, leur auteur en trait a I'Academie fran<;aise. II 
avait encore publie deux traductions briIIantes : Veri
dique histoire de la conquete de la Nouvel/e-Espagne 
(1877-1887) et La Nonne Aljerez (1894). Depuis, il n'a 
rien publie. II est mort en 1906. 

Leon JULES. 
HEREDITE. - De multiples ouvrages ontCie 

ecrits sur ce sujet aussi important que complexe, par 
Galton; Th. Ribot, Ie sulpicien Vallet, etc. On se 
bornera ici a resumer ou a citer Ch. Lahr, Cours de 
philosophie, Paris, 1920; Charles Richet, La selection 
humaine, Paris, 1919; E. Apert, etc., Eugenique et 
selection, Paris, 1922. - I. Le fait. II. Les consequen
ces. 

1. LE FAIT. - Distinguons deux sortes d'heredite. : 
une heredite jondamenlale et specifique, qui porte sur 
les caracteres essentiels et specifiques du generateur 
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-et assure la perpetuite de l'espece, et une heredite 
secondaire plus ou moins individuelle, qui porte sur des 
details individuels, des particularites acquises, et 
donne quelque stabilite a la famille ou a la race. II 
faut distinguer encore « une heredite direcle et imme
diate par laquelle Ie descendant reproduit certaines 
particularites individuelles de ses ascendants imme
diats, c'est-a-dire de son pere et de sa mere, et une 
heredite mediale ou en retour, connue aussi sous Ie nom 
d'alavisme, par Jaquelle les descendants ressemblent a 
leurs ancetres plus qu'a leurs parents immediats (ainsi 
un petit-fils ressemblera a son grand-pere plus qu'a 
son propre pere, et une maladie'hereditaire dans une 
famille sautera une ou deux generations pour repa
raitre a la seconde ou a la troisieme). »« Quant a l'here
<lite co/laterale, en vertu de laquelle certaines ressem
blances paraissent se transmettre en ligne collaterale, 
par exemple, d'un onele a un neveu, elle n'est en rea
lite qu'une combinaison des deux precedentes; car, 
si un oncle et un neveu se ressemblent, cette ressem
blance derive evidemment d'un ancetre commun. )) 
Lahr, t. I, p. 418. 

1. Que Ie semblable engendre son semblable, qu'il 
v ait une transmission hereditaire de caraeteres meme 
individuels, c'est un fait universellement admis pour 
Ie domaine de la biologie. « S'il est des exceptions, dit 
Ie P. Lahr, ibid., il faut les attribuer au dualisme des 
generateurs, aux accidents qui ont pu survenir pen
dant la periode embryonnaire, a certaines circonstan
'Ces exterieures, ou en fin a Tatavisme. )) Ce qui est vrai 
des betes et des plantes, l'est aussi, biologiquement, de 
l'homme. « Deja, a priori, ecrit Ch. Richet, Eugenique 
el selection, p. 40, nous pouvons regarder comme extre
mement vraisemblable que l'homme ne f'an pas une 
exception sans exemple parmi les etres vivants. Mais 
laissons de cOteles arguments aprioristiques, et voyons 
ce que donne I'experience. Or l'experience a parle. II 
ya des milliers.ou plutOt des millions de cas. Les carac
teres physiques se transmettent par herMite... » 

2. Le celebre physiologiste, pour qui Ie mental 
's'explique par Ie physique ou Ie cerebral (c'est Ie 
cerveau qui, d'apres lui, produit la pensee), entend 
bien que l'experience se prononce pareillement en 
faveur de l'heredite psychologique. Mais son affirma
tion globale, cornman dee par son materialisme, est 
'Sujette a maintes reserves, comme Ie prouvent les 
distinctions qui suivent. 

Dans les choses de l'ame, dit avec raison Ie P. Lahr, ibid., 
1'.419, l'action de l'henldite est loin d'etre aussi energique et 
aussi reguliere que lorsqu'il s'agit du corps et des organes. 
II est facile de Ie comprendre. 

En efiet, l'ame spirituelle n'etant pas, comme Ie corps, 
substantiellement transmissible par voie de generation, il ne 
saurait etre question en psychologie d'heredite specifique, 
mais seulement de cette heredite individuelle et restreinte 
qui porte sur certaines particularites propres au generateur; 
encore ne s'exerce-t-elle qu'indirectement par contre
coup, en tant que l'ame est elle-meme soumise a !'influence 
<iu corps et des organes. Aussi peut-on formuler cette loi 
de l'heredite psychologique, qu'elle se montre d'autant 
plus agissante que les fonctions de I' arne sont dans nne 
dependance plus etroite de l'organisme et qu'elle devient 
presque nulle dans les facultes superieures et les operations 
proprement spirituelles. 

Ainsi, den de plus frequent que l'heredite des instincts, 
des gouts, de certaines maladies mentales, des anomalies de 
ia perception (myopie, daltonisme, etc.), des particularites 
de I'imagination sensitive, etc. Cette transmission se fait 
.deja plus rare quand il s"agit de tralts du caractere, des 
aptitudes inteUectueUes, de la tournure d'esprit; eUe est 
pour ainsi dire insensible dans les manifestations les plus 
hautes de la vie intellectuelle et morale: puissance de la 
raison, energie de la volonte, inspirations de la vertu et de 
rherolsme, intuition du genie sous- touies ses formes. SeIon 
la remarque de Fr. Galton, la loi de l'heredite pour les 
tamilles hnmalnes parait etre Ie retour a la mediacrite. Les 

difierences notables en bien ou en mal tendent finalement a 
disparaitre; aussi n'y a-t-il pas de developpement continu 
dans l'espece. Et de fait, sauf de tres rares exceptions, nous 
voyons dans l'histoire Ie genie apparaltre brnsquement dans 
une farnille sans que rien en passe a la descendance (Shakes
peare, Newton, Racine, Corneille, Napoleon, Gcethe, etc. 
(En note) Comme exception a ceUe loi, on cite d'ordinaire la 
nombreuse famille des Bach dont tous les membres, pen
dant plusieurs generations, paralssent avoir herite d'nn 
ancetre commun Ie genie de la musique): 

Ajoutons qne les particularites acquises ne sont pas plus 
hereditaires en psychologie que ne Ie sont en physiologie les 
mutilations et les blessures accidentelles. Un enfant n'heri
tera pas de la science ou de l'erudition de son pere, ni de son 
talent de pianiste ou de mathematicien, bien qu'il puisse 
en contracter nne certaine aptitude generale ponr l'etude, 
pour la musique ou Ie calcul. 

Telles sont, conclut notre auteur, les lois mysterieuses de 
l'heredite psychologique. En somme, on peut dire qu'elle se 
reduit a la transmission des elements somatiques [corporels 1 
qui conditionnent plus ou moins Ie fonctionnement des 
facultes de l'rune. 

]\1. Ch. Richet, ecrit, La selection humaine, p. 34 : 
([ L'heredite des caracteres physiques entraine natu
rellement celle des caracteres intellectuels. II serait 
pueril de supposer qu'il se fait une dissociation entre 
les uns et les autres. Ce serait considerer Ie systeme 
nerveux comme faisant exception a la loi d'heredite, 
et d'aiIIeurs nier les verites historiques et zoologiques 
les plus evidentes. L'intelligence se transmet comme 
toutes les autres fonctions organiques ... )) Le savant 
professeur a Ie verbe tranchant et l'affirmation impe
rieuse : iI ne s' en trompe pas moins grossierement. C' est 
que, domine par sa fausse mCiaphysique, iI sollicite 
les faits et se livre aux confusions les plus regrettables. 

II. LES CONSEQUENCES. - Les « hereditaristes )) 
intemperants ont, de faits controuves et de lois pre
ten dues, tire d'innombrables conseqnences, biologi
ques, psychologiques, morales, politiques, sociales, etc. 
Quelques mots suffiront pour en indiquer I'inanite, 
que d'autres articles de ce dictionnaire, au demeurant, 
exposent plus en detail. 

A supposer meme que Ie transformisme, generalise 
ou restreint, fut prouve, l'herMite ne suffirait pas a 
l'expliquer : elle est un principe de conservation; il 
faudrait donc chercher et trouver un principe d'acqui
sition : avant d'etre transmis, il faut etre acquis, 
exister deja. Mais j'ajoute que Ie transformisme gene
ralise, admettant que to utes les esp/xes vegetales et 
animales proviennent d'un seul type vegetal et d'un 
seul type animal, a fort peu de chances d'etre jamais 
universellement accepte; Ie transformisme restreint 
ou Ie fixisme modere sont, apparemment, plus vrai
semblables, plus vrais : il semble que plusieurs especes 
(Ia notion d'espece est ici fort elargie), plusieurs types 
ont ete crees par Dieu. Le milieu, I'habitude et Ie 
besoin auraient determine ou produit des variations 
considerables, que l'heredite aurait conservees, stabi
lisees, accumulees, et d'ou 'proviendraient nos myria
des d' especes actuelles. 

L'heredite est bien plus incapable encore de rendre 
raison de l'origine de la vie, de l'instinct, de la pensee. 
Comment un principe de conservation expliquerait-il 
l'apparition de cette energie irreductible aux energies 
physico-chimiques, qu'est la vie, Ie principe vital? -
Comment I'inslinct, qui n'est pas Ie resultat d'une 
habitude individuelle, serait-il « une habitude de race, 
acquise par les ancetres et transmise a leur posterite 
par voie de generation))? « Sans doute, ecrit Ie P. Lahr, 
op. cit., t. I, p. 320, 321, certains instincts secondaires, 
qui ne sont en realite que des modifications acciden
telles; ou des transformations artificielles de quelque 
instinct primitif, peuvent s'acquerir par habitude et se 
transmettre par heredite : Bon chien chasse de race, 
dit Ie proverbe, et l'on sait que Ie trot du cheval est 
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une habitude hereditaire, mais il est impossible que 
tous les instincts aient cette origine; car, pour acquerir 
une habitude, il faut vivre, et l'animal ne saurait 
vivre un seul jour sans instinct ... Ajoutons que l'here
dite suppose elle-meme tous les instincts relatifs a la 
reproduction: allaitement, nidification, couyage, etc., 
et, par suite, ne saurait servir a en rendre compte. )) 
- De meme, comment l'heredite, jointe a l'experience 
et a l'association (des idees), nous mettrait-elle en 
possession des premiers principes de la raison (prin
cipe de causalite, par exemple)? Le simple associa
tiornisme ne peut expJiquer les caracteres d'univer
salite et de necessite de ces principes; ceux-ci ne sont 
pas une simple association, transformee en habitude, 
laquelle serait devenue, a la longue, une veritable 
necessite. Or l'hereditarisme n'est guere plus satis
faisant. On pretend que les principes premiers, que 
nous portons en nous des notre naissance, sont des 
habitudes de race que nos anceires ont acquises et que 
la generation nous a transmises. Mais, ibid., p. 241, 
242, l'hereditarisme est sujet aux memes objections 
que l'associationnisme, puisque lui aussi ne voit dans 
les idees et les verites premieres que « des habitudes de 
l'esprit acquises par association. Que, du reste, l'acqui
sition de ces habitudes soit notre fait personnel, 
comme Ie suppose St. Mill, ou l'oeuvre des generations 
passees, comme Ie pense H. Spencer, la difficulte reste 
la meme, et Ie temps ne fait rien a l'affaire. Car de deux 
choses l'une : ou l'experience individuelle suffit a 
expliquer I' origine des principes, et alors il est inutile 
de recourir a l'experience des siecles et des generations 
passees; ou elle ne suffit pas, et alors celIe des anceires, 
quelque prolongee qu'on la suppose, ne Ie pouna pas 
davantage. Apres tout, l'experience de la race n'est 
que la somme des experiences individuelles; or, on 
a beau accumuler les siecles, jamais l'habitude ne 
transformera un rapport contingent en rapport neces
saire. )) 

C'est egalement abuser en morale de la loi de l'here
dite que de lui attribuer, comme Ie fait Ie dMerminisme 
physiologique, une influence necessitante sur notre 
conduite; que d'affirmer, comme on Ie fait trop vol on
tiers, ibid., p. 419,420, « que nous naissons tous fata
Jement esclaves du temperament et du caractere que 
nous tenons de nos parents... Sans doute l'heredite 
est· un facteur considerable dans 'la vie morale des 
individus. On peut meme affirmer qu'a notre entree 
dans la vie, nous portons Ie poids de tout ce qu'ont fait 
et pense nos aleux; qu'avant d'avoir accompli un seul 
acte, nous nous trouvons, de ce fait, greves de pen
chants et de predispositions, lesquels, comme autant 
d'habitudes hereditaires, nous inclinent, quoi que nous 
en ayons, dans un, sens ou dans l'autre : sous ce rap
port, il est vrai de dire avec Blanc de Saint-Bonnet, 
que « tout homme est l'addition de sa race )). Mais il 
serait singulierement exagere de soutenir que ces 
impulsions sont irresistibles et que, sauf les cas mor
bides, nous sommes a jamais incapables d'en secouer 
Ie joug. )) La theorie du criminel-ne de Lombroso est 
excessive, et, comme l'affirme Ie P. J. de la Vaissiere, 
Psychologie pedagogique, Paris, 1916, p. 242, « des 
observations attentives ont clairement Mabli que des 
enfants a heredite chargee devenaient honnetes gens, 
lorsqu'ils etaient bien eleves. » L'education, l'exemple, 
l'influence du milieu, les dispositions heureuses qui, 
presque toujours aussi"nous ont Me transmises, notre 
volonte libre, la grace que Dieu ne refuse a personne, 
voila qui peut singulierement corriger l'action d'une 
heredite facheuse et nous donner espoir et courage. 
Chacun, au surplus, est moralement oblige de veiller, 
avant ou pendant Ie mariage, a assurer a ses enfants 
la meilleure heredite possible. L'eugenique n'est pas, 
de tout point, un vain mot. 

Que dirons-nous, enfin, des consequences politiques 
et sociales que d'aucuns prMendent tirer de l'heredite 
biologique et psychologique? II ne paralt pas que celle
ci, a elle seule, puisse jamais justifier de rigides institu
tions qui s' imposent a notre raison et anotre conscience: 
qu'a elle seule, elle puisse jamais nous imposer mora~ 
lement une monarchie ou une aristocratie heredi
taires. Les superiorites qui seules pourraient fonder 
une telle obligation, ne se transmettent pas d'ordinaire 
par voie de generation. Ce n'est pas a dire, pourtant, 
qu'un certain regime d'heredite, quelle que soit la 
fayon dont on Ie comprenne et realise, soit absolument 
condamnable dans Ie domaine social et politique : la 
tradition, la stabilite, la continuite qu'il favorise mani
festement, sont un element necessaire de l'ordre et 
du progreso Nos societes modernes ne finiront-elles 
point par s'apercevoir de cette verite d'experience et 
par accepter les retormes qui s'en degagent? 

La question de l'heredite, on Ie voit, meme et sur
tout si elle est debarrassee des exagerations qui la 
faussent, souleve de nombreux problemes et donne 
matiere a de salutaires reflexions. 

J. BRICOUT. 
HERETIQUES. -10 D'apres Ie Code de droit 

canonique on doit considerer comme Mre/ique celui 
qui, apres avoir reyu Ie bapteme, et tout en conservant 
Ie nom de chretien, nie avec pertinacite ou revoque en 
doute quelqu'une des verites qu'il faut croire de foi 
divine et catholique. C. 1325, § 2. 

On ne peut pas administrer les sacrements de l'Eglise 
a un heretique, meme de bonne foi, qui les demande
rait, avant qu'il n'ait au prealable abjure seg .erreurs, 
et qu'il n'ait ete reconcilie avec l'Eglise. C. 731. 

Tout heretique est par Ie fait meme excommunie. 
L'absolution de cette excommunication, si elle dolt 
eire donnee au for interne, est specialement reservee 
au Saint-Siege. Mais si Ie deJit d'heresie est detere, de 
quelque fa<;on que ce soit, meme par un aveu vol on
taire, au for externe de l'Ordinaire du lieu, ce meme 
Ordinaire, et non pas son vicaire general it moins d'un 
mandat special, peut, en vertu de son auto rite ordi
naire, absoudre au for externe Ie delinquant venu a 
resipiscence, mais seulement apres avoir reyu juridi
quement son abjuration et observe les autres prescrip
tions du droit. Voir ABJURATION. L'heretique ainsi 
absous de sa censure peut en suite se faire absoudre de 
son peche au for interne par n'importe quel confesseur. 
C. 2314. D'autres incapacites ou peines atteignent 
encore les heretiques : ils sont irreguliers ex delicio, et 
doivent obtenir dispense de cette irreguIarite pour 
recevoir les ,ordres, apres leur conversion. C. 985. Les 
heretiques qui, apres monition, ne viennent pas a 
resipiscence, doivent eire prives de tout benefice, 
dignite, pension, office ou autre charge qu'ils auraient 
dans l'Eglise. Ils seront aussi declares infames, et les 
clercs, apres une seconde monition, seront deposes. 
C. 2314. Le droit personnel de patronat ne peut pas 
validement eire transmis a des heretiques, C. 1453; 
bien plus, il disparait par Ie fait meme que son titu
laire tombe dans l'heresie, C. 1470. 

Ceux qui ont donne leur nom, ou ont adhere publi
quement a une secte heretique, n'ont pas voix dans les 
elections ecclE.\siastiques, C. 167; ils ne peuvent etre 
validement parrains ni au bapteme, c. 765, ni a la' 
confirmation, c. 795; ils doivent eire prives de la 
sepulture ecclesiastique, a moins qu'ils n'aient donne 
avant leur mort quelques signes de repentir, C. 1240; 
ils sont par Ie fait meme infames de droit, et, si ce sont 
des clercs, ils perdent ipso facto et sans aucune decla
ration tous leurs offices, c. 188, et, apres une monition 
restee sans effet, ils doivent eire degrades, C. 2314. 

20 A cOte des heretiques proprement dits, Ie Code de 
droit canonique connait aussi les suspecis d'Mresie. Ce 

725 HERETIQUES 

sont : tous ceux qui de quelque maniere que ce soit 
aident spontanement et sciemment a la propagation de 
l'heresie; ceux qui violent les lois de l'Eglise relatives 
a la commullicatio in divinis avec les heretiques, 
c. 2316; les catholiques qui contractent mariage 
devant un ministre non catholique, ou qui se marient 
en stipulant (explicitement ou implicitement) que 
tous ou quelques-uns de leurs enfants seront eleves en 
dehors de l'Eglise catholique; ceux qui sciemment et 
tres librement presentent leurs enfants a des ministres 
non catholiques pour Ies baptiser; les parents (ou ceux 
qui les remplacent) qui sciemment font elever ou 
instruire leurs enfants dans une religion non .catho
lique, C. 2319; ceux qui jettent les especes consacrees 
ou les prennent (ou les gardent) pour une fin mau
vaise, C. 2320; to us ceux qui en appellent des decisions 
du pape a un concile universel, c. 2332; ceux qui res
tent avec enfetement pendant plus d'une annee sous 
Je coup d'une excommunication sans s'en faire relever, 
c. 2340; enfin tous ceux qui se rendent coup abIes de 
simonie dans la reception ou la collation des sacre
ments, C. 2371. 

Tous ces suspects d'heresie qui, apres une monition, 
n'ecartent pas la cause de suspicion, doivent eire 
exclus des actes legitimes ecclesiastiques (nous avons 
explique cette expression, t. I, col. 90). S'ils sont clercs, 
ils doivent en outre, apres une deuxieme monition 
restee inefficace, eire suspens a divinis. Si, dans les six 
mois qui suivent Ie prononce de Ia peine, Ie suspect 
d'heresie ne s'est pas amende, il doit etre tenu pour 
!1€§retique et soumis aux peines contre les here
tiques. 

F. CIMETIER. 
HERGENRCETHER (Joseph de), ne a Wurz

bourg Ie 15 septembre 1824, mort a Bregenz (Tyrol) 
Ie 4 octobre 1890. Apres avoir He professeur de droit 
et d'histoire ecclesiastique a Wurzbourg, il fut nomme 
archiviste du Saint-Siege. A Ill. difference de Hefele, 
il fut l'un des eruditS' allemands qui soutinrent 
avec Ie plus d' ardeur Ie dogme de l'infaillibilite 
du pape. Pie IX lui confera la pourpre cardin alice 
en 1878. 

CEuvres principales : Photius, 3 vol., Ratisbonne, 
1866-1869; Handbuch der allegemeinen Kirchenge
schichte, 3 vol., Fribourg, 1876; Leonis X Regesta, 
Fribourg, 1884 sq. Hergenroether a donne aussi une 
nouvelle edition du dictionnaire de Wetzer et Wette, 
Kirchenlexicon, 12 vol., Fribourg, 1882 sq. Son Hand
buch ohtint en Allemagne un grand succes. « La richesse 
du fond, disait un critique, la precision des details, 
l'elevation du point de vue, la sagacite et la profondeur 
du jugement, font de cet ouvrage une des expositions 
les plus considerables de l'histoire de l'Eglise que 
nous possedions en Allemagne. )) La France n'avait 
rien de pareil a offrir aux etudiants. L'abbe Belet en 
donna une traduction en sept volumes, Paris, 1880-
1890. Cette traduction n'est peut-etre pas sans 
dMauts. BeJet, du moins, a eu l'heureuse idee d'enri
chir son Hisioire de I' Bglise de precieuses notes et 
d'additions, entre autres des Papsitabeln (fables papa
les) de Doellinger. 

~ E. VACANDARD. 
HERIBERT(Heriberius).-Nea Worms, dans Ie 

Palatinat, il fut eleve a l'abbaye de Gorze,devint chan
celier de l'empereur Othon III, fut choisi en 999 pour 
?ccuper Ie siege archiepiscopal de Cologne. II se rendit 
a Rome, Oll Ie pape Silvestre II lui donna Ie pallium, 
et alia prendre possession de son siege. Heribert, apres 
avoir assiste Othon a ses derniers moments et execute 
ses supremes volontes, se consacra entierement a son 
troupeau, l'assista au cours d'une grande famine, 
fonda Ie monastere de Deutz (ou Tuy), Oll il fut enterre 
apres sa mort survenue Ie 16 mars 1021. Sa vie a ete 

HERMAP HRODITE 726 

ecrite par Lambert, moine de Deutz, qui composa 
egalement l'office en l'honneur du saint. 

J. BAUDOT. 
1. HERMANN (Hermannus). - Hermann, ne a 

Cologne de parents pauvres, entra a douze ans chez 
les premontres de Steinfeld. Apres sa profession, Dieu 
l'eleva a un haut degre dans la vie contemplative, et 
permit en meme temps qu'il fIlt eprouve par de vio
lentes tentations. Dans cet etat l'humble religieux se 
soutint par une inebranlable con fiance et une tendre 
devotion envers la tres sainte Vierge. Son remarquable 
amour pour la chastete lui fit donner Ie surnom de 
Joseph. II mourut Ie 7 avril 1236, et il est honore dans 
l'ordre comme bienheureux. II a laisse un commentaire 
sur Ie Cantique des cantiques et desecrits de piete qui 
l'ont fait ranger au nombre des auteurs contem
platifs. 

J. BAUDOT. 
2. HERMANN (Pere).-Le P.Hermann, en reli

gion Augustin Marie drr Tres-Saint-Sacrement, qui 
de pianiste et compositeur devint carme dechausse, 
naquit en 1820 a Hambourg, ville libre it cette epoque. 
II etait d'une famille israelite. Venu a Paris a treize-ans, 
il y fut converti par l'eucharistie et baptise a vingt
sept ans. Initiateur d'une des plus belles oeuvres eucha
ristiques du siecle dernier, l' Adoration nocturne, 
Hermann en fut, a travers la France, l'apOtre infati
gable. II mourut heroYquement, en janvier 1871, a 
Spandau, « Oll il etait aIle porter les consolations de son 
ministere a nos soldats prisonniers, atteints de la 
variole noire. Sa vie, sacrifiee pour l'eucharistie, s'est 
terminee par Ie sacrifice supreme au service des ames 
abandonnees, auxquelles il Mait venu l'apporter 
comme un reconfort et Ie viatique pour l'eternite. )) 
Mgr H. Odelin, preface de la 5e edit., 1925, de Ia vie 
du P. Hermann par l'abbe Charles Sylvain. 

J. BRICOUT. 
HERMANT Abel est nell. Paris en 1862. II publia 

d'abord un recueil de vers Les Mepris (1883); puis 
se donna au roman et au theatre. Ses romans les plus 
connus sont : Le cavalier Miserey (1887), naturaliste 
et antimilitariste; La Carriere (1894); Les Transailan
tiques (1897); Le Char de I' Btat (1899); Les Souvenirs 
du vicomie de Courpieres (1901); M. de CourpUres 
marie (1901); Les Chroniques du cadei de Coutras (1910); 
Les Renards (1911), etc. Parmi ses pieces de theatre, 
on cite: Le Faubourg (1897); L'Empreinte (1900); 
L' Es broutte (1904); Le Train de luxe (1909); La Rue de 
la Paix (1912), etc. Dans tous ces romans et toutes ces 
pieces, M. Abel Hermant fait bon marche de la morale 
et de la decence. II rappelle Ie XVIIIe siecle par l'audace 

,tranquille de ses propos, l'ironie mordante de son 
observation, Ie scepticisme agressif et pourtant super 
ficiel de sa pensee, la nonchalance aristocratique de ses 
intrigues et l'elegance appretee et un peu mievre de 
son style. C'est un pur « libertin » du temps de Ia 
Regence, dont Ie lecteur catholique ne peut retenir 
que deux oeuvres honneies, dit M. l'abbe BethIeem : 
Eddy ei Paddy et Le bon roi Henry. 

Leon JULES. 
HERMAPHRODITE. - Plusieurs plantes 

reunissent en elles Ies deux sexes, et aussi quelques 
eires humains anormaux. Ces « monstres )), extreme
ment rares, ne sont que des hermaphrodites apparents, 
et chez eux n'apparaissent a la fois que quelques carac
teristiques de J'un et de l'autre sexe. - Le Codex 
juris canonici ne s'en occupe pas. Mais ils sont consi
deres comme irreguliers en vue de l'ordination; leur 
mariage pourrait parfois eire nul pour impuissance; 
de meme l'hermaphroditisme peut entrainer la nullite 
de la profession religieuse. Cf. A. Villien, Diet. de 
tMol. ca/h., t. VI, col. 2268. 

J. BRICOUT. 
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H ERM AS, personnage assez enigmatique, sur qui 
nous avons bien peu de details assures. II etait tres 
probablement frere du pape Pie Ier, qui regna de 140 
a 155 environ, et pubUa vers cette epoque un livre 
intituIe Le Pasteur, dont nous parlerons bientot. 
D'apres ce livre, qui contient une autobiographie de 
l'auteur, Hermas aurait eted'abordesclaved'une dame 
chretienne nommee Rhode. AfIranchi par eUe, il se 
maria, s'occupa d'agriculture et de negoce et fit for
tune. Mais, tout aux choses de la terre, il negligea Ie 
soin de sa famille. La justice divine l'atteignit bientOt. 
Dans une persecution qui suivit, ses fils apostasierent 
et lui-meme fut rUine. Le chatiment lui ouvrit les 
yeux : vivant avec peine d'un petit champ qui lui 
restait, il se convertit, et sa femme et ses fils l'imite
rent. C'est alors qu'il fut favorise par Ie ciel des visions 
et des revelations qu'il raconte dans son ouvrage, et 
dont l'objet principal est Ia penitence. 

II est difficile de demeIer dans ceUe autobiographie 
ce qu'il y a de reel et de suppose, les choses ayant 
pu etre arrangees pour les faire cadrer avec Ie but du 
livre. Ce but, comme je yiens de Ie dire, est de precher 
la penitence, d'en inculquer la necessite, d'en faire 
ressortir l' efficaciU et enfin d'indiquer la maniere dont 
eUe doit se faire. C'est la Ie fond et comme la substance 
de l'ecrit; mais, afin sans doute de frapper davantage 
les esprits, ou encore de se donner a lui-meme, simple 
laYque, une autorite qu'il n'avait pas officiellement, 
Hermas a presente ses exhortations sous' la forme 
d'enseignements surnaturels qui lui auraient ete com
muniques dans des visions et des revelations, enseigne
ments dont il fait part, a son tour, uses lecteurs. 

Le premier personnage qui apparait a Hermas est 
l'Eglise : eIle se montre quatre fois, et chaque fois sous 
une forme de plus en plus jeune et belle, symbole du 
rajeunissement que la pratique de la penitence operera 
dans l'ame. C'est l'objet des quatre premieres visions. 
Dans Ia cinquieme, apparait Ie second personnage qui 
tiendra la scene presque jusqu'a la fin du livre, 
et qui lui a donne son titre: c'est Ie Pasteur, c'est-a
dire l'ange de la penitence sous Ia forme d'un berger 
ou d'un pasteur, a qui Hermas a ete confie. Ces cinq 
visions constituent la premiere partie de I'ouvrage. 
La seconde porte Ie.titre de Preceptes (mandata). Ces 
preceptes, au nombre de douze, sont dictes par Ie 
Pasteur a Hermas et presentent « un petit code de 
morale pratique ou sont recommandees surtout les 
vertus et les bonnes eeuvres auxquelles do it s'appli
quer Ie vrai penitent, la foi, la crainte de Dieu, Ia 
simplicite, etc. » Enfin, dans une troisieme partie, les 
Similitudes ou visions symboliques, au nombre de dix, 
Ie Pasteur, revenant sur Ie theme des visions, continue 
d'expliquer a Hermas les avantages et les conditions 
de la penitence, jusqu'a ce que, dans la similitude 
dixieme et derniere, Ie Fils de Dieu apparaisse et parle 
lui-meme. Trois de ces similitudes sont particuliere
ment interessantes : la cinquieme, parabole du servi
teur, ou Hermas expose une christologie assez em
brouillee; la huitieme, vision du saule dont les bran
ches reverdissent; et la neuvieme, qui fait voir la 
construction de la tour de 1'Eglise. 

En Orient, l'autorite du Pasteur fut tres grande. Ori
gene, qui identifiait son auteur avec I'Hermas de 
1'ep!tre aux Romains, XVI, 14, Ie regardait comme ins
pire, bien que non canonique. Peu a peu cependant 
ceUe auto rite decrut. En Occident, sa fortune fut 
moindre: saint Jerome, en 392, declarait qu'il n'etait 
presque plus connu dans l'Eglise laHne. Le livre ne 
meritait en realite ni ce dedain ni cet exces d'honneu.r. 
« L'auteur, ai-je ecrit, n'est ni un lettre ni un bien grand 
esprit ... La phislosophie lui etait absolument etran
gere. Son imagination est pauvre, sa grammaire est 
tres fautive, son style gauche, difIus, plein de lon-

gueurs ... Ecrivain mediocre, Hermas n'est pas meil
leur theologien, et il est clair que les speculations sur Ie 
dogme depassent sa portee. Mais ce petit bourgeois a 
beaucoup observe; il a l'esprit juste, Ie ceeur compa
tissaIit et possede un sens pratique aiguise. Aces 
Htres, c'est un moraliste excellent. II est plein de 
mesure et de moderation. C'est son ceeur qui parle dans 
son eeuvre plus que son esprit, et c'est pourquoi ceUe 
eeuvre peut encore nous plaire, nous emouvoir et 
nous con soler. » 

L'edition la plus commode du Pasteur est celIe qu'a 
publiee, dans Ja collection Textes et documents, M. A. 
LeJong, Les Peres aposloliques, IV, Le Pasteur d'Hermas, 
texte grec, traduction fran(,:aise, introduction et notes, 
Paris, 1912. L'introduction fournira toutes les indications 
desirables. On trouvera egaJement dans mes M¢langes de 
Patro/agie el d' His/aire des dogmes, Paris, 1921, un cha
pitre qui donnera une idee bien suffisante du Pasteur. 

J. TrXERONT. 

H ERMENEG ILD(Hermenegildus).-Filsdu roi 
arien Leovigild qui gouvernait au VIe siecle les Visi
goths d'Espagne, Hermenegild partagea d'abord 
l'erreur de son pere, mais marie a Ingonde, fille de Sige
bert et de Brunehaut, il rentra dans Ie sein de 1'Egli.se 
catholique, grace a la douce influence de son epouse 
et fut baptise par Leandre, archeveque de Seville. 
Cette con \ ersion lui attira la haine de Goswinde, sa 
mariltre, et du faible Leovigild, qui fit mettre son fils 
en prison. Hermenegild sut opposer une energique 
resistance a to utes les tentatives des ariens et tomba 
sous la hache du bourreau, martyr de sa foi (13 avril 
587). Sa mort marqua en Espagne Ie retour de la 
nation a la foi catholique. 

J. BAUDOT. 
HERMIAS.-Apres les grandsapologistes grecs 

du I:e siecle, Justin, Tatien, Athenagore, Theophile 
d' Antioche, il est d'usage de mettre Hermias. Nous 
n'avons sur la personne de cet auteur aucun rensei
gnement, et toutes les tentatives pour !'identifier avec 
quelque ecrivain du meme nom n'ont donne aucun 
resultat appreciable. On possede seulement seize 
manuscrits grecs environ, dont un anterieur au xve sie
cle, qui presentent un ouvrage intituIe Moquerie des 
philosophes palens par Hermias, philosophe. C'est 
tout. Nous en sommes donc reduits, pour conna!tre 
Hermias, aux seules indications fournies par son livre. 
Or ce livre ne no us apprend pas grand'chose. C'est 
vraiment, comme Ie dit Ie titre, une moquerie, un 
persiflage. En dix chapitres assez courts, I'auteur 
s'applique a montrer que les philosophes paYens ne 
s'accordeni pas entre eux sur la solntion a donner aux 
problemes fondamentaux de la philosophie, 1'ame, 
sa nature, son immortalite, Dieu et les principes des 
choses, etc. Son pro cede est d'ailleurs des plus sim
ples. II pose une question, et rapporte l'une apres l'au
tre les reponses contradictoires qu'y font les diverses 
ecoles de philosophie. Le procede est amusant, mais 
l'onvrage, en somme, est superficiel, car il ne suppose 
aucune etude serieuse des systemes allegues. Ce n'est 
qu'imparfaitement une apologie : tout y est negatif. 
D'autre part, on n'y trouve aucune indication chrono
logique precise, en sorte que les critiques sont tres 
partages sur la date a lui assigner. Harnack opinerait 
pour Ie ve ou Ie VIe sieele; Bardenhewer pour Ie IIIe, 

par cette raison que les philosophes nommes par Her
mias sont tous des philosophes anciens : il semble ne 
connaitre ni Plotin, ni Porphyre, ni Ie neoplato
nisme. 

Le livre d'Hermias est dans lIiigne, P. G., t. VI. 

J. TrXERONT. 

HERMIONE (Hermione). - D'apres les grecs, 
eIle fut l'une des filles du diacre Philippe. Persecutee 
d'abord sous Trajan, puis remise en liberte, elle endura 
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la mort pour la foi a Ephese sous Adrien (117). Les 
grecs l"honorent Ie 4 septembre comme martyre. 

J. BAUDOT. 
HERRERA (Francisco) dit Ie Vieux, 1576-1656, 

fut l'un des createurs de la peinture espagnole. On lui 
doit Ie Jugement dernier de l'eglise San Bernardo; Ie 
Saint Basile dictant sa doctrine, maintenant au Louvre; 
Saint Basile avec Ie Christ et les apotres et Saint Her
menegilde, tous deux au musee de Seville; la decora
tion de l'eglise Saint-Bonaventure de Seville; Ie 
Miracle des pains et des poissons et Ie Repentir de saint 
pierre a l' Academie San Fernando de Madrid, et 
d'autres travaux, gravures ou peintures souvent exe
cutees pour les couvents de Seville ou de Madrid. 

Dessinateur savant et veridique, coloriste epris de 
contrastes et cependant harmonieux, Herrera est 
surtout un artiste puissant. II se plait aux scenes vio
lentes ou sa fougue se donne libre carriere et qui rep on
dent a son caract ere farouche. 

Son fils, Francisco de Herrera Ie Jeune, 1622-1685, 
fut en grande faveur aupres de Philippe IV et de 
Charles II comme architecte et comme peintre. II 
peignit pour la catMdrale de Seville <l.eux vastes 
compositions qui sont parmi ses meilleures, mais qui 
manquent de grandeur. La fougue et la puissance de 
Herrera Ie Vieux sont remplacees chez lui par la 
maniere et la banalite. 

P. Lefort, La peinture espagnole, Paris, 1894. 
CarleUa DUBAC. 

HERVE (Hervceus). - Ilappartenait a une noble 
famiIle de Tours au x e siecle. Des moines refuserent de 
lui donner 1'habit par crainte du ressentiment de sa 
famille. De fait, Ie pere d'Herve, ayant appris sa 
retraite chez eux, vint l'en tirer de force pour Ie con
duire au roi Robert, esperant que ce prince change
mit les idees du jeune homme. Mais Robert confirma 
Herve dans sa resolution et Ie fit tresorier de Saint
Martin de Tours. Dans l'exercice de cette charge, 
Herve pratiqua de dures austerites; apres avoir rebati 
l'eglise, il se construisit tout aupres une cellule, ou 
il vecut et mourut en ermite l'an 1012. 

J. BAUDOT. 
HERVIEU Paul-Ernest naquita Neuilly-sur

Seine en 1857. Ses debuts dans la vie furent d'abord 
hesitants : re«u avocat il demeure deux ans au barreau 
de Paris, devient ensuite attache de ministere, passe 
dans la diplomatie comme secretaire d'ambassade au 
Mexique, donne sa demission et enfin se consacre a la 
litterature. 

Ses premieres eeuvres Diogene Ie Chien (1882); 
La Betise parisienne (1884); L' Alpe homicide (1885); 
Les Yeux verts et les Yeux bleus (1885), parurent 
bizarres. L'lnconnu (1886); Flirt (1890); Peints par 
eux-memes (1893); L' Armature (1893), etaient plus 
accessibles, bien que la lecture en soit rendue penible 
par la perpetuelle tension et l'ironie voilee du style. 
Ce sont, d'ailleurs, des etudes de meeurs si osees que, 
malgre la correction voulue et d'ailleurs relative des 
descriptions, il en est peu qui soient plus deprimantes, 
plus scandaleuses, et, somme toute, plus fausses. 
M. P. Hervieu ne voit partout que luxure, vanite, 
amour de l'argent. Les gens desinteresses, serviables 
sans calcuI egolste, chastes par vertu et soucieux de 
perfection morale, lui demeurent totalement inconnus. 

A partir de 1892, M. P. Hervieu ne fit plus que du 
theatre. Les Paroles res/ent (1892); Les Tenailles 
(1895); La Loi de /' homme (1897) ont la raideur de 
theoremeg algebriques. Ce sottt en .efIet des pieces ,a 
these dirigees contre la durete - presentee comme 
inexorable et injuste - de l'opinion, de la !oi et de la 
nature. Avec La Course au flambeau (1901), quel'on 
peut considerer comme Ie chef-d'oeuvre de l'auteur, la 

raideur des personnages s'adoucit un peu et la these 
fait place a la simple constatation de ceUe verite gene
rale, que les parents doivent se sacrifier a leurs enfants. 
Thlfroigne de Mericourt (1902) est un drame histo
rique. L'enigme (1901); Le Dedale (1903); Le Reveil 
(1905); Connais-toi (1909)~ Bagatelles (1912); Ie Destin 
est maitre (1914) se rapprochent plus du drame senti
mental que de la piece a these. Toutefois, il y a des 
idees, une philosophie, sons-jacentes aux con flits 
passionnels; et ces idees n'ont rien de chretien, et cette 
philo sophie est decevante, puis que c'est Ie pessimisme 
tempere seulement par un appel a je ne sais queUe 
bonte indifIerente a la justice et' insoucieuse de la 
morale. On a reconnu en M. P. Hervieu un des maitres 
du theatre contemporain : c'est un malheur pour Ie 
theatre contemporain. 

M. P. Hervieu mourut subitement a Paris en 1915. 
n appartenait depuis 1900 a l'Academie fran«aise. 

Leon JULES. 
HETTINGER Fran90is (1819-1890), professeur 

et recteur de l'universite de Wurzbourg. Son grand 
ouvrage: Apologie des Christen/ums, 5 in-8°, Fribourg
en-Brisgau, 1863-1867, a ete retouche, pour les der
nieres editions;par Eugene Muller, professeur a Stras
bourg. Une traduction fran<;aise en a He faite sur la 
3e edition allemande, 5 in-8°, Bar-Ie-Duc, 1870; Paris, 
1891. Son Lehrbueh der Fundamentaltheologie oda 
Apologetik (1&79), qui a ete egalement traduit en 
fran«ais, Paris, 1888, est, au jugement de E. Mangenot, 
Diet. de theo!. eath., t. VI, col. 2325, un « manuel" savant, 
mais peu adapte a l'enseignement scolaire. » Peut-etre 
ferait-on bon accueil a la 3e edition,' revue par 
A. Ehrard, 1909, de son ouvrage posthume : Timo
theus, Brief an einen jungen Theologen (Timothee, 
Lettre a un jeune tMologien). 

J. BRIcouT. 
HEURE DE GARDE, HEURE SAINTE. 

- Les deux archiconfreries qui les ont pour objet, ont 
leur siege aux monasteres de la Visitation, la seconde, 
de Paray-Ie-Monial (Saone-et-Loire), et la premiere, de 
Bourg (Ain). . 

L'archiconfrerie de la Garde d'honneur, qui compte, 
a travers Ie monde enUer, plusieurs millions d'asso
cies, demande a chacun de ses membres de consacrer, 
chaque jour, au Sacre-Ceeur de Jesus une Heure de 
garde, qui peut etre accomplie par 1'0fIrande et l'appli. 
cation que 1'on en fait, sans que rien so it change aux 
occupations exterieures. Cette heure de garde peut 
etre appliqnee specialement a tel ou tel pecheur, 
qui, inscrit (ou indique) sur un cadran special, au 
monastere de la Visitation de Bourg, participe ainsi 
aux prieres et aux sacrifices de tous les associes unis 
a la meme heure dans la garde sainte. 

L'arehiconfrerie de 1'Heure sainte de Paray-Ie
Monial, ella aussi, compte de nombreux associes 
dans toutes les parties du monde. Elle repond a 
la demande de l' Heure sainte, exercice de repara
tion, que Notre-Seigneur lui-meme adressa a sainte 
Marguerite-Marie. La veritable Heure sainte doit 
se faire, en union avec l'agonie du Sauveur, dans 
la soiree du leudi. Mais l'Eglise en permet la pra
tique a partir de rheure autorisee pour les matines 
du jour suivant (4 heures ou meme 2 heures aux 
journees les plus COurtES). Elle peut etre faite ou 
l'on veut. Les adherents ne sont pas obliges de 
l'accomplir c!laque semaine. 

J. BRICOUT. 
HIERARCH BE. _1° On appelle hiErarchie dans 

l'Eglise les ditIerents degres d'ordre ou de juridiction 
entre lesquels se repartissent les clercs. « Tous les 
clercs, dit Ie can. 108, § 2, ne sont pas au meme degre; 
mais ilexiste entre eux une hierarchie dans laquelle 
ils sont subordonnes les uns aux autres .. » 
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Ondistingue Ia hh~rarchie d'ordre et la hierarchie 
de juridiction. La hierarchie d'ordre, de droit divin, 
comprend Ies eveques, les pretres, et des ministres. 
C. 108, § 3. Par ministres, il faut entendre au moins les 
diacres. Peut-etre les clercs inferieurs (sous-diacres, 
acolytes, exorcis~es, lecteurs, ostiaires, c. 949) n'appar
tiennent-ils que de droit ecclesiastique a la hierarchie 
d'ordre. 

La hierarchie de juridiction ne comprend de droit 
divin que Ie souverain pontificat, et l'episcopat qui lui 
est subordonne. Tous les autres degres sont de droit 
ecclesiastique : v. g., entre Ie pape et les eveques : les 
patriarches, primats, archeveques; au-dessous des 
eveques : les vicaires forains, cures, etc. 

Ce n'est ni par Ie consentement, ni par 1'appel du 
peuple ou de la puissance seculiere qu'on entre dans 
la hierarchie ecclesiastique. On entre dans Ia hierar
chie d'ordre uniquement par 1'ordination; quant a la 
hierarchie de juridiction, il faut distinguer entre Ie 
souverain pontificat et les autres degres de la hie
rarchie. Le souverain pontife,lorsqu'il a ete legitime
ment elu, et qu'il a accepte son election, acquiert 
aussitOt de droit divin la juridiction supreme; quant 
aux autres degres de Ia hierarchie, on n'y entre que 
par Ia mission canonique donnee par Ie superieur. C. 10). 

20 Le pouvoir supreme dans 1'Eglise a seul qualite 
pour eriger des provinces ecclesiastiques, des dioceses, 
des abbayes ou prelatures nullius, des vicariats apos
toliques, des prefectures apostoliques. Seul il peut 
modifier leur circonscription territoriale, les diviser, 
les unir, Ies supprimer. C. 125 § 1. C'est Ia Congregation 
Consistoriale qui exerce ce pouvoir pour les pays de 
droit commun, et la Congregation de la Propagande 
pour les pays de mission. 

30 Une fois les dioceses (auxquels il faut assimiler 
les abbayes et les prelatures nUllius) crees et delimi
tes _par Ie pouvoir supreme, Ie territoire de chacun 
d'eux doit etre divise en sections territoriales dis
tinctes, appelees paroisses. A chaque paroisse doit etre 
assignee une eglise particuliere, et une population 
determinee, et un pasteur particulier, appele cure, 
doit etre mis a sa tete pour y exercer Ia charge d'ames. 
Sans un indult apostolique special, on ne peut pas 
etablir, pour les fideles d'une meme ville ou d'un meme 
territoire, des paroisses distinctes, pour ceux qui ne 
parlent pas Ia meme langue, ou ne sont pas de meme 
nationalite, ni pour telles familles ou telles personnes. 
La paroisse est avant tout une circonscription territo
riale. C. 216. Cependant Ie Code defend de modifier 
sur ce point des situations acquises sans en referer au 
Saint-Siege. Cette prohibition ne concerne pas du 
reste les paroisses de rites differents. 

II y a aussi pour I' eveque (1' abbe ou Ie prelat nullius) 
nne obligation de repartir Ie territoire qui lui est con fie 
en regions ou districts, comprenant plusieurs paroisses, 
et appeIes vicarials forains, doyennes, archipretres,etc. 
Si cette repartition, en raison des circonstances, parais
sait impo'ssible ou inopportune, l'eveque devrait en 
referer au Saint-Siege, a moins que Ie Saint-Siege n'y 
eut deja pourvu Iui-meme. C. 217. 

40 Dans les pays de missions, une organisation ana
logue est desiree par Ie droit. Une fois Ie vicariat (ou 
la prefecture) apostoUque erige par la Congregation de 
la Propagande, ce vicariat (ou cette prefecture) doit 
etre divise en sections territoriales, si on Ie peut com
modement. Lorsqu'un recteur .particulier a ete assigne 
it l'une de ces sections, eIle porte Ie nom de quasi
paroisse. Une instruction de la Propagande' (25 juil
let 1920) conseille aux vicaires et prefets apostoliques 
de grouper ces quasi-paroisses en vicariats forains. 

50 Le Code trace des regles precises au sujet de la 
preseance entre les differentes personnes (physiques ou 
morales) dans l'Eglise. C. 106. 
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Tout d' abord, s'il existe des regles speciales, c' est 
aces regles qu'il faut s'en tenir : par exemple, les regles 
concernant la preseance des cardinaux (c. 233, 236, 
237,239), celIe des legats (c. 269), celle despatriarches 
primats et archeveques (c. 280), celIe de l'eveque (c.34 7) 
ou du vicaire general dans Ie diocese (c. 370), celIe du 
vicaire capitulaire (c. 439), celIe des chapitres, dignites 
et chanoines (c. 408), celle du vicaire forain (c. 450), 
du cure et des vicaires (c. 478), du clerge seculier par 
rapport auxreligieux,et des religieux entre eux (c.471), 
ceile des pieuses associations (c. 701). Voir ces diffe
rents mots. 

A defaut de regles speciales, on observera les regles 
generales suivantes: 1. Celui qui tien/ la place d'une 
personne, a droit it la meme preseance que cette per
sonne. Cependant ceux qui representent quelqu'un, 
dans un concile ou une autre assemblee, it titre de 
procureur, siegent apres ceux du meme degre dans la 
hierarchie qui y assistent en leur propre nom. 2. Celui 
qui a au/orile sur d'autres personnes (physiques ou 
morales) a la preseance sur eIles. 3. Entre differentes 
personnes ecclt!siastiques, dont aucune n'a autorite 
sur les autres : celles qui appartiennent a un degre 
superieur de la hierarchie de juddiction passent avant 
celles qui appartiennent a un degre inferieur; it egalite 
de degre dans la hierarchie de juri diction, on tiendra 
compte du degre dans la hierarchie d'ordre; it egalite 
de degre dans la hierarchie de juridiction et dans la 
hierarchie d'ordre, Ie premier promn it ce degre de la 
hierarchie de juridiction a la preseance. Si les deux 
personnes dont il s'agit outete promues ala memedate, 
Ie premier ordonne aura la preseance, it moins que Ie 
dernier n'ait ete ordonne par Ie souverain pontife. Si 
l'ordination des deux a eu lieu a la meme date, Ie plus 
age aura la preseance. On ne tient jamais compte, dans 
l'application des regles de preseance, de la diversite 
de rite. 

S'il s'agit de personnes morales de meme espece et 
de meme degre (v. g. entre deux confreries), celIe qui 
est en possession de la preseance la conservera, et, a 
defaut de certitude sur ce point, celle qui a He la pre
miere Hablie dans Ie lieu en question aura la preseance. 
Entre les membres d'un college, on reglera la prese
ance d'apres les Iegitimes constitutions de ce college, 
sinon, d'apres la coutume legitime, et, it defaut de 
coutume, d'apres les prescriptions du droit commun. 

C'est a l'Ordinaire du lieu qu'il appartient de deter
miner dans son diosece les regles de preseance entre 
ses sujets, en tenant compte des principes du droit 
commun, des legitimes coutumes du diocese, et des 
fonctions qui leur ont ete confiees. C'est a lui aussi, 
dans les cas urgents, de trancher toutes les questions 
de preseance, meme entre exempts, to utes les fois 
que ces derniers doivent, en tant que groupe, prendre 
part avec d'autres a une ceremonie. L'appel de ses 
decisions n'est pas suspensif, mais elles ne prejudicient 
en rien au droit de chacun. 

Aucun changement n'est apporte par ces regles aux 
privileges, regles, et traditions qui determinent la 
preseance des membres de la Maison Pontificale. 

F. CrMETIER. 
H IEROGNOSE.-Quelquessaints ont eu Ie pri

vilege de discerner, par un certain sens interieur, la 
presence des objets benits ou sacres, les distinguant 
des objets purement profanes. Ce don leur a parfois 
ete accorde a regard des ames. Ainsi il est dit de saint 
Philippe de Neri qu'il distinguait,comme it leur parfum 
surnaturel, les ames en etat de grace. Gorres, dans 
La Mystique divine, I. III, c. IX et XI, cite un certain 
nombre d'exemples d'hierognose. n semble que des 
mystiques ont eu surtout Ie don de sentir la presence 
reelle duo Seigneur dans la sainte Eucharistie. II est 
ralJporte que saint Fran<;ois de Borgia,en entrant dans 
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une eglise, allait droit it l' autel OU etait Ie Saint
Sacremsnt lors meme qu'aucun signe n'annon<;ait 
sa presence. D'autres saints distinguent une hostie 
consacree d'une hostie qui ne 1'est pas. 

Le don de discernement a l'egard des objets benits 
et des hosties consacrees a ete attribue a la stigma
tisee beIge, Louise Lateau de Bois d'Haine (1850-
1883). Mais il convient de ne pas oublier que jamais 
l'autorite ecclesiastique n'a porte a son sujet un juge
ment canonique definitif. Des circonstances restent 
suspectes dans sa vie, en particuUer la question de sa 
docilite envers cette meme autorite ecclesiastique. 

Au cours d'exorcismes, des possedes semblent avoir 
reagi au contact ou it la presence d'objets benits ou 
sacres, re~tant indifferents devant des objets equiva
lents pour Ie dehors, mais profanes. 

Benoit XIV, dans son Traile de la Beatification et de 
La Canonisation, n'a pas examine ce qu'il peut se ren
contrer de miraculeux en ce don de discernement. II 
5e contente de dire qu'i1 y aurait miracle dans Ie cas 
d'un exorcisme produit par Ie seul contact de reli
ques. L. IV, pars I, c. XXIX, 12. 

Au sujet du cas de saint Philippe de Neri et d'autres 
cas analogues, Gorres ecrit; L'odorat participe, 
comme tous les sens, aux influences de la vie mystique. 
II acquiert par lit quelque chose de plus intime, de 
plus fin et de plus delie ... L'ordre et Ie desordre moral 
produisent en lui les memes effets qu'y produisent 
ordinairement les objets exterieurs qui sont en rapport 
avec lui. Si donc la saintete et la vertu savent etabUr 
en to utes choses un ordre parfait, si les saints,trahis
sant au dehors l'harmonie interieure de leur arne, 
ressemblent en quelque sorte it un parterre delicieux, 
d'ou s'exhalent les senteurs les plus agreables, ils 
peuvent aussi sentir eux-memes Ie parfum que rep an
dent autour d' eux ceux qui, comme eux, se sont donnes 
tout it Dieu, " Ouvrage cite, trad. Charles Sainte- Foi, 
I. III, c.lx.-Nous dirons qu'il est loin d'etre manifeste 
que, dans ces discernements, c'est Ie sens meme de 
l'odorat, surnaturellement eleve, qui se trouve affecte 
Pour percevoir un parfum tout spirituel, qui n'est 
appele parfum que par analogie avec les parfums ter
restres, c'est l'ame meme avec ses puissances spiri
tuelles qui seule peut etre dite vraim cnt proportionnee. 

Lucien ROURR. 
1, HIl.AiRE. - 1. VIE. - Saint Hilaire de Poi

tiers est ne probablement it Poitiers meme ou, du 
moins, dans la seconde Aquitaine, vers l'an 315.n 
etait de famille patricienne et dut faire de bonnes 
etudes, car les ecoles serieuses ne manquaient pas 
dans sa province. Ne palen, il etait deja marie quand 
il se convertit au christianisme, peu avant l'an 350. 
Il a decrit lui-meme, De Trinitale, 1. I, 1-14, les etapes 
de sa conversion. De la vie des sens il s'eleva d'abord 
it la vie raisonnable et vertueuse; puis de la Ii la con
naissance de Dieu et a la croyance aux retributions 
futures. C'est alors qu'il eut l'occasion de lire les Ecri
tures : i1 y trouva, sur Dieu et sur la religion, to utes les 
lumieres que desirait son arne. Bref, il se fit baptiser 
et devint un chretien fervent. Peu de temps apres, 
vel'S 350-353, l'eveque de Poitiers etant venu it mourir, 
Hilaire fut choisi pour lui succeder. 

L'Orient etait, a ce moment, dechire par les que
relIes ariennes. En Occident, on avait vecu a peu pres 
en paix. Mais, en 355, Constance, devenu seul maitre 
de l'empire par la mort de son frere Constant, voulut 
introduire l'arianisme en Italie et dans les Gaules. 
Quelques eveques avaient deja fiechi au concile de 
Milan: Saturnin d' Aries, l'ame damnee de l'empereur, 
5e flatta de gagner les autres, Un concile fut convoque 
a Beziers en 356. Hilaire y vint avec quelques eveques 
fidelcs et fit aux ariens nne opposition energique. Sur 
un rapport mensonger de Saturnin,· il fut banni en 

Phrygie. Au fond, ce fut un bien pour l'Eglise et pour 
lui. Dans son exil, il s'initie a 1a langue et a la theolo
gie grecque, se rend compte de to us les details theo
riques, politiques, personnels et autres de la question 
arienne, et se trouve par lit meme capable de 5er'o'ir de 
liaison entre orientaux et occidentaux. II compose alors 
ses deux traites De la Trinite et Des synodes, assiste 
aux conciles de Seleucie, en 359, et de Constantinople, 
en 360, et sollicite en vain de Constance la faveur 
d'etre confronte avec ses adversaires. Par crainte de 
ce rude jouteur, ceux-ei Ie font renvoyer en Gaule. 

« La Gaule, dit saint Jerome, etreignit dans ses 
bras cet Hilaire qui revenait du combat. " Hilaire 
s'occupa aussitot de remettre de l'ordre dans l'Eglise 
et de reconcilier les eveques, trop nombreux, dont la 
defaillance, au fond, avait He tout exterieure. En 
Gaule, il reussit it souhait. En Italie, ou il passa en 362, 
et ou il eut pour collaborateur Eusebe de Verceil, il 
se heurta it !'intransigeance de Lucifer de Cagliari et 
it 1'hostilite dissimulee de l'arien Auxence de Milan. 
En 364, il re,>i.nt a Poitiers, et, pendant quelques 
annees encore, administra saintement son diocese. 
n mourut Ie 13 janvier 367 ou 368. L'Eglise latine 
celebre sa fete Ie 14 du meme mois; Pie IX, Ie 
13 mai 1851, l'a proclame docte.ur de I'Eglise. 

II. L'HOMME, LE THEOLOGIEN, L'ECRIVAIN. - Saint 
Hilaire appartient it la premiere generation niceenne, 
c'est-it-dire a ce premier groupe de polemistes, Alexan
dre, Athanase, Eustathe, Osius, qui ont mene d'abord 
Ie bon combat contre l'arianisme. On l'a quelquefois 
appele l' Athanase de l'Occident, et il a en effet beau
coup des qualites de saint Athanase. II semble qu'il 
l'ait pris pour modele, qu'il en ait epouse toutes les 
vues et en ait imite la politique. C'est la nieme energie 
a defendre la foi, la meme intrepidite en face d'un pou
voir usurpateur, la meme perseverance dans les tribu
lations, et aussi la meme habilete pour gagner a soi 
les hesitants ou les faibles, la meme con descendance 
pour ramener les egares. II est vrai que ce role d'Hi
laire a commence plus tard et a dure moins longtemps 
que celui d' Athanase. II y avait vingt-cinq ans 
qu'Athanase bataillait contre les ariens quand Hilaire 
entra en lice; mais, aussi, quand il y entra, la bataille 
semblait presque perdue. L'action d'Hilaire, en tout 
cas, fut decisive pour l'Occident, et il est reste, pour 
notre pays, Ie grand docteur de la Trinite. Theologien, 
Hilaire rest eminemment, theologien profond,original, 
qui s'est forme sans doute au contact et par la lecture 
des theologiens grecs, mais qui pense par lui-meme, qui 
a sa maniere propre de poser les problemes et d'en pre
senter la solution, qui devance meme, en certains cas, 
les solutions de son temps. Sa pensee sent l'effort, il 
n'y a pas a Ie nier ; la fa<;on dont saint Hilaire a 
raconte sa conversion denote en lui un esprit philoso
phique qui veut se rendre compte des choses et qui se 
tend pour penetrer dans l'intelligence des dogmes. De 
la parfois une certaine obscurite de sa pensee. Cette 
obscurite toutefois vient aussi d'ailleurs. EIle vient de 
I'imperfection de la langue latine dont il se servait. 
Le latin etait, dans Ie principe, un idiome peu philo
sophique et tout palen, qu'il fallait en partie trans
former pour Ie rendre capable d'exprimer les idees 
chretiennes. En Afrique, Tertullien s'y etait applique 
et avait cree Ie latin theologique. Novatien, it Rome, 
avait, plus modestement, fait une ceuvre analogue. 
C'est it saint Hilaire, Ie plus ancien, en somme, des 
auteurs latins de notre pays, qu'incomba Ie soin de 1a 
realiser pour les Gaules. La tache etait ardue, et il n'est 
pas surprenant que son style se soit ressenti des 
difficultes qu'eUe comportait. Ce style, saint Jerome Ie 
trouvait grandiloquent, recherche, obseur. S'il reCOll1-
mandait comme irrepFllhensible la doctrine de l'eveque 
de Poitiers, illui reprochait cependant d'avoir chausse. 
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« Ie cothurne gaulois ». Ces critiques sont justes : les 
defauts qu'elles visent peuvent cependant s'expliquer 
et s'excuser. On sait, toujours par saint Jerfime, qu'Hi
laire avait pris, comme modele de sa latinite, Quinti
lien. I-e ton grave de Quintilien lui paraissait mieux 
convenir a la majeste des mysteres qu'il voulait 
exposer; mais I'eveque, eleve en GauIe, exile en 

'Phrygie, ne pouvait pretendre evidemment a parler 
une langue aussi pure que celle de son modele. Elle 
est noble, elevee, suffisamment claire, et c' est l' es
sentiel. 

III. (EUVRES. - 1. Theologie. - Quels que soient 
les autres titres de saint Hilaire, il est, avant tout, un 
theologien. Nous avons, a ce point de vue, deux ouvra
ges de lui a signaler: a) Le traite De la Trinite, ecrit 
de 356 a 359. C'est son ceuvre ma1tresse dont il a 
conc;u, des la premiere page, Ie plan complet. L'ecrit 
comprend douze livres dont il faut rapidement indi
quer l'objet. Le livre I traite de la religion naturelle 
et de la fac;on dont l'homme passe de la a la religion 
n\velee; Ie livre II discute Ia formule baptismale, 
MaUh., XXVIII, 19; Ie livre III traite de l'union des 
deux natures en Jesus-Christ; les livres IV et V parlent 
de l'unite de personne du Redempteur. Dans Ie livre VI 
sont refutes les sabelliens et les manicheens; dans Ie 
ivre VII, les ebionites et les ariens; Ie livre VIII mon
tre que la pluralite des personnes en Dieu ne detruit 
pas l'unite divine; les livres IX, X et XI expliquent 
un certain nombre de textes scripturaires opposes 
par les ariens; et, enfin Ie livre XII est une supreme 
attaque contre Iheresie. Le retentissement de cet 
ouvrage fut considerable, et, jusqu'a la publication 
par saint Augustin de son traite analogue De la Tri
nile, c'est dans Ie traite d'Hilaire que vinrent puiser 
leurs arguments tous les theologiens de l'Occident. 
L'ouvrage de saint Augustin l'a rejete au second plan, 
mais n'a pu Ie faire oublier. - b) Le traite Des synodes 
(De synodis) poursuit Ie meme but que celui du meme 
titre de saint Athanase. II montre, dans la seconde par
tie, que Ie mot homoousios (consubstantiel) estprtlfe
rable au mot omoiousios (semblable en substance) 
qu'adoptaient Basile d' Ancyre et son groupe, les semi
ariens, mais il concede d'ailleurs que ce dernier mot 
peut etre entendu dans un bon sens; et c'est pourquoi 
l'auteur invite les semi-ariens a s'unir aux niceens pour 
faire echec aux anomeens ou ariens purs : manceuvre 
habile qui as sura, au concile de Seleucie (359), la con
damnation de l'anomeisme. 

2. Histoire. - II reste de saint Hilaire des Fragmenls 
d'un ouvrage hislorique, au nombre de quinze, dont la 
provenance est difficile a determiner. Ils sont impor
tants pour la connaissance des controverses ariennes. 
C'est dans les fragments 4-6 notamment que sout 
rapportees les quatre fameuses leUres du pape Libere 
relatives a ce qu'on appelle sa chute, et dont l'authen
ticite et la portee ont ete si fort debattues. 

3. Poiemique. -- Bien que tous les ecrits d'Hilaire 
contre l'arianisme soient, au fond, des ecrits de pole
mique, deux surtout presentent ce caractere par leur 
titre meme. Le premier en date est l'invective Conlre 
l'empereur Constance, compo see au printemps de 360 
so us forme de lettre aux eveques. Nous avons dit plus 
haut qu'Hilaire avait demande a Constance, cette 
annee-Ia meme, d'etre confronte a Constantinople avec 
ses adversaires. Constance Ie lui refusa. C'est alors que 
l'eveque de Poitiers, convaincu de la partialite et de la 
mauvaise foi de l'empereur, ecrivit ce pamphlet d ns 
lequel illaisse deborder son indignation et flagelle sans 
pitie la fourberie cauteleuse de l'heretique. C'est une 
magnifique page de sainte colere. Par prudence cepen
dant, ou meme par respect pour Ie pouvoir que repre
sentait toujours Constance, l'auteur ne la publia 
qu'apres la mort de l'empereur., Ie 3 novembre 361. -

Le second ecrit de polemique est dirige Contre Auxence 
de Milan, et rapporte les demeles d'Hilaire avec cet 
arien dissimule, Ie 362 a 364. 

4. Exegese. - En fait de commentaires sur l'Ecri
ture sainte, nous possedons d'Hilaire : a) un commen
taire sur saint l'v1atthieu, qui est de 353-355, et dont 
plusieurs passages sont entres dans les le'!(ons du 
breviaire; b) un commentaire sur les psaumes, datant 
de 365 environ, mais qui est fort incomplet; c) enfin 
un Livre des mysleres, recemment decouvert et edite 
par Gamurrini, ou l'auteur explique les principales 
figures de l'Ancien Testament. L'ouvrage est poste
rieur a 360. 

5. Letlres et hymnes. - Nous n'avons plus les lettres 
de saint Hilaire. Une lettre qu'il avait ecrite a sa fille 
Abra a ete cependant longtemps celebre, et la Patro
logie latine, t. x, col. 549-552, pretend en donner Ie 
texte. Mais Ie texte qu'elle en donne, bien que fort 
beau, n'est pas f.uthentique : il a He suppose pour 
suppleer au vrai texte perdu. - D'autre part, nous 
savons qu'Hilaire avait compose tout un Livre d'hym
nes. De celles que nous possedons trois seulement sont 
d'une authenticite incontestable. Ce sont celles qu'a 
publiees Gamurrini et qui commencent par les vers 
Felix propheta David; FeteWt srevam Verbum; Adre 
cernis gloriam. Ces hymnes sont d'une facture tour
men tee et d'une intelligence difficile, trop savantes 
evidemment pour servir a l'usage liturgique. 

Les reuvres de saint Hilaire sont dans Migne, P. L., 
t. IX, X. On y ajoutera F. Gamurrini, Sancii Hi/arii trac
tatus de mysteriis et hymni, Romre, 1887. - Travaux fran
"ais : Dormagen, Saint Hilaire de PoWers et I'arianisme, 
Paris, 1864; Barbier, Vie de saint Hilaire, Paris, 1887; 
Largent, Saint Hilaire, coIl. Les Saints, Paris, 1902. 

J. T:!XERONT. 

2. HILAiRE et HONORAT (Hi/arius etHono
ratus). - Nous reunissons ici deux eveques d'Arles 
dont les noms figurent au martyrologe romain, Hono
rat au 16 janvier et Hilaire au 5 maL 

Honorat, Ie plus ancien en date, etait originaire de 
Rome; apres s'etre converti du paganisme il sejourna 
quelque temps en Grece, puis revint en Gaule, ou il 
fonda Ie celebre monastere de Lerins. Il mourut arche
veque d' ArIes en 428 ou 429 apres avoir siege environ 
deux ans. Jean Cassien lui dedia plusieurs de ses confe
rences. Honorat composa une regIe pour ses moines, 
mais il n'en reste que des fragments. Une des nes de 
Lerins porte son nom. 

Hilaire, ne vers 401 d'une famille illustre, etait appa
rente a Honorat, qui Ie conquit a la vie religieuse et 
l'emmena avec lui de Lerins a ArIes. Elu en 429 pour 
succMer il son maitre, Hilaire illustra Ie siege d' ArIes 
par son eloquence et sa charite envers les pauvres. II 
ecrivit la vie de saint Honorat et on lui attribue encore 
des homelies, de nombreuses lettres. Il mourut Ie 
5 mai 449. 

J. BAUDOT. 

HILARION (Hilario). - Hilarion, ne,a Tagathe 
pres de Gaza en Palestine, de parents idoHUres, alla 
tout jeune etudier a Alexandrie, et Y re9ut Ie bapteme. 
Ayant entendu parler de saint Antoine, il se rendit 
aupres de lui, sollicitant la faveur d'etre admis comme 
son disciple. Antoine Ie refusa a cause de son jeune 
age. Rentre en Palestine, Hilarion n'y retrouva plus 
ses parents, qui etaient morts pendant,son absence: 
il renonc;a a to us ses biens, alla habiter Ie desert de 
Majuma, ou il pratiqua de dures austerites jusqu'a 
l'age de quatre-vingts ans.n fonda pour se~ disciples 
rlusieurs monasteres en Palestine, visita l'Egypte, la 
Sicile, la Dalmatie etalla mourir en Chypre (372). Un 
de ses disciples, nomme Hesyque, emporta son corps 
en Palestine, ce qui fut pour les habitants du pays 
I'occasion d'instituer une fete en l'honneur d'Hilarion, 
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C'est III un des pr~miers exeJ?P.l~s d'ascHe~ hor:ores, 
des Ie IV" siecle, d'un culte prlmltlvement reserve aux 
martyrs. 

P. de Labriolle, Vie d' H ilarion par saint Jerome, trad. fr. 
avec introd. et notes, Paris, 1907. 

J. BAUDOT. 

HILDEGARDE (Hildegardis). - 1. Vie. II. 
{Euvres. 

1. VIE. - Hildegarde naquit en 1098 a Bockelheim, 
pres Mayence : elle etait la dixieme enfant d'ulle 
famille chretienne, qui voulut la consacrer aDieu 
comme representant la dime de leur descendance. 
Presentee au mont Saint-Disibode a l'abbesse Jutta, 
elIe fut admise comme oblate de saint Benoit, etant 
agee de huit ans; sept ans plus tard, elle recevait Ie 
voile des vierges. A la mort de Jutta en 1136, Hilde
aarde eut la direction de la petite communaute, et en 
1147 elle allait avec dix-huit religieuses se fixer a 
Bingen, au mont Saint-Rupert. C'est alors qu'elle 
devint illustre. Sa correspondance atteste l'extraor
dinaire influence qu'elle exer«;a sur les grands person
nages de son temps, papes, cardinaux, eveques, rois, 
moines de tous pays. Maladive, elle entreprit de nom
breux voyages a travers I' Allemagne pour l'edifica
tion et la reforme du peuple chretien, specialement des 
moines. En 1165, elle fonda une nouvelle maison sous 
Ie vocable de saint Gisilbert. Elle mouru t Ie 17 sep" 
tembre 1179, De nombreux peterins vinrent a son 
tombeau solliciter <;les miracles. La canonisation n'a 
pas ete officiellement prononcee; Gregoire IX pres
crivit un second proces, ayant trouve Ie premier fautif, 
Plus tard Ie nom d'Hildegarde a He inscrit au marty
folage romain Ie 17 septembre, 

II. CEUVRES. - Le Scivias (Sci vias Domini) est Ie 
plus important des ouvrages d'Hildegarde et Ie pre
mier en date: avec Ie Liber vitre meritorum et Ie Liber 
(iilJinorum operum, il forme une trilogie d'un caractere 
a la fois dogmatique, moral et scientifique. De plus Ie 
.ecueH de ses Letlres est considerable. Pour ecrire ses 
visions, Hildegarde, qui savait a peine lire et ecrire, 
dut avoil' recours a des collaborateurs,parmi lesquels 
il .convient de citer.: Volmar, prieur de Disibo
denberg, Ie confident Ie plus intime qui eut la charge 
d(l grammairien; Louis, abbe de Saint"Eucher de 
Treves, et \Vecelin, prevot de Saint-Andre de Cologne 
(tous deux, ne pouvant faire de longs sejours aupres de 
la sainte, avaient pour substituts ceux qui furent les 
biographes d'Hildegarde. Godefroy et Thierry); enfin 
et surtout Guibert de Gembloux. - Les visions telles 
que les ecrits no us les livrent sont des visions-images. 
En nOllS les decrivant Hildegarde met l'Ecriture sainte 
a contribution sans cesser d'etre originale; eUe se plait 
aUX subtHites et ne redoute pas les crudites du style. 
Ces ecrits ont-ils ete approuves par l'Eglise? Pour 
repondre a cette question, il ne faut pas tenir compte 
des IcUres d'Eugene III, d' Anastase IV et d' Adrien IV 
que Migne a publh\es, mais qui sont apocryphes, D'apres 
G9defroy et Thierry, il y eut une autre lettre d'Eu
gene III, dans laquelle ce ponUfe encourageait la 
sainte a ecrire tou ce qu' eUe connaltrait par Ie Saint
Esprit : la lettre fut redigee a la suite d'une enquete 
de delegues pontificaux, probablement vel'S la fin de 
1147. - Les contemporains d'Hildegarde lui ont attri
bue aussi des proph ties, et, au XIII" siecle, Gebenon 
d'Everbach en publia un recueiL Quoi qu'il en soit, 
on trouve dans les ecrits d'Hildegarde l'annonce du 
protestantisme; en particulier sa lettre au clerge de 
Cologne permet de saisir touUe dessein de la Rtlforme. 
- En fait de thtlologie, Ie Scivias a lui seul est un traite 
{jogmatique qui passe en revue Dieu dans son unite 
-et sa trinit\l, les anges, I'homme, sa decheance ei son 
releyement, l'eucharistie et les sacrements, l'Eglise et 
les. fins dernieres. Quelques-unes des opinions d'Hilde" 

DICT. PRAT. DES CONN·. RELIG. 

garde sont simplement curieuses ou ont ete abandon
nees; Ie plus souvent elle ~uit l~ courant de la tradition 
catholique et s'exprime comme un theologien con
somme : c'est ainsi, par exemple, que, consultee au 
sujet de Gilbert de la Porree, ellll exposa magistrale
ment dans une lettre la doctrine qui allait etre sanc
tionnee par rEglise. - La partie scientifique de 
l'ceuvre est inegale. : a c.Ote de faits tres bien observes, 
d'idees neuves, d'aperc;lus feconds, on rencontre des 
recettes ridicules, des raisoimements presque absurdes 
et de veritables puerilites pour ne rien dire de plus. 

P. Franche, Sainte Hildegarde, Paris, 1903; A. Battan
dier, Sainte Hildegarde, sa vie et ses omvres, dans Revue des 
questions historiques, 1883, t. XXXIII, p. 416; dom H. Herwe
gen, Les eollaborateurs de sainte Hildegarde, dans Revue 
benedictine, 1904, t. XXI, p. 192, 302, 381; F. Vernet, Hilde
garde, dans Dict. theol. eath., t. VI, col. 2468-2480. 

J. BAUDOT. 

H IL TON ou HYLTON Walter (Gautier) peut 
etre con sid ere comme un des meilleurs maitres de la vie 
spirituelle en Angleterre. On sait seulement de sa vie 
qu'il a ete chanoine de Thurgarton dans Ie Nottingham 
et qu'il mourut Ie 6 mars 1395; c'est une erreur d'en 
faire, comme on l'a pense longtemps, un ~hartreux; 
lui-meme, dans sa lettre De origine religionis oil il fait 
l'eloge des chartreux, declare qu'il n'est pas religieux. 
La gloire qui s'attache a son nom provient de ses 
ecrits. 

La Scala perfection is, Ie plus connu de ses ouvrages, 
que Thomas More regardait comme capable d'entre
tenir la devotion dans Ie peuple anglais, a ete publiee 
en latin par M. A, Woodheal, Londres, 1659; en anglais 
par Ie P, Guy, Londres, 1869; par Ie P. Dalgairns. Les 
autres paraissent etre restes inMits : De castitale el 
munditia sacerdotum; W. de Hilton Epistolre; Traclalus 
de nobilitale animre; Epistola magistri W. Hilton de 
utilitale et prrerogativis religionis et prrecipue ordinis 
cartusiensis; A devote book, Un livre de devotion, dont 
on ne possede que la traduction anglaise et dont Ie 
titre latin n'est pas bien connu; De consolaUone in 
lribulationibus .. De remediis c:mtra lenlationes carnis; 
Baculus contemplationisj De coniemplatione ad mulie
rem quamdam devolam; Pro sacris imaginibus ou De 
tolerandis imaginibus; De modo sancte vivendi .. De 
cOll!llluni vita ad laicum; De ascensionibus spirituali
bus; De idolo cordis; De musica ecclesiastica. 

Comme ce dernier ouvrage commence par la meme 
citation de l'Evangile : Qui sequitur me que l'ImitaUon 
et que les manuscrits cartusiens anglais de I'Imitation 
ont pour titre De musica ecclesiastica, on a suppose 
que Hilton pouvait etre I'auteur de I'Imitation, mais 
il n'y a aucune vraisemblance. Voir ce mot. 

S. Autore, Dict. de theol. cath., art. Hilton, t. v, col. 2480; 
Morozzo, Theatrum chronologicum; Puyol, L'auteur du livre 
de I' Imitation de Jesus-Christ, Paris, 1900, p. 151; D.M. Nre
tinger et D. Bouvet, trad. de la Scala perfection is, 1923, 
2 vol. 

A, MOLlEN. 

HINOMAR, archeveque de Reims, ne vers 806, 
mort en 882. Sa loyaute vis-a-vis de Charles Ie Chauve, 
son roi, lui valnt la tenace hostilite de l'empereur 
Lothaire. Voir Lesne, Hincmar e/ l'empereur Lothaire, 
elude sur [' Eglise de Reims au IXe sUcle, Paris, 1905. 
II fut, plus ou moins directement, mille aux discussions 
que souleverent alors les deux questions de la predes
tination et de la formule trina deltas. Mais il etait plus 
canoniste que theologien, et il Ie fit bien voir, so it Il 
propos de Ia repudiation par Lothaire de son epouse 
Teutberge (De dlvortio Lolharii et Teulbergre, P. L., 
t. cxxy), soit dans son Opusculum L T' capitulorum, P. L., 
t. CXXVI, ou • il combat son neveu, Hincmar de LaoD, 
qui,al'aide dt! pseudo- Isidore, reclamaitl'independance 
des eveques vis"a"vis de leur metropolitain. " H, Nei-

III. - 24 
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zer, Diet. de theol. caih., t. VI, col, 2485. Ce fut avant 
tout une voionte ferme, un peu dure parfois (pour son 
neveu, par exemple), a qui Ie principe d'autorite etait 
particulierement cher. On a vainement essaye de faire 
de lui Ie pere du gallicanisme. V. GALLICANISME. 

J. BRIcouT. 
H IPPOL YTE, docteur romain du commence

ment du me siecle, auteur de nombreux ouvrages, 
mais dont Ie souvenir a ete singulierement oblitere ou 
defigure par la legende. C'est depuis une cinquantaine 
d'annees seuiement que la decouverte des Philoso
phoumena et la publication de certaines inscriptions 
du pape Damase ont permis de voir un peu clair dans 
sa vie. 

1. VIE. - On pense que saint Hippolyte naquit vers 
170-175; ou? on l'ignore : il se donne lui-meme comme 
un disciple de saint Irenee; mais cela ne prouve pas 
qu'il ait connu saint Irenee a Lyon; il est plutOt d'ori
gine romaine. Ce qui est certain c'est que, vel'S l'an 212, 
il faisait partie, en quaiite de pretre, du clerge romain; 
prechant a Rome a cette epoque, il eut l'honneur, dit 
saint Jerome, Vir. ill., 61, de compter Origene parmi 
ses auditeurs. Zephyrin etait alors pape (199-217), 
et Hippolyte ne s'entendait pas avec lui sur I'attitude 
a prendre vis-a-vis des tenants de l'ecole dite monar
chienne, Epigone, Cleomene, Sabellius, qui ne met
taient entre Ie Pere et Ie Fils en Dieu qu'une distinc
tion nominale. Surtout, saint Hippolyte etait fort 
mecontent de la faveur accordee par Zephyrin a 
Calliste, suivant lui un intrigant de bas etage double 
d'un heterodoxe hypocrite. Ce mecontentement tourna 
en opposition ouverte lorsque, it la mort de Zephyrin 
(217), Calliste fut elu pour lui succeder. Resolument, 
Hippolyte fit schisme, se posa en antipape contre 
Calliste, et entrain a dans sa defection un certain nom
bre de fideles seduits par son talent. De la vient Ie 
titre d'eveque qu'une tradition exterieure et ulterieure 
a attribue a saint Hippolyte, sans savoir exactement 
de quel siege il a ete eveque, tandis que la tradition 
authentique romaine ne Ie nomme jamais que preire " 
Hippo/ytus presbyter, ecrit Ie pape Damase. 

Hippolyte fut donc antipape, eveque schismatique, 
a partir de l'an 217 probablement jusqu'a l'an 235, 
comme nous Ie verrons. C'est de cette epoque tres 
vraisemblablement que date Ia fameuse statue qui Ie 
represente et qui, decouverte en 1551 dans Ie cimetiere 
on il avait ete enseveli, in campo Verano, se trouve 
actuellement au musee du Latran. Cette statue -
dont on peut voir la reproduction dans Migne, P. G., 
t. x, col. 881-884 - n'etait plus entiere quand on la 
trouva : il lui manquait la tete et les bras qui sont 
de restauration recente; mais il n'est pas douteux 
qu'elle ne represente saint Hippolyte. Sur Ie socle, 
en effet, et sur les montants du siege ou Ie docteur est 
assis, se trouvent graves et la liste des ouvrages que 
l'on sait par ailleurs avoir ete composes par saint 
Hippolyte et Ie cycle pascal de seIze annees dont il 
etait l'auteur. II n'est guere douteux non plus, avons
nous dit, qu'elle n'ait ete elevee at! docteur a l'epoque 
indiquee, de 217 a 235, par son Eglise schismatique, 
d'abord parce que, de l'avis des critiques d'art, eUe 
ne saurait etre plus recente que Ie me siecle; puis parce 
que, si elle avait ete elevee plus tard dans ce siecle, on 
n'y aurait pas grave Ie cycle pascal qui s'y trouve, 
cycle qui est fautif et dont l'erreur se revel a flagrante 
des 250 ou 260. Le monument est donc bien de Ia 
periode schismatique de la vie d'Hippolyte : il faut Ie 
mettre entre 222, premiere annee marquee par Ie 
cycle, et l'an 235. 

Cette annee 235, vit, en effet, Ia fin de cet episcopat 
irregulier. Maximin, devenu empereul' et empereur 
persecuteur, sans distinguer entre Ie pape Pontien et 
l'antipape Hippolyte, les fit saisir tous deux etdepor" 

ter dans l'lle insalubre de Sardaigne, ou ils ne tarde
rent pas a mourir (Catalogue liberien de 354). Mais, 
avant de partir pour l'exil, Hippolyte avait eu Ie temps 
de reconnaitre son erreur et de revenir de son egare
ment. Interroge par ses fideles, dit Damase, surce qu'ils 
devaient faire apres sa deportation, et prie de leur 
indiquer it qui ils devraient s'adresser, il leur recom
manda simplement de rentrer dans l'unite catholique, 
et y rentra lui-meme. Cette retractation effa~ait sa 
faute; et rien n'empechait plus que, mourant avec 
Pontien pour la foi chretienne, il fUt considere comme 
un martyr authentique. C'est ce qui arriva. Le 
13 aout d'une annee qu'elle n'indique pas, la Deposi
tion de martyrs de 336 marque Ia deposition du corps 
de saint Hippolyte sur la voie Tiburtine (in campo 
Verano). Il y fut honore d'un culte public, et Ie pape 
Damase fit restaurer la basilique et la crypte qui conte
nait Ie corps du martyr. C'est Ie sanctuaire que visi
tait Prudence vers l'an 400. La crypte a ete, de nos 
jours, retrouvee par MM. Armellini et Marucchi. 

Telle fut, aut ant qu'on peut la reconstituer actuelle
ment, Ia vie de saint Hippolyte. Plus tard, la legende 
s'en empara pour l'embrouiller comme a plaisir. On 
semble avoir confondu Ie pretre romain avec un mar
tvr d' Antioche, honore Ie 30 janvier, puis avec un sol· 
d'at du meme nom qui accompagnait saint Laurent au 
supplice, puis avec un martyr de Porto, d'ou Ia donnee 
de saint Hippolyte eveque de Porto. Mais la partie de 
la It\gende qui est devenue plus populaire est celIe qui 
regarde son genre de mort, et que Prudence a recueillie 
dans son Peristephanon, XI. Comme l'Hippolyte de Ia 
fable, fils de ThBsee, saint Hippolyte aurait ete traine 
a travers la campagne par des chevaux indomptes 
qui Ie firent perir : Ergo sit Hippolytus, quatiat turbet
que jugales, Intereatque feris dilaeeraius equis. Ces 
details ne reposent que sur une simple homonymie. 

II. (EUVRES. - Comme it a ete dit ci-dessus, nous 
avons la chance de posseder, inscrite sur la statue du 
Latran, une liste, contemporaine de l'auteur, des ecrits, 
de saint Hippolyte. Cette Uste - dont on peut voir 
un fac-simile dans l'ouvrage de Harnack, Geschiehte 
der altehrisilichen Literatur. Die Ueberlie/erung, p. 607 
-est malheureusement incomplete et n'est pas tou-. 
jours bien lisible. En la completant par les renseigne
ments tires d'autres sources, on arrive au total d'au 
moins trente-cinq ouvrages de saint Hippolyte dont 
nous connaissons Ie contenu ou Ie titre. Beaucoup sont 
entierement perdus ou ne sont representes que par 
quelques Iambeaux de textes. Le fai,t que saint Hippo
lyte a vecu longtemps hors de l'Eglise et, de plus, 
qu'il a ete Ie dernier auteur ~e l'Occident ecrivant en 
grec - vingt ans apres lui l'Eglise romaine ne parlait 
plus que latin - a fait negliger ces ecrits par les 
copistes. Mais leur nombre et leur variete prouvent que 
leur auteur etait admirablement doue et pouvait 
s'appliquer heureusement a to utes sortes de travaux. 
II n'entre pas dans Ie cadre de ce Dictionnaire de les 
enumerer tous. Signalons seulement comme plus 
importants : a) Les Philosophoumena dont Ie vrai titre 
est Denonciation de toutes les heresies,' c'est lit que, au 
livre IX, Hippolyte raconte ses demeles avec Zephyrin 
et Calliste. L'ouvrage est posterieuf it 222. b) Le traite 
Contre Noel, fragment peut-etre d'un ouvrage plus 
etendu. c) Le traite Tradition apostolique sur les cha
rismes, qu'il faut peut-etre diviser en deux, fort im
portant pour l'histoire de la discipline primitive, et 
qui s'est retrouve en partie dans des traductions latine 
et orientales. C'est de la que D. Cagin et, plus recem-, 
ment, M. Vigourel S.S. ont tire la substance de leurs 
travaux sur Ie canon romain de la messe, et moi-meme 
les renseignements que j'ai donnes, dans L'Ordre et 
lesordinations, sur Ie plus ancien rituel des ordinations. 
d) Le traite De l'anteehrist, Ie seul qui se soit conserve 
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en entier. e) Un commentaire sur Daniel, ecrit vers 
ran 204, et qui se trouve; par sa date, etre Ie plus 
ancien commentaire sur l'Ecriture que l'on connaisse. 
t) Enfin deux petites dissertations, malheureusement 
perdues, sur ces deux questions pratiques : Faul-if 
jeuner Ie samedi? Dolt-on communier tous les iours? 

L'edition de Migne, P. G., t. x, est tres insuffisante : iI 
faut recourir a l' edition des Christliche Schriftsteller, de 
Berlin, Hippolytu's Werke, Leipzig, 1897 sq. Pour les Philo
sophoumena, on peut voir l'edition Cruice, Paris, 1860, ou 
M:igne, P. G., t. XVI. La Chronique a He editee par Bauer, 
Leipzig, 1905. Voir A. d'AIes, La theologie de saint Hippo
lyte, Paris, 1906, dont l'introduction fournira tous les ren
seignements desirables. 

J. TIXERONT. 
1. HISTOIRE (en general). - I. Definition. 

n. Sources et documents. III. Sciences auxiliaires. 
IV. Critique des textes et des documents. V. Tradi
tions et hlgendes. VI et VII. L'argument negatif et Ia 
pilosophie de l'histoire. 
- 1. QU'EST-CE QUE L'mSTOIRE ? - L'histoire nous 
montre Ia mobilite des choses dans Ia succession de 
leurs developpements. Elle a pour condition l'incons
tance du present; sans changement, point d'histoire; 
Dieu, qui est un acte pur, comme disent les phiIoso
piles, ne saurait avoir d'histoire. L'llomme, au con
traire, et les etres inferieurs qui subissent une evolu
tion perpetuelle, l'homme surtout, voila l'objet de 
l'histoire. L'homme est objet de l'histoire soit comme 
individu (biographie), soit comme associe avec d'au
tres hommes (famille, cites, peuples, Etats) : histoire 
nationale, histoire universelle, etc. Autant il y a de 
domaines dans lesquels se developpe I' activite humaine, 
autant l'histoire peut offrit d'aspects differents : it y a 
une histoire des relations politiques et sociaIes, une 
histoire des inventions et des arts, une histoire du 
commerce et de I'industrie, une histoire de la littera
ture et de Ia morale, une histoire de la philosophie et 
de la religion, etc. Bref, consideree dans son objet, 
l'histoire est Ie developpement de la vie humaine et 
de l'esprit humain selon leurs diverses manifestations, 
qui constituent une suite de faits et d'evenements (res 
gesta;); envisagee dans son sujet, l'histoire est l'expose 
de ce developpement. 

II. SOURCES ET DOCUMENTS. - Lorsque no us ne 
sommes pas temoins directs d'un fait ou d'un evene
ment, Ie moyen Ie plus naturel et Ie plus ordinaire de 
nous en instruire c'est l'autorite des hommes qui en 
ont ete les temoins ou qui les ont appris eux-memes 
des temoins immediats. Pour ecrire l'histoire, il no us 
faut donc une connaissance aussi complete que pos
sible des sources historiques, c'est-a-dire des monu
ments ou se trouvent consignes les temoignages 
propres a no us reveler les res gesire, temoignages offi
ciels et temoignages prives. La deposition des temoins 
oculaires est de to us les temoignages Ie plus important, 
a la condition que Ie temoin ait ete en me sure de bien 
connaltre les faits et que sa sincerite n'ait pas ete trou
blee par l'interet ou par la passion. Les temoins me
diats ofIrent necessairement moins de garantie; on ne 
peut se fier a leur deposition que dans la mesure on 
l'on sait qu'ils ont He ou qu'i1s ont pu etre parfaite
ment renseignes. Tous ces renseignements forment ce 
qu'on peut appeler les sources de l'histoire. Diverses 
sciences peuvent nous aider ales utHiser. 

III. SCIENCES AUXILIAIRES DE L'mSToIRE. - Les 
sciences auxiliaires de l'histoire nous servent a em
ployer les sources avec intelligence et exactitude: loLa 
diplomatique (cf. Mabillon, De re diplomatica) verifie 
les documents et en indique la valeur; 20 La paleogra
phie enseigne a lire les anciens manuscrits et a en 
determiner les dates; 30 L'epigraphie aide a compren
dre les inscriptions et a les interpreter; 4 0 La numis-

maiique traite des monnaies et du parti qu' en peut 
tirer l'histoire; 50 La philologie donne !'intelligence 
exacte des textes qui no us sont parvenus; 60 La lin
guistique nous permet de lire les textes dans la langue 
ou ils furent composes; 70 La geographie fait con
naitre Ie theatre des evenements que l'historien doit 
raconter et les met ainsi plus nettement en lumiere; 
80 La chronologie nous instruit des difIerentes manieres 
de dater les evenements, et des eres que les diverses 
nations ont adoptees pour les marquer. Cette science 
auxlliaire est particulierement importante. L'ere de 
la creation du monde (ou plutot de l'homme), par 
exemple, n'est pas indiquee uniformement dans tout 
l'univers. On ne peut se fier a Bossuet qui, dans son 
Discours sur l'histoire universelle, fait partir (d'apres 
Ie calcul d'un protestant) l'age de l'humaniie de 
4004 avant Jesus-Christ. A Constantinople on la fai
vait commencer a l'annee 5509 avant J.-C.; c'est Ie 
calcul suivi par les Russes jusqu'a Pierre Ie Grand et 
encore en usage dans l'Eglise grecque - rera Consian
tinopolitana -; a Alexandrie elle partait de l'an 5502 
avant J.-C.; a Antioche, de l'an 5492 avant J.-C.; 
chez les Juifs, de l'an 3761 avant J.-C. Outre l'ere 
chretienne, il importe de connaltre les ere~ les plus fre
quemment employees : la chronologie des Grecs 
d'apres les olympiades; la chronologie des Romains, 
datee de la fondation de Rome (753-754 avant J.-C.); 
Ia chronologie d'apres les consulats, et l'annee julienne 
qui date de Jules Cesar; rere des Seleucides; l'ere 
espagnole, etc., etc. 

IV. CRITIQUE DES TEXTES ET DES DOCUMENTS. -
II va de soi que tous les documents historiques n'ont 
pas la meme valeur. A ne prendre, par exemple, que 
les depositions de temoins oculaires, Ie critique devra 
se demander si ces temoins n'ont eu aucun motif d'al~ 
terer la verite. La passion est generatrice de frau des. 
S'U est un fait dans l'histoire sur lequel nous soyons 
largement documentes, c'est bien Ie proces de Jeanne 
d'Arc it Rouen. Or parmi les pieces dites originales, 
nous trouvons la formule d'abjuration prononcee par 
Jeanne sur la place Saint-Ouen. Qui ne serait tente de 
considerer ce texte comme authentique? Divers 
temoignages, egalement in seres dans les pieces du pro
ces, mettent justement cette authenticite en doute. Si 
I' erreur a pu se glisser ainsi dans des actes publics, 
a plus forte raison devons~nous craindre qu'elle ne 
se soit insinuee dans les actes prives. A cet egard, il 
importe d'user avec une grande prudence des me
moires, des histoires secretes, des autobiographies, des 
panegyriques, et autres ecrits sembI ables, it plus forte 
raison, pour nos jours, des journaux et surtout de la 
presse locale. Comment se fier absolument, parexemple, 
aux memoires de Napoleon it Sainte-Helene, aux me
moires de Chateaubriand, voire aux memoires de 
Saint-Simon? Ces auteurs sont trop souvent domines 
par des prejuges, par des passions, par un amour
propre qui les portent a denaturer, plus ou moins 
consciemment, les faits qu'ils racontent_ Prenons 
Saint-Simon; « rien n'empeche de Ie croire sincere 
lorsqu'il proteste a plusieurs reprises qu'il n'a rien 
neglige pour savoir Ia verite et qu'il a toujours eu l'in
tention, en ecrivant ses memo ires, de la communiquer 
sans deguisement. II n'en est pas moins certain qu'on 
serait sou vent induit en erreur si on Ie prenait pour 
seul guide dans l'etude des personnages et des evene
ments immortalises par son merveilleux pinceau. » 

C'est la remarque du P. de Smedt, bollandiste. 
A defaut de temoignages oculaires, on peut utiliseI' 

des documents qui s'echelonnent au cours des ages. 
;'Ibis il est clair qu'ici Ie contrOle devientde plus en 
plus necessaire et de plus en plus delicat. Quand cas 
documents sont d'origine diverse et s'accordent entre 
eux, ils meritent con fiance, parce qu'il y a lieu de 
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croire que les auteurs n'ont pu inventerles faits qu'ils 
racontent. En cas d'invention, leur accord serait im
possible. Mais ilfaut absolument que Ill.. multiplicite 
des temoignages soit bien .etablie. " II n'y a peut-etre 
pas, remarque Ie P. de Smedt, de piege dont on ait plus 
abuse pour appuyer des traditions controuvees ou sus
pectes ou pour exagerer Ill. certitude d'un fait, que 
cette pretendue multiplicite de temoignages qui ne 
sont que des echos d'un meme temoignage pdmitif et 
connu. C'est ainsi qu'a propos du prodige de la Legion 
Fulminante - dont no us ne pretendons pas ici con
·tester Ill. verite - il est assez d'usage de citer l'auto
rite d'une leUre de Marc-Aurele, puis celle d' Apolli
naire, de Ter'ullien, d'Eusebe, de saint Gregoire de 
N azianze, d'Orose. et d'une foule d'autres. A pre
.miere vue, il y a la une nuee de temoins qui semble 
defier toute contradiction. Mais, en y regardant de 
plus pres, on constate bien tot que nous ne connaissons 
la lettre de. Marc-Aurele que par Ie recit de Tertullien, 
.que c'est ee .meme recit, avec celui d' ApoJlinaire, qui 
·a ete transcritpar Eusebe, en fin que tous les ecrivains 
:posterieurs ont puise ce qu'ils rapportent du prodige 
dans un de ces deux auteurs; lie sorte qu'en definitive 
.1'autorite de toute cette serie de temoins se reduit a 
celle d' Apollinaire et de Tertullien. » Dans ces condi
tions il reste.a examiner queUe peut etre la valeur 
'de c~s deuxtemoignages. Et scIon Ie credit qu'on 
pourra leur accorder, on conclura a la certitude du 
.fait ou a sa simple probabilite. 

II est donc difficile d'obtenir en histoire une entiere 
certitude. Et Ia question se pose de savoir queUe est 
la nature, quel peut etre Ie degre d'evidence qui lui 
donne son caractere scientifique. Ce ne peut etre une 
evidence mathematique, ce ne peut etre qu'une evi
.dence morale. Celle-ci repose sur une 10i que no us pou
vons enoncer ainsi : " L'homme, remarque Ie P. de 
Smedt a une inclination naturelle a reconnaitre et a 
'affirm~r laverite, et ilne se laissera aUer a l'erreur, et 
surtout a I'imposture, que lorsqu'il y sera pousse par 
des affections ou des interets assez puissants pour 
entrainer la yolo te l~bre en sens contraire. Chaque 
.fois donc qu'on aura sur un fait donne un e~semble de 
iemoignages conformes tellement nombreux, et fournis 
par des hommes places dans des circonstances si 
diverses, qu'il est .tout a fait impossible de supposer 
'des interets ou des affections quelconques qui aient 
egare leur intelligence ou perverti leur volonte de 
maniere a leur faire commettre ou it leur faire .affir
mer it tous Ill. meme erreur, on possede l'evidence mo
rale de ce fait. » 

n est clair qu'en histoire on ne peut toujours obte
nil' cette certitude, Nous avons alors, selon la valeur 
des temoignages, une echelIe de probabilites, depuis Ie 
degte Ie plus eleve jusqu'au plus humble, auquel il 
faut savoir nous tynir. 

V. TRADITIONS ET LEGENDES. - Quiconque s'oc
cupe'd'histoire rencontre parfois, a une date donnee, 
des faits dont on ne trouve aucune trace dans un ecrit 
ou un monument contemporain; ces faits sont demeu
res ensevelis pendant des siecles dans d'epaisses 
tenebres et, tout a coup, apres un si long intervalle, 
on les voit se produire avec eclat et se faire accepter 
comme indubitables. Des milliers de bouches les raeon
tent, souvent avec force details tr~s precis, mais sans 
jamais apporter une garantie serieuse qui permette de 
s'assurer de Ill. fidelite des recits. On dit alors que ces 
faits nous sont reveles par Ie. temoignage de Ill. tradi
tion. 

QueUe confiance merite ce temoignage.? Les pre
miers auteurs nous sont completement inconnus, 
aussi bien que les intermediaires qui ont . .du Ie faire 
parvenir jusqu'it l'epoque ou l'on peut Ie constater. 
Les suppositions favorables ()u defavorablesont beau 

jeu dans un si vaste champ. Aussi ne peut-on pas dire 
qu'on. soit sur de tenir Ill. verite dans les traditions 
populaires. 

Void une regIe que l'on a proposee pour les contro
ler : nne tradition devra prudemment etre acceptee 
comme vraie, des qu'elle reunit ces trois conditions: 
d'abord que son objet soit un fait eclatant, public, 
qui a eu necessairement un grand nombre de temoins; 
ensuite, qu'elle ait ete universellement admise pen
dant un laps de temps considerable; entin, que pen
dant tout ce temps il ne se soit eleve contre elle 
aucune reclamation, meme de Ill. part de ceux qui 
avaient tout interet a Ill. contredire et qui etaient a 
meme de Ie faire. 

Une telle regIe parait sage et suffisante. Et cepen
dant il est facile de la prendre en defaut. Donnons-en 
pour preuve la fameuse tradition sur la papesse 
Jeanne, a laquelle bien des esprits mal disciplines veu
lent encore croire aujourd'hui. II s'agit la certes d'un 
fait eelatant. II etait raconte comme ayant eu pour 
temoin to ute Ia ville de Rome, ou Ia pretendue papesse 
aurait porte la tiare plus de deux ans; la catastrophe 
qui termina son regne (un accouchement en pleine rue) 
avait eu lieu pendant une procession solennelle, a 
Iaquelle assistaient Ie clerge et Ie peupie. II ne fallait 
pas un grand effort de critique pour demontrer la 
faussete de ceUe ecceurante histoire. Et cependant 
personne n'y songea jusqu'apres Ie milieu du xve sieele. 
Voir. art. PAP ESSE JEANNE. 

Aux conditiJns de credibilite que nous avons indi
quees ilfaudra donc en ajouter d'autres. « II faudra, 
dit un historien, supposer de pIns que les personnages 
qui auraient pu contredire La tradition vivaient a une 
epoque ou Ie sens critique etait convenabiement deve
loppe, et qu'ils avaient a leur disposition des moyens 
d'information suffisants pouria controler. Or il est 
·manifeste que la premiere de ces conditions faisait it 
peu pres completement defaut au Moyen Age, et tres 
souvent aussi la seconde. » De la,la propagation ine
vitable d'une enormite historique, contre laquelle 
les interesses eux-memes ne purent se defendre. 

Conclusion ; ,des precautions infinies seronta 
prendre pour admettre Ill. veracite d'une tradition 
popnlaire. Et maigre tout, on n'aboutira Ie plus sou' 
vent qu'it un certain .degre de probabilite. 

VI et VII. - Nous etudierons dans l'artic1e sui
vant (:HISTOIRE DE L'EGLISE), la valeur de l'argument 
negati/ en histoire et la philosophie de I' his loire. 

E. V ACANDARD. 
2. HISTOIRIE DIE L'EGLISIE. - 1. No

tion. II. Les sources de l'histoire de l'Eglise. III. Les 
sciences auxiliaires. IV. Critique des textes etdes 
documents. V. Traditions et legendes. VI. L'argu
ment negatif. VII. Philo sophie de I'histoire. 

1. NOTION DE L'mSTOIRE DE L'EGLISE. - L'EgUse 
est une societe instituee par Jesus-Christ pour Ie salut 
des hommes. Elle a re<;u, en Ill. personne des apOires, 
Ill. mission de perpetuer la vie religieuse creee par Ie 
Sauveur et de Ill. rep andre chez to us les peuples. Pour 
accomplir son ceuvre, eUe se developpe, dans Ie temps 
et dans l'espace, par une succession d'evenements 
qu'on pourrait appeler l'histoire ext~rne de I'Eglise. 
Cette histoire fait surtout connaltre comment Ie chris
tianisme s'est propage ou maintenu et comment i1 a 
eIe limite dans son deveioppement; elle Taconte les 
fortunes diverses de l'Eglise: les persecutions qu'elle 
a subies sous les Etats ,paiens aussi bien que les rap
ports. qu'elle a entretenus avec les Etats chretiens, 
dont la politique fut toujours variable a son egard, au 
COUTS des ages. Le fecit des progres qu'elle a accomplis 
et des vicissitudes qu'elle a subies ne forme pas toute 
son histoire. En eIle agit une vie puissante qui sedeve
.Ioppe dans sa rioctrine, dans .son culte et dans sa disci-
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line. C'est l'expose de ce developpement qui forme 
P qu'on peut appeler l'histoire inlerne de'l'Eglise. 
~~Eglise a precise sa doctrine en definissant l'un apres 
l'autre un grand nombre de dogmes a mesure que les 
Mretiques attaquaient l~ ~epot de J~ v~rite' qui lui 
etait confte. Elle a modlfie sa constltutlOn pour se 
mettre en harmonie avec les conditions changeantes 
des milieux ou elle devait vivre. Ainsi s'etablissent 
et disparaissent ou se transforment certaines fonc
tions et certaines charges eccIesiastiques. Ainsi subis
sent divers changements Ie culte et Ill. discipline etroi
tement lies au dogme. Si donc 1'0n a egard au double 
mouyement de Ill. vie de I'Eglise, it ses rapports avec 
Ie monde et aux evolutions de sa vie intime, on peut 
definir son histoire : l'expose scienlifique du deveZoppe
ment exlerne el interne de la sociele chrt!i!enne. 

n. LES SOURCES DE L'mSTOIRE DE L'EGLISE. - On 
appelle sources de l'histoir~ de l'EgI}se tous les. doc~
ments qui peuvent nous fmre connmtre Ie passe chre
tien. Les sources sont ou originaZes ou derivees, offi
cielles ou privees. Les documents ecrits sur place, les 
rapports des temoins oculaires ou auriculaires, les 
inscriptions e, en generalles monuments de l'epoqu.e 
ou les faits se sont accomplis forment les sources OT!

ginales. Les autres sont derivees des precedentes : tels 
sont les anciens n\cits composes d'apres des documents 
aujourd'hui perdus. Les sources officielles sont des 
pieces emanees de personnes publiques agissant en 
vertu de leurs fonctions; les sources privees sont des 
pieces dues a de simples particuliers, ou bien a des per
sonnes publiques, mais en dehors de l'exercice de leurs 
charges. Les sources officielles etant en meme temps 
originales ont necessairement la plus grande impor
tance. Ainsi pour l'histoire de l'Eglise viennent au pre
mier rang des documents it consulter : 10 les actes et 
decrets des conciles, les buIles et les brefs des papes, les 
lettres et les mandements des eveques; 20 les lois 
civiles concernant l'Eglise, et les traites ou concor
dats conclus entre elle et les Etats; 30 les liturgies et 
les ecrits traitant du culte; 40 les regles mona,stiques 
et les confessions de foi; 50 les actes des martyrs et les 
vies des saints; on peut ajouter a cette liste les collec
tions des Peres et les collections pour servir aux 
eglises particu1ii!res. II va sans dire que l'on doit con
sulter aussi les sources privees originales ou meme, a 
leur defaut, les sources derivees. La piupart de ces 
documents sont d'ailleurs recueillis dans des collec
tions qui sont d'acces facile, et que nous n'avons pas 
a enumerer ici. 

III. LES SCIENCES AUXILIAIRES DE L'HISTOIRE DE 
L'EGLISE. - Ces sciences auxiliaires sont les memes 
que celles que nous avons indiquees pour I'Histoire 
ell general: la diplomatique, Ill. palt!ographie, l'epigra
phie, Ill. numismaiique, la philoZogie, Ill. linguistique, Ill. 
geographie et Ill. chronologie. II convient d'insister sur 
cette derniere science, qui, ou tre les eres deja indiquees, 
comprendl' ere chretienne. Nous ne ferons, du reste, que 
rappeler en partie ce qui a ete dit ailleurs. Voir CALEN
DRIER, ERE CHRETIENNE. L'ere chretienne commence 
l'annee de Ill. naissance du Sauveur. Denys Ie Petit 
coutribua beaucoup a Ill. rep andre au VIe siecle; aussi 
est-eUe parfois appelee ere dionysienne. Elle rempla<;a 
peu a peu to utes les autres eres en Occident. La nais
sance de Jesus-Christ y est piacee a l'annee 753 de Ill. 
fondation de Rome, et l'annee 754 se trouve etre 
ainsi Ill. premiere annee de l'ere. Mais on sait, par 
l'Evangile, que Ill. naissance du Sauveur eut lieu sous 
Ie fegne d'Herode, et, par l'historien Josephe, que ce 
prince mournt vel'S Paques de I'annee 750. II est donc 
probable que, pour corriger l'erreur de Denys Ie Petit, 
il faut placer la naissance du Sauveur a l'annee 749 de 
Ia fondation de Rome, au plus tot. Ponr Ie commence
ment des annees, comme pour celui des eres, les usages 

varierent suivant les pays. On les fit commencer : 
10 Ie 1 er fevrier; 20 Ie 1 er mars (Russie); 30 Ie 1 er sep
tembre (Constantinople); 40 a Noel; 50 a Paques; 60 Ie 
jour de l' Annonciation (25 mars). Dans ce dernier sys
teme, les uns prenaient pour point de depart l'Annon
ciation d'avantle ler janvier (calcuI pisan); les autres, 
l' Annonciati6n qui Ie suivait (calcul florentin). Le 
l er janvier ne fut universellement adopte qu'au 
XVIe siecle (en France sous Charles IX). Quant a Ill. 
duree de l'annee, on suivit, jusque dans Ie courant du 
XVIe siecle, Ie calendrier de Jules Cesar. On allongeait 
ainsi, par erreur, chaque annee de onze minutes et 
douze secondes. Pour retablir Ill. concordance entre 
l'annee astronomique et Ie calendrier julien, Gre
goire XIII decida qu'en 1582 on omeUrait de compter 
dix jours (du 5 au 14 octobre); et, pour prevenir Ie 
retour d'une erreur aussi considerable, on convint de 
retrancher trois jours tous les quatre cents ans. Le 
calendrier gregorien ne fut accepte par les protes
tants qu'au XVIIIe siecle. Les Grecs et les Russes se 
sont servi jusqu'a nos jours du calendrier julien, 
qu'on appelle vieux style (v. s.), pour Ie distinguer du 
calendrier gregorien ou nouveau style. 

IV. CRITIQUE DES TEXTES ET DES DOCUMENTS.
Sur ce point nous renvoyons aux regles posees dans 
l'artic!e precedent: HrSTOIRE EN GENERAL. 

V. TRADITIONS ET LEGENDES. - C'est surtout dans 
Ie domaine religieux et par consequent dans I'histoire 
de l'Eglise qu'il importe de controler les traditions et 
les Iegendes. Les regles que nous avons po sees pour 
Ill. tradition en general sont toujours de mise ici. Au 
Moyen Age, pour la lecture du breviaire et pour l'edi
fication des fideles aussi bien que du clerge, les clercs 
composaient, sur un theme donne, des legendes pieuses. 
Un fait historique servait sou vent de point de depart 
a ces compositions, parfois un nom suffisait. Le deve
loppement du theme formait ce qu'on appelait la 
legende (chose a lire). S'il s'agissait de Ill. vie d'un 
saint, par exemple, l'auteur ne manquait pas d'ordi
naire d'y inserer tout ce qui pouvait edifier son lec
teur. De hl, de vrais romans pieux, avec apparence de 
traits historiques, destines a traverser les ages. A 
l'heure ou paraissaient ces fictions, il se peut que des 
Iecteurs avises ne les aient pas considerees comme de 
l'histoire proprement dite. Mais, avec Ie temps, eIles 
prirent couleur d'histoire et les esprits sans defiance, 
faute de critique, s'y laisserent prendre, si bien qu'apres 
un certain nombre de siecles revoIus, les Jegendes 
devinrent ce qu'on appeia des traditions. 

Si nous voulions fournir des exempies de ces traves
tissements, nous n'aurions que l'embarras du choix. 
Prenons, si l'on veut, en Orient un cas typique : la 
legende de saint Barlaam et saint Josaphat. Nous rap
pellerons en deux mots ceUe histoire : Ie jeune prince 
Josaphat est fils du roi indien Abenner. Lors de sa 
naissance, une voix a predit qu'il embrasserait, Ie 
christianisme. Pour faire mentir ce presage, son pere 
I'll. fait elever loin du monde et lui a derobe Ie spec
tacle' des miseres de ceUe vie. Mais des circonstances 
imprevues initient Ie jeune Josaphat it Ill. connaissance 
de Ill. maladie, de Ill. vieillesse et de Ill. mort. L'ermite 
Barlaam penetre pres de lui et Ie convertit au chris
tianisme. La conversion est si reelle, que Josaphat 
entra!ne a sa suite son pere et tout Ie royaume, y com 
pris Ie magicien Theudas, envoye pour Ie seduire. 
Cependant i1 renonce au trone, pour s'adonner a Ill. vie 
contemplative. Or nous avons la, it peine demarquee, 
l'histoire de Bouddha (Siddharta) converti par, un 
moine mendiant (Bhikshu) et renon<;ant au trone 
malgre les remontrances du demon P13.piy13.n. II n'est 
pas jusqu'au nom du Bouddha, dont on ne puisse 
retrouver la transformation phonetique et graphique 
en Joasaph ou Josaphat. Pour achever de christianiser 
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1a legende bouddhique, Ie redacteur grec y a insere, en 
bon lieu, des pages authentiquement chretiennes; Ie 
discours du chretien Nachor au roi Abenner n'est 
qu'une adaptation ou une abreviation de l' Apologie 
d'Aristide, dediee a l'empereur Antonin Ie Pieux. Quel 
est l'auteur de cette legende? Les manuscrits l'ap
pellent Jean;ffioine de Saint-Sabas, et donnent pour 
titre a son reuvre ; Hisioire Mijianie, apporiie de 
l' Ethiopie iniirieure, appelee Inde, a la ville sainte. La 
« ville sainte» ne saurait eire que Jerusalem. Certains 
ont vu dans Ie moine Jean saint Jean Damascene, ce 
qui n'est guere vraisemblable. Sans doute Ie celebre 
roman fut publie parmi les reuvres de saint Jean 
Damascene, mais il fut toujours considere par les 
hagiographes avec un respect mele de defiance. Les 
noms des saints Barlaam et Josaphat, presque incon
nus des synaxaires orientaux, furent accueillis dans 
certains martyrologes occidentaux au cours du 
XVIe siecle; en 1583, ils entrerent au martyrologe 
romain, a la date du 27 novembre. On voit quelle for
tune obtint la legende la plus fantastique que 1'his
toire ecclesiastique ait enregistree. 

II n'est pas necessaire de s'adresser a l'Orient pour 
rencontrer des legendes mises sur Ie compte de la tra
dition. Que dire de la fete celebree pendant si long
temps a Cologne en l'honneur du pretendu pape 
.saint Cyriaque, qu'on disait avoir abdique la dignite 
pontificale au me ou au IVe siecle pour servir de guide 
a sainte Drsule et a ses compagnes, et avoir ete 
martyrise avec elles ? Legende qui obtint taut de cre
dit sur la foi des clercs de 1'eglise de Cologne, qu'elle 
fut adoptee et maintenue jusqu'au milieu du XVIe siecle 
non seulement par les chroniqueurs, mais encore dans 
Ie recueil des lois canoniques et dans Ie breviaire 
romain (editions anterieures a Baronius). 

Et nous touchons la a un point delicat de l'his
toire des eglises particulieres, a ce qu'elles appellent 
religieusement leurs traditions. Ces traditions regar
dent surtout leurs origines. La-dessus, I'imagination 
s'est donne facilement carriere. Beaucoup d'eglises 
en France, par exemple, pretendent remonter jus
qu'au Ier siecle de notre ere, jusqu'a saint Clement, 
quand ce n'est pas jusqu'a saint Pierre. L'eglise de 
Paris, si l'on en croit Ie breviaire romain, aurait ete 
fondee par saint Denys l' Areopagite. Deja au XIIe siecle, 
un mince critique en histoire, Abelard, avait montre 
l'inanite de cette pretention, qui ne remonte qu'a 
l'abbe Hilduin (IXe siecle). L'eglise de Paris n'en con
tinua pas moins jusqu'a nos jours de confondre Ie 
nom de son fondateur saint Denys (me siecle) avec 
l' Areopagite converti par saint Paul. L'identite des 
noms fut sans doute la cause de cette confusion, si 
grosse· de consequences. 

Ce n'est pas Ie lieu d'etudier l'une apres l'autre les 
legendes ou traditions qui se sont attachees comme Ie 
Herre it l' etablissement des eglises de Gaule. Ces ques
tions ont ete agitees et rebattues depuis plus d'un demi
siecle (voir Houtin, La conlroverse sur I' aposiolicite des 
eglises de France, Paris, 1903). La conclusion de la 
critique est que ces Iegendes n'ofIrent malheureuse
ment, d'ordinaire, aucune garantie historique. 

Quoi d'etonnant d'ailleurs que de fausses tradi
tions se soient glissees dans l'histoire des egUses de 
FranCe quandon en voit surgir jusque dans l'Eglise 
maitresse, l'Eglise de Rome? N'a-t-il pas fallu passer 
Ie Libel' Pontijicalis au crible de la critique pour 
degager de l'ivraie Ie bon grain? Qu'est devenue, 
aupres des histori¢ns severes, aupres du P. de Smedt, 
bollandiste, par exemple, 1a legende du bapteme de 
Constantin par Ie pape saint Silvestre? Et qui oserait 
aujourd'hui reprocher it Drellinger d'avoir range 
parmi les «fables papales)), Papstfabeln, la legende 
de Ja fameuse Donation de Co.nstantin, dont les papes 

ont invoque Ie temoignage, jusqu'a Ia fin du Moyen 
Age? Tradition, dira~t-onl lci tradition egale Iegende, 
et Iegende egale fantaisie historique. 

On voit combien il est difficile de percevoir la verite 
dans ce qu'on appelle communement les hlgendes ou 
les traditions populaires et pourquoi, souvent, il con
vient de s'en defier. 

VI. L'ARGUMENT NEGATIF. - Les partisans des tra
ditions esUment volontiers que des faits meme imp or
tants ont pu se transmettre par voie orale pendant des 
siecJes sans qu'on en trouve la moindre trace dans les 
documents. C'est ainsi, disent-ils, que l'apostolat et 
la mort a Marseille de Lazare Ie ressuscite peuvent 
Hre consideres comme vrais, bien qu'aucun temoi
gnage ecrit ou figure n'apparaisse avant Ie XIe siecle. 
Le silence des documents n'est qu'un argument nega
tif et l'argument negatif ne prouve den en histoire. 

II faut s'entendre. n y a surement des cas ou 1'ar
gument negatif ne prouve rien, mais il en est d'autres 
ou il a sa valeur probante. Reste a determiner les 
conditions dans Iesquelles cette valeur est incontes
table. « Consultons a cet egard, ecrit Ie P. de Smedt, 
bollandiste, consultons la pratique des grands maitres 
dans les occasions ou Us se sont servi victorieusement 
de l'argument negatif pour detruire une erreur histo
rique. Toujours no us observerons qu'ils se sont atta
ches a mettre en lumiere ces deux points: d'abord, que 
l'auteur, dont Ie silence est invoque par eux comme 
une preuve de la faussete du fait en question, n'au
rait pu ignorer ce fait, s'il s'etait reellement passe 
comme on Ie raconte; en second lieu, que, s'il ne 
l'avait pas ignore, il n'aurait pas manque de Ie citer 
dans tel ouvrage que nous possedons de lui. Plus ces 
deux points semblent certains, plus l'argument nega
tif a de force. S'il ne peut y avoir aucun do ute a leur 
egard, on se juge pleinement en droit d'attribuer au 
silence d'un ecrivain la meme valeur qu'aurait un 
temoignage formel emane de lui et niant la verite du 
fait. » 

Par maniere d'exemple Ie P. de Smedt cite, entre 
autres problemes historiques, la question de l'authen
Hcite de Ia Pragmatique Sanction de saint Louis. « On 
est autorise a nier (cette) authenticite, malgre Ie 
temoignage produit au concile de Bourges en 1438, et 
cela a cause du silence garde a son sujet par les legistes 
de Philippe Ie Bel et par les concHes gallicans du 
XIVe siecle, a qui cette remarquable constitution n'eut 
pu eire inconnue et qui n'auraient pas manque de s'en 
servir comme d'une arme, les premiers contre Boni
face VIII, les autres contre la cour pontificale d'Avi
gnon. » Pareillement Ie silence observe pendant les dix 
premiers siecles sur la fondation de l' eglise de Mar
seille par Lazare est une preuve que les eveques de 
Marseille et les historiens de l'ancienne Gaule ne 
savaient rien de cette fondation. Autrement, Hs n'au
raient pas manque d'invoquer Ie fait, en certaines cir
constances que Mgr Duchesne a determinees et que 
nous avons rappeIees apres lui, dans notre etude inti
tulee : De La venue de Lazare et de Marie-Madeleine en 
Gaule. Cf. Revue des questions lzistoriques, avril 1924. 
En pareil cas, I'argument negatif est un argument 
probant. 

VII. PHILO SOPHIE DE L'HISTOIRE. - Y a-t-il une 
philo sophie de l'histoire? Pour Ie nier, il faudrait 
admettre qu'il y a des efIets sans cause, ou que to us 
les efIets sont determines uniquement et fatalement 
par les causes naturelles inconscientes. Dans ce cas, il 
n'y a pas de place en histoire pour Ie libre arbitre de 
l'homme, a plus forte raison pour la Providence 
divine. Mais s'il est vrai que l'homme est libre et que 
son libre arbitre intervient dans les actes qui forment 
Ie tissu de l'histoire, s'il est vrai pareillement qu'il y a, 
comme dit Bossuet, une politique celeste, une Provi-
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dence qui mene Ie monde, il faut bien recomiaitre qu'il 
y a une philosophie de l'histoire, philosophie d'autant 
plus haute qu'elle penetrera plus avant, par I'etude 
des faits, dans l'int~lligence de l'ac~iv~teI:t;t~naine 
et des desseins de DIeu. Plutarque dlsalt deJa fort 

(De oraculi de{ectu, c. XLVII) : « Les anciens 
ne portaient leur attention que sur ce qu'il y a de 
divill dans les phenomenes; Us recherchaient comment 
Dieu est Ie commencement et Ie centre de tout, com
ment tout provient de lui; et ils oubliaient les causes 
naturelles. Leurs descendants, au contraire, mecon
nurent completement cette raison divine des choses, 
et crurent pouvoir tout expliquer par les causes natu
relIes. Deux choses egalement defectueuses, car la 
vraie intelligence demande la reunion des deux. » Le 
libre arbitre de l'homme et la Providence divine sont 
donc a la base de l'histoire et en donnent la clef. 
Parmi ceux qui ont Ie mieux compris cette regIe et 
ront Ie mieux interpretee, il faut ranger Bossuet avec 
son Discours sur l' hisloire uniuerselle. Non que la con
naissance des faits soit parfaite chez lui, mais en depit 
des lacunes de sa documentation, la philo sophie qui 
se degage de son reuvre est des plus sublimes. 

Tout Ie monde, nous Ie savons, ne partage pas ce 
sentiment. Tel Renan, qui, en raison de sa philo sophie 
plus ou moins nettement pantheiste, n'a rien compris, 
sau! Ie style, au Discours sur /' hisloire uniuerselle. 
Mais son incomprehension tient a un prejuge : suivant 
lui, J'histoire se deroule selon Ie cours force des causes 
naturelles, sans aucune intervention de la Providence, 
avec une fatalite deconcertante. Dans ces conditions, 
Bossuct devient un historien fantaisiste et inintelli
gible. Renan va plus loin: parmi les faits historiques, 
y a-toil des miracles? !lIe nie. « Si Ie miracle a quelque 
realite, dit-il dans la Preface a sa Vie de Jesus, 13e edi
tion, p. v, mon livre n'est qu'un tissu d'erreurs. » A ce 
compte, l'histoire de l'Eglise ne comporte dans son 
developpement ni l'intervention speciale du Christ 
pour les faits miraculeux, ni celle dela Providence en 
general. Et pourtant Ie Christ a dit a ses apotres : « Je 
suis avec vous jusqu'a la consommation des siecles. » 
Cette presence, un historien de l'Eglise doit pouvoir 
la constater. C'est ce qu'a fait, pour les premiers 
sii,c1es' de ·l'Eglise, . Mgr Duchesne, dont personne ne 
conteste la haute science et l'esprit critique : « Les 
preuves de la divinite de l'Eglise, ecrit-H, n'en forment 
en fealite qu'une Beule. Le caractere surnaturel de 
l'Eglise, 1a presence en elle d'un moderateur divin, 
ne saurait se deduire avec une rigueur suffisante de 
chacun de ses triomphes pris a part. Elle aurait pu 
vaincre l'esprit juif, s'imposer de proche en proche a 
tout l'Empire, en faisant appel d'abord aux bons ele
mehts par l'attrait de sa morale et de ses esperances, 
puis au grand nombre par Ie spectacle de ses martyrs 
et l'experience de sa charite, puis a la population tout 
entiere par l'entrainement de l'exemple et l'appui du 
pouvoir; eUe aurait pu ala rigueur se debarrasser des 
vegetations parasites du gnosticisme, soumettre a son 
autorite proplietes et phHosophes, se constituer un 
dogme en se guidant sur un bon sens moyen et en 
usant Jargement de mystere. Toutes ces choses, une 
institution humaine, conduite par des hommes eciai
fes et sages, aurait pu les accomplir isolement. Mais 
l'ensemblF, mais la victoire dans toutes les Iuttes a la 
fois, mais la forme propre conservee a travers un deve
loppement d'une immense etendue et d,une tres 
longue duree, cela represente une impossibilite, si l'on 
veut rester sur Ie terrain de l'ordre nature!. En faisant 
merne abstraction de la force initiale de la personne 
du fondateur, en ne considerant de l'histoire eccle
"""!>Clql!" que ce qui commence nux apotres, on est con
auit se dire qu'ils ont fonde une institution plus 
qu'humaine, que Dieuetait en eux, avec eux, et qu'il 

est encore avec leur reuvre. " Pour quiconque sait 
ouvrir l'reil, l'observation de I'eminent critique s'ap
pliquenon seulement aux premiers siecles, mais encore 
a toute l'histoire de l'Eglise. Les le90ns qui s'en dega
gent forment une philosophie de l'histoire qui peut 
eire profitable a tous. C'est' pourquoi, comme Ie 
remarque Bossuet, au debut de son Discours sur I' his
loire unillerselle, « quand l'histoire serait inutile aux 
autres hommes, il faudrait Ia fajre lire aux princes. » 
Par les princes, entendons aujourd'hui tous ceux qui 
ont une part, si minime soit-elle, a l'administration, 
au gouvernement de l'Eglise et de l'Etat. 

P. ell. de Smedt, S. J., bollandiste, Principes de la cri
tique hisiorique, Liege et Paris, 1883; Iniroductio ad hisio
riam ecclesiasticam critice iractandam, Gaud, Paris et Lou
vain, 1876. 

E. V ACANDARD. 
3. HISTOn~E DES DOGMES. - On a vu, 

t. II, col. 904-910, ce que sont les dogmes et comment il 
faut en comprendre Ie developpement. Ce que nous 
allons dire, maintenant, de leur histoire est emprunte 
a J. Tixeront, Hisioire des dogmes dans l'antiquite 
chrtftienne, 7e edit., Paris, 1915, t. I, p. 1-16. Chacun 
sait que ce savant professeur fait autori· e en ces ma
tieres. 

1. NOTION ET LIMITES. - L'histoire des dogmes, 
qui est une partie detachee de l'histoire ecclesias
tique, a « pour objet de nons exposer Ie travail intime 
de lapensee chretienne sur les donnees primitives de 
la revelation, travail par lequel elle en prend une 
plus complete possession, elle les eclaire, les feconde, 
les developpe, et les coordonne enfin en un systeme 
harmonieux et savant, sans en alterer cependant la 
substance - c'est l'affirmation catholique, - et sans 
en modifier le fond doctrinal. )) L'histoire des dogmes 
est a distinguer de l'histoire de la theologiei « cette 
derniere s'appliquant a exposer non seulement Ie pro
gres des doctrines definies et generalement re9ues 
dans l'Eglise, mais aussi la naissance et Ie develop
pement des systemes et des vues prop res aux theolo
giens particuliers. Elle comporte d'ailleurs sur la vie, 
les reuvres et la methode de ces theologiens des details 
dans lesquels l'histoire des dogmes ne saurait entrer. » 

Dne histoire complete des dogmes devrait com
prehdre et une histoire de la revelation et un expose 
de la tMologie biblique. « Mais c'est la un champ 
immense et ou des sciences speciales se sont installees. 
Le mieux est de n'y point entrer ou d'y entrer Ie moins 
possible. C'est Ie travail de la pensee chretienne sur 
les donnees premieres de la revelation et l'intelli
gence plus complete qu'elle en a acquise que cette 
histoire doit surtout exposer. En consequence, elle se 
contentera, pour marquer Ie terminus a quo du pro
cessus qu'elle veut decrire, d'un precis des enseigne
ments de Jesus et des apotres tels qu'ils sont rappor
tes dans Ie Nouveau Testament. D'autre part, et afin 
de noter les conditions subjectives dans lesquelles Ia 
pensee chretienne a commence et poursuivi son tra
vail et les influences exterieures qui se sont exercees 
ou ~ui ont pu s'exercer sur elle en dehors de la reve
lation, l'histoite des dogmes devra donner une idee 
du milieu religieux, philosophique et moral ou ce tra
vail s'est accompli, et signaler les doctrines etrangeres 
professees autour des premiers chretiens: Cette double 
introduction suffira pour rattacher l'histoire des 
dogmes it l'histoire de leur origine. » 

II. SOURCES, METHODES ET DIVISIONS. - Dne his
toire des dogmes doit ou peut mettre a contribution 
toutes ou presque toutes les branches de la litterature 
chretienne : les sources memes du dogme, les decrets 
canoniques et disciplinaires, les prieres et .les chants 
liturgiques, l'histoire ecclesiastique, etc. Les liwes 
apocryphes et les ouvrages des heretiques, voire des 
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philosophes aux divers ages de l'Eglise, sont a con
naitre presque au meme degre. 

{( Quant a Ia methode a adopter dans l'histoire des 
dogmes, on en peut concevoir deux differentes. Ou 
bien l'on etudie l'histoire generale des dogmes en sui
vant l'ordre des temps, et en expos ant l'idee que 
chaque epoque et chaque auteur principal s'est fait 
de l'ensemble et des divers points de la doctrine chre
tienne : c'est la methode ... synthetique. Ou bien on 
prend en particulier un dogme ou un groupe de dogmes 
se rapportant a un meme ,objet, - Ie dogme trini
taire, par exemple,- et l'on en suit la formule et Ie 
developpement pendant une periode determinee, et, si 
l'on veut, depuis les origines jusqu'a nos jours : c'est 
la methode analytique.» - Chacune de ces methodes a 
ses avantages et ses inconvenients. Les plus recents 
auteurs, Tixeront e'1tre autres, preferent commune
ment la methode synthetique. {( Remarquons seule
ment, note Tixeront, qu'entre les deux methodes des 
combinaisons intermediaires sont possibles et meme 
souvent necessaires. II n'y a en,to,ut ceci rien d'absolu.)) 

Comme dans I'histoire de l'Eglise en general, on 
s'accorde d'ordinaire a distinguer, dans l'histoire des 
dogmes, trois periodes. « La premiere comprend les 
IlUit premiers siecles environ ... C'est l'epoque de Ia 
mise en formuIe, de Ia discussion et de Ia definition 
desdogmes fondamentaux, Ia Trinite, I'Incarnation en 
Orient, en Occident Ie peche, la grace, l'Eglise. - La 
seconde periode commence avec Charlemagne ou 
meme un peu avant, et embrasse tout Ie Moyen Age 
jusqu'a Ia RMorme et au concile de Trente. L'Eglise 
grecque n'y fait presque aucune figure: toute l'acti
vite semble concentree dans 1'Eglise latine... C'est 
l'age des Sommes, de la theologie des sacrements, de 
ceUe des indulgences, des devotions secondaires, et 
aussi de celle de la hierarchie et du pouvoir dans 
l'Eglise. - Avec Ie protestantisme et Ie concile de 
Trente s'ouvre une troisieme periode. » L'Eglise est 
en lutte avec Ie naturalisme sous toutes les formes, 
avec Ie protestantisme liberal, Ie rationalisme, Ie sub
jectivisme, l'atheisme. « Si, durant cette periode, Ie 
dogme s'est developpe - et il s'est en effet deve· 
loppe, - il s'est surtout dMendu. L'apologie ... y a 
tenu la premiere place. » J. Tixeront n'a pu etudier 
'que l'histoire des dogrnes dans la premiere periode. 
Mais nous esperons bien qu'un de ses disciples et imi
tateurs nous en donnera la suite avecla meme science 
et dans la belle langue fran!<aise que l'on sait. 

III. PRINCIPAUX TRAVAUX. - Dans sa forme 
actuelle, 1'histoire des dogmes ne date que d'un peu 
plus d'un siecle. Les etudes de Petau, de Thomassin, 
et meme de Chardon, ou l'histoire des doctrines tenait 

- une grande place, « n'etaient pas cependant a pro
prementparler des histoires du dogme. C'est en Alle
magne que parurent les premiers essais portant ce 
titre, et ~'est l'Allemagne proLestante .surtout qui les 
a depuis multiplies. )) Il suffira denommer ici Miin
scher (t 18H), Ie premier qui ait produit une histoire 
des dogmes complete; Neander, Baumgarten-Crusius 
et Meier; Baur et son ecole; Thomasius qui reagit 
contre Baur; Ritschl, a qui, dans une certaine mesure, 
se rattache M. Adolf Harnack. Plusieurs de ces noms, 
cornme de ceux qui vont suivre, sont etudies dans des 
articles speciaux de ce Dietionnaire. 

« L' Allemagne catholique a ete moins feconde en 
histoires generales du dogme, et s'est plutot occupee 
d'etudes detachees. » Klee, Schwane, Bach, etc., sont 
cependant a mentionner avec eloges. 

Les protestants fran!<ais ont donne quelques his" 
toires completes des dogmes, dont Ia plus connue est 
cene de Fr. Bonifas. Mais la France cathoUque n'en a 
point produit jusqu'ici. Les bons materiaux s'en pre
parent, et dans de nombreuxarticles du Dietionnaire 

de theologie eatholiqile et dans les savants ouvrages du 
p, de Regnim, de Mgr Batiffol, deMl\L Lebreton, d' Ales, 
Pourrat, Riviere, etc. Mgr Ginoulhiac a ouvert la voie 
par son Histoire du dogme catholique pendant les trois 
premiers siec/€s de I'Eglise, restee inachevee, Paris, 
1852; 2e edit., Paris, 1866; J. Tixeront 1'y a suivi avec 
Ie plus grand succes : ils trouveront des continuateurs. 

J. BRICOUT. 
4. H ISTOIRE DES RELIGIONS.- I. Ge

neralites. II. Son histoire. III. Les Ecoles. IV. Les 
Methodes. V. Manuels et Revues. 

I. GENl3:RALITES. - Si Ie sentiment religieux est bien 
Ie plus grand, Ie plus noble, Ie plus riche, Ie plus pro
fond, Ie plus universel et Ie plus essentiel des senti
ments humains; si, comme Ie reconnait un erudit dont 
Ie temoignage ne peut etre suspecte, S. Reinach (dans 
Cultes, Mythes et Religions, Paris, 1905, t. I, Intr.), 
« 1'homme, partout et a quelque epoque qu'on l'ob
serve, est un animal religieux; [si]la religiositi, comme 
disent les positivistes, est Ie plus essentiel de ses attri
buts»; si toute civilisation, ainsi que I'ont demontre 
les recherches historiques poursUlvles dans les 
domaines les plus varies, est sortie du sentiment reli
gieux et ne s'est maintenue que par lui, l'histoire des 
manifestations de ce sentiment doit tenir une place 
de premier rang dans celle des peuples et des races, 
eIle doit etre la clef de toute l'histoire de l'humanite. 

Des qu'un indigene, un voyageur, sortant de leur 
pays, ont pu constater des conceptions et des usages 
religieux differents de ceux auxquels ils etaient habi
tues chez eux, on a commence a philosopher sur les 
religions. Mais l'etude de leur evolution et de leur 
role historique n'a pu se constituer que tout recem
ment, lorsque les sciences historiques en general 
furent en possession de leurs methodes prop res. 
Comme dans la constitution de toute autre science, il 
faut distinguer trois etapes : etape pre-scientifique, ou 
l'on ne voit encore dans la description des usages reli
gieux qu'un objet de curiosite ou un moyen d'aposto
lat; etape philosophico-scientifique, ou l'on part de 
theories precon!<ues que 1'on pretend appuyer sur les 
faits arbitrairement classes; etape scientifique, ou l'on 
procede enfin sdentifiquement, 

Mitis ce terrne lui-meme a besoin d'explication. Si 
l'on distingue, avec Goblet d'Alviella et Ie P. Pinard 
de la Boullaye, trois stades dans ces etudes: 10 1'hie
rographie, observation des phenomenes religieux dans 
Ie seul but de les bien connanre et decrire; 20 l' hiero
logie, qui, par des generalisations appropriees, cherche 
a decouvrir les lois de ces phenomenes et a expliquer 
chacun d'eux, dans une certaine mesure, par l'appli
cation de ces loiS; 301'hierosophie, qui interpreie, au 
regard de la metaphysique, ces phenomenes, apprecie 
leur 'nature intime, leurs causes et leur valeur; on 
comprendra de suite que Ia Science des religions, pour 
avoir droit au titre rigoureux de science, devrait avoir 
effectivement parcouru victolieusement ces trois 
etapes. Mais il ne s'agit ici que de 1'hitioire des reli· 
gions et celle-ci n'est scientifique que dans la me sure 
ou toute histoire est une science, et non de Ia Science 
des Religions qui est encore fort loin d'etre constituee. 

La seule histoire des religions represente deja par 
eIle-meme une tache singulierement delicate et dif~ 
ficHe. Non seulement eIle est contrainte de faire appel 
aux memes sciences auxiliaires que to ute recherche 
historique : archeologie, epigraphie, philologie, fol
klore, bibliographie, etc.; a toutes les autres branches 
de la science historique : prehistoire, histoire des 
meeurs, des sentiments, des idees, de l'art, de la litte
rature; a toutes les sciences avoisinautes : psychologie; 
metaphysique, sociologic, biologie, etc.; non seulement 
eIle doit recourir aux memes methodes de documenta~ 
tion, de -critique externe (critique de provenanceet 
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de restitution) et interne (critlque d'~xactitude et 
d'interpretation) ;mais encore elle dOlt surmonter 
dans chacune de ces recherches des difficultes tontes 
particulieres du fait de Ia nature tres profonde et tres 
subtile du sentiment sous-jacent aux faits, aux for
mules et aux rites. 

n. SON HISTOIRE. - 10 Phase prescienlifique. -
1. Apres une premiere phase ou les legendes et les rites 
fieurisscnt et se deploient librement, ou sont redigees 
les theogonies et les grandes epopees, commencent les 
speculations et discussions philosophiques, avec He
rodote, pythagore et Socrate, Platon et Aristote. Mais 
en desespoir d'atteindre jamais par cette voie des 
solutions indiscutables, l'on se rabat bientot sur un 
but purelllent pratique : chez les foules, initiations 
accumulees aux cultes secrets et aux mysteres les 
plus varies, chez les phildsophes eclectlsmeet syn
cretisme. Les erudits se mettent ensuite a recueillir 
les redts legendaires et les details archeologiques, leS 
uris, comme Strabon, Polybe, Varron, en cherchant 
it degager de ce chaos un noyau historique, d'autres, 
doni Evhemere est Ie plus connu mais non Ie plus 
remarquable, en s'appliquant a expliquer ces legendes 
mythologiques par la transposition sur un plan supe
rieur de personnages et de gestes purement humains, 

2. Le christianisme vient enfin poser avec la der
niere acuite Ie probleme des religions et des croyances. 
Apologistes et Peres de l'Eglise doivent se preoccuper 
de fournir des reponses aux questions que posait 
l'existence meme des religions paYennes et judaique. 
Les uns y virent un plagiat des demons et des « anges 
fornicateurs )); lllais cette theorie n'expliquait ni Ie 
sabbat" ni les sacrifices, ni les neomenies. C' est pour
quoi d'autres firent appel a une certaine « condeseen
dance divine » grace a laquelle Moise put faire des 
concessions aux tendances idoliltriques d' Israel; Us y 
ajoutaient la theorie, d'origine stolcienne, des A6yOL 
O"ltEP[LIX17bwL : les analogies des religions tiennent a' ce 
que toute ame porte en eUe quelque semence ou par
ticipation du Verbe. A ces trois theses vint s'en ajouter 
une quatrieme acceptee deja en gros par Ie paga
nisme : une certaine degew!reseence des croyances 
depuis les temps pl'imitifs. Ces quatre theses fment, a 
l'exception de Ia premiere, celle du plagiat, qui ne 
rencontra guere d'adhesions, tres nlpandues chez les 
Peres grecs et latins. On les t:rouve particulierement 
dans la Cite de Dieu. Le moyen age suivit les memes 
traces; on n'y voit guere que Roger Bacon pour sou
tenir la these du plagiat, si etonnante que paraisse 
cette eonstatation chez un esprit de cette taille. 

La decouverte du Nouveau Monde, l'explosion de 
proselytisme d'ou sortit Ie magnifique mouvement 
missionnaire des XVIe et XVII" siecles, provoquerent un 
nouvel essor dans l'etude des croyances et des rites. 
C'est alors que Sahagun recueillit ses precieux docu
ments sur les Choses de la Nouvelle Hol/ande, publiees 
seulement en 1829, et Ie P. Lafitau, missionnaire au 
Canada, les siens sur les Mamrs des sauvages ameri
cains, Paris, 11'24. Lafitau fut Ie veritable fondateur 
de l'ethnologie et Fontenelle, a qui l'on fait honneur 
de cette initiative, n'a fait que Ie suivre (voir ces deux 
mots). Les Relations de la Nouvelle France et les Leltres 
ediflanles des Peres Jilsuites, nombre de correspon
dances analogues des autres missionnaires, appor
terent en Europe une multitude d'informations nou
velles et essentiellement ol'iginales. L'affaire des rites 
chinois (voir CHINE) et malabares, la decouverte des 
Vedas par les jesuites de !'Inde (1730), les Memoires 
concernant /' histoire, les sciences, les mreurs des Chi
nois des jesuites de Chine, les relations des mission
naires des autres pays, fixerent de plus en plus l'at
tention des savants sur les cultes etrangers. Dne docu
mentation tres precieuse appilyee de theories souvent 

extremement aventilreuses, tel semble bien, suivant 
les tres heureuses formules du P. Pinard, pouvoir 
s'etabIir Ie bilan de cette periode. 

20 Phase philosophico-scientifiq..:e. - Autant la 
Renaissance et la Retormeavaient temoigne peu d'in
teret pour les « religions sauvages ", trop degradees 
pour attirer les humanistes, trop etrangeres a l'Evan
gUe pour retenir l'attention des Retormateurs, autant 
cesreligions devaient piquer lacilriosite du xyme siecle. 
L'immense documentation que l'on venait de recueil
lir arrivait juste a point pour fournir a Rousseau 
« l'homme de la nature» et a Voltaire un« christia
nisme raisonnable ". L'effort de l'encyclopedisme ten
dit a presenter les religions, toutes les religions, 
comme un produit naturel de la pensee humaine. Ceux 
qui pretendirent expliquer Ie processus du developpe
ment religieux recoururent a divers systemes natura
listes. Les uns se contenterent du vieil evhemerisme; 
les autres prefererent un allegorisme dont Dupuis, 
dans L'Origine de tous les cultes, Paris; 1795, fournit 
un hel echantillon : Bacchus, Osiris, Mithra, etc., Ie 
Christ lui-meme, representent tout simplement Ie 
soleH dans les differentes phases de son cours annuel. 
D'autreS firent de l'idoliltrie et du fetichisme des etats 
primitifs (voir ces mots). Mais les theologiens ne lais
saient pas echafauder de pareilles theories sans pro
tester. Ils expliquerent les « fables» par des emprunts 
faits a Ia Bible; quelques-uns meme, comme l'abbe 
Bergier, firent appel a une notion vraiment nouvelle, 
1'animisme (voir ce mot). 

La grande Revolution suspendit l'activite des mis
sionnaires et Ie Romantisme arreta celle des • philo
sophes ». 

30 Phase seientifique : Ie XIX" sieele. - C'est au 
XIX. siecle seulement que 1'histoire des religions entm 
dans sa phase proprement scientifique. Dans ce siecle 
meme nous distinguerons deux, periodes. 

1. Avant 1840. - La fin du XVIII" siecle et la prE)
miere moitie du XIXe iurent marquees par une serie 
de decouvertes dont l'effet fut de transformer l'etude 
des religions et de ses methodes. Successivement 
Anquetil-Duperron, engage comme simple soldat dans 
la Compagnie des lndes, rapportait de Surate Ie Zend
Avesta (1762) et en donnait la premiere traduction 
(1771), Burnouf inaugurait magistralement l'etude 
scientifique des textes orientaux, Bopp fondait la 
linguistique comparee, Champollion dechiffrait les 
hieroglyphes et decouvrait a la science Ie vastechamp 
de 1'egyptologie, de Humboldt ouvrait aux recher
ches l' Amerique centrale, les freres Grimm impri
maient !'impulsion decisive a la recherche des tradi
tions populaires. De son cote Ie gouvernement fran
!<ais, vers 1840, en grand mystere il est vrai, suscitait 
les premieres fouilles de Mesopotamie et des 1843 on 
voyait sortir du tombeau tout un monde enseveli 
depuis des millenaires. 

Ces progres de l'erudition suscitaient des progres 
paralleles de la critique et faisaient eclore de nou
velles theories philosophiques. Expliquanttoutes les 
religious comme des survivances universelles d'une 
revelation primitive et necessaire, encline a rabaisser 
d'autant la raison humaine, l'ecole traditionnaliste de 
Lamennais et Bonnetty recherchait en eUes les ana
logies et les ressemblances et faisait revivre l'ancienne 
these du plagiat. En Allemagne, so us !'influence du 
romantisme, se developpait vers Ie meme temps 
l' ecole symboliste, pour qui les mythologies ne repre
sentent que des traductions diversement imagees de 
conceptions generales sensiblement identiques. La 
Symbo/ique de 'Creuzer, traduite en fran!<ais par Gui
gnaut, est Ie plus celebre manifeste de cetteecole. 
C'est precisement, comme refutation de ses theories 
qu'Ottfried MUller jeta les premieres bases d'une 
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methode vraiment solide avec ses Pro/egomlmes a une 
Mythologie scientifique (1825). La critique des sources, 
la determination de l'age et des transformations des 
mythes, leur interpretation par les faits historiques ou 
geographiques eux-memes, en un mot tous les ele
ments d'une methode rigoureuse se trouvent des lors 
determines et seront appliques avec un succes crois
sant aux religions de l'antiquite. 

2. De 1840 a nos jours. - L'avenement de l'esprit 
positif, Ie progres parallele des autres sciences qui, 
vers Ie meme temps, determinerent enfin leurs vrais 
procedes de travail: methode experimentale dans les 
sciences physiques et naturelles, methode comparative 
(autre forme de l'experimentation) en biologie et 
linguistique, methode critique en histoire,toutes ces 
influences convergentes determinerent, au cours de 
Ia seconde moitie du siecle, un essor extraordinaire 
dans Ia connaissance des religions. 

Les decouvertes et les fouilles archeologiques furent 
poussees plus activement que jamais. Successivement 
iurent livres a la science les livres bouddhiques du 
Nepal, du Thibet, de la Mongolie, de CeyIan, du Japon, 
de la Birmanie, du Siam, du Turkestan. L'allemand 
anglicise Max Muller (voir ce mot), les fran<;ais Eugene 
Burnouf et Auguste Barth, firent accomplir a la con
naissance des croyances indiennes des pas decisifs. Les 
grands sanctuaires de la Grece et de Rome furent 
remis a jour et les divers Corpus InscripUonum recueil
lirent une mine inepuisable d'informations de pre
miere valeur. En Mesopotamie, en Bgypte, briques et 
papyrus apporterent une moisson inappreciable de 
textes nouveaux. Syde et Palestine furent fouillees 
et etudiees d'apres les nouvelles methodes. Ce n'est 
pas tout encore. La Prehistoire fut fondee et ouvrit 
des perspectives toutes nouvelles. On decouvrit d'im
menses periodes de civilisation jusqu'alors insoup
<;onnees. De vastes empires totalement effaces de Ia 
memoire des hommes firent leur rentree sur la scene 
historique : empire hittite, empire elamite, extension 
celtique, etc. Enfin plus pres de nous les fouilles de 
Crete revelerent l'ancienne civilisation egeenne. Celles 
de Morgan en Bgypte et en Perse, celles de Mesopo
tamie, les decouvertes du Turkestan chinois (mission 
Pelliot), les etudes de folklore et de mythologie popu
laire, l'etude des croyances et coutumes des peuples 
sauvages, en obligeant leshistoriens a recrire entiere
ment de nombreux chapitres de l'histoire du monde, 
repandirent en meme temps des flots de Iumiere sur 
l'histoire des religions. 

Pour enseigner celle-ci des chaires se fonderent dans 
divers pays (Leyde et Amsterdam, 1876; Paris, 1879). 
Les universites catholiques s'associerent aussitot au 
mouvement(Paris, 1880, avec l'abbe de Broglie comme 
professeur; plus tard Lille, Lyon et Toulouse). On 
publia les premiers Manuels d'Histoire des reli
gions : en 1876 celui de Tiele (trad. fran<;. de M. Vernes 
en 1880); en 1887-1889 celui de Chantepie de Ia Saus
saye (trad. fran<;. en 1902). Des revues speciales se fon
derent, dont la premiere fut la Be1me, fran<;aisn mais 
acatholique,de l' Histoiredes Religions (Paris, 1880). En 
1893 Ie Parlement des Religions groupait a Chicago 
des pasteurs, des bonzes, des pretres hinuous a cOte 
d'eveques catholiques romains appuyes d'un cardinal, 
dans une commune intention de fortifier Ie sentiment 
religieux et de « combattre I'explication materialiste 
du monde ». Les Congres d' histoire des religions (Paris, 
1900; Bille, 1904; Oxford, 1908; Leyde, 1912) se pro
poserent au contraire un programme, au moins en 
theorie, purement scientifique. De leur cote, les catho
liques dans leurs Congres scientifiques iniernationaux 
(1888, 1891, 1894, 1897, 1900) reserverenta ces ma
tieres une section speciale. Enfin, en 1912 et 1913, 
sous Ie haut patronage du cardinal Mercier, Ies 

Semaines d'Ethnologie re/igieuse(voir ETHNOLOGIE) 
ouvraient a Louvain leur premiere sessbn dans I'in
tention declaree d'initier d'une part les lalques a la 
connaissance des religions et d'autre·part les mission
naires a leur etude scientifique. L'un des buts de I' Ex
position missionnaire du Vatican (1925) etait egale
ment de promouvoir l'ethnologie religieuse. 

III. LES BCOLES. - Comme on l'a vu deja, diverses 
ecoles ont propose et proposent encore leur solution 
aux problemes que suscite l'histoire des religions. Cha
cune d'elles est caracterisee par I'emploi exclusif ou du 
moins predominant d'une methode d'ou elle tire son 
nom. Les principaies sont : 

10 L'ecole philologique, qui fleurit vel'S Ie milieu du 
XIXe siecle. Les progres de la linguistique, tout parti
culierement la decouverte des rapports etroits du 
sanscrit avec les langues indo-europeennes, susciterent 
I'idee de construire, sur des rapprochements de mots 
et des etymologies, to ute une religion et une my tho
logie « aryennes » dont on faisait honneur a un peuple 
« aryen » ou indo-europeen primitif que l'on croyait 
alors connaltre. Max Muller allait meme jusqu'a decou
vrir l'origine des mythologies dans les langues elles
memes; la mythologie n'en serait qu'une sorte de dia
lecte (nomina numina), eUe representerait , une ma
ladie du langage ». Avec M. Muller, Ad. Pictet, H. d' Ar
bois de Jubainville, J. Darmesteter furent les princi
paux representants de cette ecole, dont les theories 
hatives et excessives susciterent une reaction egale
ment exageree. 

20 L'ecole anthropologique chercha l'origine des reli
gions chez les « sauvages ". qu'elle nommait les « Pri
mitifs ». Taylor crea la theorie de l'animisme, Spencer 
celIe du mdnisme; l'etude du folklore conduisit les 
freres Grimm et Mannhardt a des conceptions assez 
analogues. Apres l'animisme, Ie tolemisme (voir ce 
mot) de Frazer connut une fortune non moins rap ide 
et non moins ephemere. A l'ecole anthropologique se 
rattachent, en outre, J. Lubbock, Guyau, A. Lang, 
N. Siiderblom, Mac Lennan, S. Reinach. 

30 Ecole historique.- Autant les precedents se delec
tent de l'hypothese, autant les savants habitues a une 
severe critique y repugnent. Aussi leur ceuvre est-elle 
restee inebranlable tan dis que s'ecroulaient l'une sur 
l'autre les theories precedentes. Apres O. Muller, il 
faut citer comme appartenant a cette ecole les alle
mands Th. Mommsen, G. \Vissowa, Ed. Meyer, l'eru
dit beIge Fr. Cumont et les nombreux fran!(ais Tou
tain, Foucart, Maspero, Clermont-Ganneau, Bouclle: 
Leclercq, Ie P. Scheil, Ie P. Lagrange, etc. 

40 Aux frontieres de ces diverses ecoles et un peu 
aussi du bon sens nous placerons Ie groupe hybdde des 
panbabylonistes, les allemands \Vinckler et Jeremias: 
pour eux toutes les mythologies derivent des concep
tions mythologiques de Babylone .t 

50 L'eco/e psychologique cherche l'origine des r~i
gions dans les facultes affectives, souvent meme dans 
la biologie et la pathologie. Charcot, Th. Ribot, 
Pierre Janet, J. Leuba, H. Delacroix, W. James, en 
sout les principaux representants. 

60 C'est egalement la psychologie qui constitue Ie 
point de depart des diverses ecoles soci%giques, pour 
qui la religion est un produit de la societe, de ({ la vie 
collective », de ({ la conscience collective ». \Vundt en 
Allemagne, en France Durkheim, Levy-Bruhl, Hubert, 
Mauss, R. Dussaud se sont efforces de vulgariser cette 
notion dont Ia nouveaute n'est pas sans cacher un 
cercle vicieux. Voir SOCIOLOGIE. 

70 L'ecole historico-culturelle est : derniere venue 
et Ia plus comprehensive. Elle a en effet profite de 
l'experience acquise et des documents amasses jusqu'a 
elle. Elle est en meme temps la plus originale. Son 
apport a l'histoire des religions estd'ores et deja con-
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siaerable. Sa portee apologetique n'est pas moindre 
que sa valeur historique. Nous indiquerons plus loin 
l'essentiel de ses methodes. Le R. P. Schmidt, de Ia 
Societe du Verbe divin (MOdling, pres Vienne) en est 
Ie principal et Ie plus celebre representant. 

IV. LES METHODES. - L'histoire des religions bien 
comprise ne peut se cantonner dans une methode ni 
dans une ecole; eUe est obligee de recourir a toutes. 
L'essentiel est de determiner pour chacune sa valeur 
et son role. Ce gros travail de methodologie a ete 
affronte victorieusement par Ie P. Pinard de Ia Boul
laye dans l'ouvrage monumental sur lequel nous 
appuyons tout cet expose. II y montre parfaitement 
que toutes les methodes sont solidaires et doivent 
concourir au but commun. 

10 Methode comparative. - Le P. Pinard en donne 
cette definition tres etudiee et minutieusement pesee : 
c'est « un emploi soutenu de la comparaison entre les 
religions, afin de mieux connaltre tout d'abord les 
ressemblances et les dissemblances qu'eUes presen
tent, afin d'etablir ensuite, sur des fondements moins 
sujets a errreur, Ia reconstitution des unes et des 
autres, l'explication de leur formation et de leur evo
lution, l'expression de lois prop res aux phenomenes 
religieux, entin les jugements philosophiques a porter 
sur chacune d'elles et sur ce qu'elles peuvent offrir de 
commun et de special. » Comme on Ie con<;oit facile" 
ment et comme n'a pas tarde a Ie montrer l'usage 
qu'o~ en a fait, cette methode est d'un emploi tres 
delicat et exige beaucoup de mesure et de precaution. 
Trop souvent on a pris analogie pour dependance, 
dependance pour identite, originalite pour transcen
dance. Si legitime que soit en soi la methode compa
rative, on lui reproche d'avoir mis en circulation jus
qu'ici trop d'a peu pres. 

20 La methode historique est beaucoup plus meticu
leuse. Elle exige une critique rigoureuse des sources 
et des documents, Ie respect des Iacunes que la methode 
comparative a toujours tendance a combler, l'utilisa
tion tres prudente des hypotheses, Ie processus patient 
et sur qui ne consent a appuyer Ies generalisations 
que sur des monographies minutieuses, slir des 
enquetes soigneusement limitees dans l'espace .et Ie 
temps. Aucun a priori; aucune construction imagina
tive; mais Ie respect rigoureux du reel dans toute sa 
complexite, des affirmations basees uniquement sur 
des preuves de fait. Pareille methode construit en 
granit. 

30 La methode philologique recherche dans les 
langues Ies traces qu'y ont laissees les formes de la 
croyance. Elle recourt specialement a Ia grammaire 
et a l'etymologie. Celle-ci etait autrefois Ie domaIne 
de la fantaisie et Voltaire n'avait pas tort de s'en 
moquer; cette ere est close depuis Ie developpement 
moderne de la linguistique. C'est grace a cette me
thode que l'on peut certifier, par exemple, l'unite du 
concept de Dieu supreme chez Ies indo-europeens 
(deus, Juppiter, - a~OC;, Ze:UC;, - sanscrit dyauh, gau
lois divo, prussien deiwan, etc.). Mais on con<;oit que, 
si la methode philologique peut servir a determiner 
des relations de parente entre civilisations et reli
gions, eUe est impuissante a retracer l'histoire ni des 
unes ni des autres, encore moins a retrouver la reli
gion primitive. Sa portee est donc limitee. Son utili
sation ne peut d'ailleurs etre abordee que pin les spe
cialistes de la philologie. 

40 La methode ethnologique, elle, peut aider a remon
ter vel'S ces ages Iointains, mais a condition d' en expuI
ser eet evolutionnisme tomanesque dont elle s'est si 
souvent inspiree, de n'user qu'a propos du procede 
eomparatif, de ne pas s'hypnotiser sur les seuls non
civilises. Renouveh~e par l' ecole historico-culturelle, la 
nouvelle methode ethnologique parait etre en bonnes 

mains; elle se declare a la fois positive, comparative et 
historique. Elle use de procedes tres varies, mais tres 
precis, pour determiner des types de civilisation, leur 
repartition dans l'espace, leur succession dans Ie 
temps, les causes de leur evolution. En se basant a la 
fois sur Ia civilisation materielle, sur les formes de Ia 
famille et de la SOciete, sur les croyances et les rites, 
elle arrive a distinguer des types de civilisation, ales 
grouper par familles, a determiner leur aire et l'ordre 
de leur succession : ce sont les types cuitureis. Preci
cieuse pour I'etude des .non-civilises, cette methode ne 
peut cependant pas, elle non plus, reconstituer l'his
toire ni resoudre l' enigme des origines des diverses 
religions. 

50 La methode psychologique, avec ses procedes d'in
trospection, d'observation et d'experimentation, pro· 
cedes qui sont aussi ceux des directeurs d'ames et des 
ecrivains ascetiques, se montre Ie complement indis
pensable des methodes precedentes. 

De cet expose il resulte que, devant l'impossibilite 
pour un seul homme de reunir toutes les competences, 
l'effort pratique a fournir actuellement pour faire 
avancer la science des religions, c'est de multiplier les 
enquetes partielles, Ies monographies, les observa
tions et descriptions exactes de rites, de croyances, 
de coutumes, dans toutes leurs variantes locales. (Voir 
FOLKLORE.) Seul l'avenir permettra d'elaborer enfin 
sur ces bases solides une theorie generale et d'edifier 
une science digne de ce nom, une hierologie et une 
hierosophie scientifiques. 

V. MANUELS ET REVUES. -- Pour etudier l'histoire 
des religions no us avons maintenant en France d'ex
cellents manuels. Trois sont a la fois nettement catho
liques et de grande valeur scientifique; chacun d'eux 
se recommande par des merites propres. Le plus deve
loppe est celui de l'abbe Bricout, Ou en est I'Histoire 
des religions ? i'aris, 1912. Chaque religion y est etu~ 
diee par un speciaUste qualifie. II forme deux gros 
volumes in-8° dont Ie premier est consacre aux religions 
non chreUennes, Ie deuxieme au Judaisme et au Chris
tianisme. Les diverses parties en sont reliees par une 
introduction et une conclusion de l'abbe Bricout dega
geant les vues d'ensemble. Le Christus du P. J. Huby, 
en un volume in-12, Paris, 1912, est egalement une 
ceuvre collective et comprend, avec Ies religions non 
chretiennes, les religions revelees. Cette derniere partie 
constitue une synthese particulierement remarquable. 
Dne 3e edition a 'paru depuis Ia guerre. Ce manuel est 
Ie plus philosophique des trois. Signum Ville: Manuel 
de l' H istoire des Religions non chreiiennes, Tourcoing, 
1921, du chanoine Fournier, a vise a etre Ie plus· didac
tique et Ie plus court. n s'efforce de ramener l'etude 
de chaque religion a un schema unique, precise Jes 
conditions historiques et geographiques de leur 
developpement, s'etend plus longuement sur les my
thologies classiques. Mais il laisse de cOte les religions 
juive et chretienn~. Aces ouvrages il faut joindre les 
volumes un peu vieillis mais toujours utiles de l'abbe 
de Broglie (voir ce mot) et les collections d'histoire des 
religions entreprises par divers editeurs cathoJiques. 
Nous renvoyons pour chacun des ouvrages qui en font 
partie aux articles speciaux de ce Dictionnaire. 

Parmi les ouvrages non catholiques, n faut men
tionner !'important Manuel de l' Histoire des Religions 
de Chantepie de la Saussaye, traduit de I'allemand par 
Hubert et Mauss, Paris, 1902; malgre sa valeur, il 
appelle cependlL t des] e ;en-es. Quant au trop celebre 
Orpheus de S. Reinach, Paris, 1908, c'est une entre
prise de vulgarisation superficielle et franchement 
anticatholique. D'ailleurs trop souvent en France aux 
xvme et XIX· siedes, on a exploite l'histoire des reli~ 
gions en dehors de tout esprit scientifique dans des 
buts purement antireligieux. Par un juste retour des 
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choses les ouvrages con~us dans eet esprit se sont 
montres depourvus de valeur scientifique. 

Pour suivre Ie developpement de l'hIstoire des reli
gions, il existe diverses revues. L' Anthropos du 
P. Schmidt, redige par des missionnaires entralnes aux 
bonnes methodes, est Ia plus specialisee. La Revue de 
I' Histoire des Religions, publiee it Paris, est acatho
lique. Mais la Revue des Sciences philosophiques et 
thiologiques des Peres dominicains et les Recherches de 
science religieuse, toutes deux publiees it Paris, et qui 
font une large place it nos etudes, meritent tout parti
culierement d'etre recommandees aux cathoJiques 
fran~ais. 

H. Pinard de la Boullaye, L'etude comparee des religions, 
Paris, 1922-1925, restera longtemps I'ouvrage fondamen
tal; Ie 10' volume est historique, Ie 2' methodologique; 
Baron Descamps, Le Genie des religions, Paris-BruxeIIes, 
1923, remarquable systematisation philosophique et his
torique; O. Gruppe, Geschichte des Idassische Mythologie und 
Religionsgeschichte, Leipzig, 1921. 

P. FOURNIER. 
5. H ISTOIRE SAINTE'.-L'histoire sainte est 

Ie fecit de ce que Dieu a fait, d'apres les Livres saints 
inspires par lui, pour donner au monde la veritable 
religion. Ces gestes de Dieu sont donc racontes dans la 
Bible. Assez souvent, on limite l'histoire sainte it ce 
qui concerne Ie peuple d'Israel avant Notre-Seigneur 
(Ancien Testament), reservant ce qui suit pour lavie 
de Jesus et l'histoire des apotres (Nouveau Testa
ment). Mais il serait plus exact, plus conforme it Ia 
realite, de laisser it l'histoire sainte toute l'amplitude 
de son objet, et de la diviser en deux grandes parties: 
Jusqu'it Jesus-Christ, Jesus-Christ et les apotres. 

Pour bien definir l'histoire sainte, il convient de 
·noter que cette histoire est doublement sainte, et par 
celui qui en est Ie principal heros, Dieu, et par celui 
qui en est Ie narrateur principal, Dieu encore. Mais il 
convient de faire remarquer avec autant de soin, pour 
ecarter des etonnements prejudiciables, que des 
acteurs secondaires se rencontrent, it cote de Dieu, 
tout au long de cette histoire et qu'ils sont loin d'etre 
tous egalement exemplaires. 

Ce qui vient d'etre dit aidera it preciser Ie genre d'uti
lite que peut nous fournir l'etude dell'histoire sainte 
pour l'education des enfants chretiens et des fideIes, 
et aussi, de quelque fa~on, la maniere dont il convient 
d'en comprendre l'enseignement. 

L'histoire sainte meUra en relief, d'abord, les 
acteurs importants dont Dieu s'est servi pour se reve
ler a nous, en meme temps que les grands faits dans 
lesquels ceUe revelation s'est comme realisee et con
cretisee. De ce point de vue, l'histoire sainte sera un 
precieux complement du catechisme, dont elle peut 
meme, pour les petits enfants, etre la suggestive intro
duction et preparation. Que de mots du catechisme et 
de la predication chretienne restent totalement incom
pris, ou presque, de la plupart des Vdeles, parce qu'ils 
ignorent it peu pres entierement les personnes et les 
choses, les plus graves pourtant, de l'histoire sacree 1 
Nous devons veiller, dans l'enseignement de cette his
toire, it insister de preference sur ce que nos auditeurs, 
petits ou grands, ont besoin d'en connattre pour 
mieux comprendre et s'assimiler la doctrine chretienne. 

En second lieu, nous devons, dans cet enseignement, 
poursuivre un but, plus directement moral, d'edifica'
tion, Dieu est intervenu pour no us instruite, pour nous 
proteger, pour nous punir, toujours pour nous sauver. 
Que d'occasions toutes naturelles de mettre en evi
dence sa" justice, sa bonte, sa providence et tout 
ensemble d'admirer ou de blamer les personnages, 
hommes et femmes, puissants et faibles, dont nous 
exposons les paroles et les actes ,1 Chemin faisant, nous 
aurons it faire ressortir l'immense progres moral que 

l'Evangile a apporte au monde; mais surtout la vie de 
Jesus et l'histoire des apotres nous fourniront des 
modelesd'eminente saintete qui seront, pour tous 
bOITS it contempler et it imiter. ~ 

On ne doit donc pas, dans l'enseignement de I'his
to ire sainte, voir, presque exclusivement, de jolies 
histoires it raconter Ie plus dramatiquement pos
sible : il y a cela sans doute, mais il y a bien autre 
chose. Il faut avant tout en degager la le~on doctri
nale et morale qui penetre ces vivantes realites. L'his
toire sainte n'est pas un recueil de sermons, mais eIle 
n'est pas davantage une collection d'amusantes his
toriettes. Ce n'est certes pas pour nous divertir pure
ment et simplement que Dieu est intervenu dans I'his·· 
toire de l'humanite et qu'il a inspire les ecrivains bibB
ques. 

Du reste, c'est bien ainsi qu'on 1'a toujours compris 
et pratique dans l'Eglise chretienne, de nos joms 
comme au XVIle siecle et dans les temps anterieurs. On 
a, au cours des ages, fait it l'enseignement de l'histoire 
sainte une place plus ou moins grande, parfois trop 
etroite, parfois aussi trop exclusive. Mais, dans I'en" 
semble, on y a fort sagement cherche et trouve ce que 
Dieu y avait mis pour notre instruction et pour notre 
edification. 

Ajouterai-je que, meme avec l'aide de bons manuelsi 
tels que ceux de Lesetre, Bovet, Fillion, etc., l'ensei
gnement de l'histoire sainte reste particulierement. dif
ficile ? Tant de questions des plus delicates surgissent 
comme d'elles-memes, sur lesqueUes il est necessaire 
et malaise d'avoir et d'exposer une solution exacte et 
precise! D'autre part, l'art de narrer avec nettete et 
interet n'est pas chose courante et vulgaire. Dne le~on 
d'histoire sainte demande, avec une preparation eloi
gmle et generale des plus serieuses, une preparation 
immediate aussi attentive que consciencieuse. 

II va sans dire que cet enseignement, comme pour 
to ute autre histoire, suppose l'usage de cartes et de 
tableaux appropries, et que les projections et les films 
y sont d'une incontestable utilite. 

J. BRICOUT, 
HOBBES Thomas, philosophe anglais. -- Ne en 

1588, il etudia it Oxford et se distingua par son 
talent d'helleniste. II sejourna it plusieurs reprises en 
France, ou il se lia avec lVIersenne et Gassendi. II ecri
vit contre les Meditations de Descartes des objections 
qui figurent au troisieme rang, dans Ie recuf'il des 
Objections et reponses; mais Descartes cessa de bonne 
heure toute correspondance avec lui parce que son 
materialisme lui repugnait. Rentre en Angleterre, il 
vecut dans une studieuse retraite et mourut en 1679, 
age de quatre-vingt-onze ans. Ses principaux ouvrages 
sont. : Ie De cive ou Traite du ciioyen, 1642; Ie Traite 
de la nature humaine, 1650; Ie Leviathan, 1651; la 
Logique, 1655. 

Hobbes est Ie disciple et Ie continuateur de Bacon; 
mais on sent aussi chez lui l'influence de Ia methode 
cartesienne. 11 eut du reste ete desavoue sur beaucoup 
de points par Ie philosophe du Novum organum dont il 
exagere l'empirisme jusqu'au sensualisme Ie plus com
plet. Sa doctrine est un materialisme mecaniste. La 
substance s'identifie avec Ie corps; ce qui est incor
porel n'est donc qu'abstraction pure. Tous les phe
nomenes se ramenent a des mouvements, c'est-it-dire 
des changements de situation dans l'espace. Nous ne 
devons pas faire d'exception it cet egard pour les phe
nomenes de conscience; leur serie, ou discursus men
talis, n'est qu'une suite de mouvements physiques qui 
s'enchainent. Des mouvements naissent les sensations; 
celles-ci se continuent dans des images et de ces der
nieres viennent les pensees. Nous resumons nos expe
riences dans des mots; no us raisonnons en assemblant 
ces mots par une sorte d'operation aritlunetique, et-ce 
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raisonne.ment porte moins sur la nature meme des 
choses:que sur les appellations que no us avons etablies 
arbitrairement. Avec la faculte de concevoir et d'ima
giner il Y a ennous la volonte; mais elle n'est pas libre; 
la deliberation it laquelle nous croyons nous livrer 
n'est qu'un conflit de motifs entre lesquels no us 
SOlllllles ballottes; des desirs et des craintes se suc
cedent les uns aux autres, et Ie dernier desir ou la der
niere crainte se nomme volonte. 

En morale, Hobbes pose nettement Ie principe de 
l'utilitarisme. Puisque tout derive de la sensation, elle 
doit etre l'unique criterium du bien, lequel se confond 
avec Ie plaisir : « Chaque homme appelle bon ce qui 
est agn§able pour lui-meme et mal ce qui lui deplatt ... 
Et comme nous appelons bonnes ou mauvaises les 
choses qui nous plaisent ou nousdeplaisent, nous 
appclons bonte ou mechancetc les qualites par bs
queUes elles produisent ces effets. )) De la nature 
hum.1ine, ch. VII, § 3. La regIe de vie qui decoule de 
Iii est de fuir ce qui nous dep1ait et de rechercher ce 
qui no us est agreable ou utile. 

En politi que, Hobbes part de l'individualisme anar
chique pour aboutir it l'absolutisme. L'homme n'est 
pas ne sociable; il n'est pas, comme on J'a dit, un 
animal politique. It natt l'egal de son sembI able, ayant 
les memes droits que lui aux memes choses; autant dire 
qu'i1 nalt son ennemi, homo homini lUpus. L'etat de 
nature est donc fata1ement un etat de guerre univer
selle; etat intolerable, dont l'unique remede est un 
rapprochement social, qui implique Iui-meme l'aban
don des droits particuliers entre les mains d'un souve
rain, quel qu'il soit, monarque ou assemblee. Mais Ie 
regime 1ll0narchiqu.B est preferable; !'interet du peuple 
est de remettre une fois pour toutes sa puissance it un 
seuI, dont les volontes irrevocables s'imposeront 
comme l'unique loi de l'Etat. 

Ajoutons que, peu consequent avec ses principes 
materialistes, Hobbes ne nie pas Dieu; il admet que 
nous pouvons nous elever it lui, non par Ia sdence 
ni 1a philosophie, qui ne connaissent que des corps, 
mais par l'inspiration et la foi; et il nous recommande 
d'honorer, d'aimer et de servir cet Etre infini et sou
verainement bon qui est notre createur et notre pere. 

Tous les ouvrages de Hobbes sont it l'Index. 
Eug. LENOBLE. 

HOFBAUER Clement-Marie. - Jean Hof
bauer naquit it Tassovicum en Moravie, Ie 26 decem
bre 1751. Admis comme domestique chez les Premon, 
tres de Bruck, il y re~ut les premieres le~ons de latin; 
mais it Ia mort de l'abbe, qui s'etait fait son protecteur, 
il quitta Ie couvent, alIa vivre en ermite pres de Miil
frauen : un edit de Joseph II l'obligea de s'eloigner. 
Au retour d'un peIerinage it Rome iI passa par Tivoli, 
Ot! l'eveque Barnabe Chiaramonti, qui devait devenir 
pape sous Ie nom de Pie VII, Ie revetit de la bure des 
ermit<ls en lui imposant Ie nom de Clement-Marie. II 
rentra it Vienne; une genereuse bienfaitrice lui facilita 
l'etude de la philo sophie it l'universite de cette ville. 
Offusque des erreurs qu'on y enseignait, il reprit avec 
un compagnon, Thadee Hiibl, Ie chemin de Rome 
pour y etudier Ia theologie. La Providence les condui
sit, au mont Esquilin, dans l'eglise de Saint-Julien, 
desservie par les redemptoristes. Edifies par les pretres 
de cet institut, ils demanderent la faveur d'etre admis 
au noviciat. Clement-Marie avec son compagnon fit 
professiollie 19 mars 1785, fut ordonne pretre l'annee 
suivante. Sur la demande ,du nonce apostolique de 
Varsovie, il anait, deux ans plus tard, fonder une mai
son dans cette ville. Les debutsfurent penibles; mais, 
en moins d'une dizaine d'annees, il creait des oeuvres 
fiorissantes pour Ia conversion des protestants, l'entre. 
Hen des orphelins; Varsovie et Vienne furent les deux 
llrincipaux theatres de son .zele .. II donna it. son ins7 

titut une tres grande extension en Pologne et en 
Autriche. Quand il mourut it Vienne Ie 15 mars 1820, 
Pie VII caracterisa son oeuvre d'apostolat en dis ant 
qu'il etait la gloire du clerge de Vienne, une des colon
nes de l'Eglise. Les miracles operes au tombeau de 
Clement-Marie Hofbauer ont amene sa beatification 
en 1889 et sa canonisation en 1909. 

A. Desurmont, Saint Clement-Marie Hofbauer, reJemp 
toriste, Paris, 1909; G. Lasilier, Un apOtre precurseur 
Saint Clement-Marie Hofbauer, Paris, 1909. 

•• J. BAUDOT. 
HOFFDING Harald,philosophedanois. - Keit 

Copenhague en 1843, il devint professeur it l'univer
site de cette ville. II pubUa en 1882 une Esquisse 
d'une psychologie fondee sur I'experience, qui, traduite 
en plusieurs langues, acquit une large celebrite it son 
auteur. Citons encore de lui: l' Hisloire de la philo
sophie moderne; les Philosophes contemporains: une 
Morale; un expose et une critique de La philosophie 
de Bergson; une Philosophic de la religion. Tous ces 
ouvrages ont ete traduits en fran~ais. Resumons en 
quelques lignes la substance du dernier. 

Divisant son etude en trois parties, HofIding envi
sage successivement la religion dans son rapport avec. 
Ia connaissance, avec l'ame, avec la conscience mo
rale. - La religion, dit-il d'abord, n'est pas Ie fait de 
motifs purement inteUectuels; il n'appartient pas it 
son essence d'apporter une comprehension ou une 
explication du reel telles que les exige notre esprit 
dans l'etat actuel de nos connaissances. Ce n'est donc 
pas dans l'intelligence qu'elle plonge ses racines, mais 
dans la vie psychologique de l'ame et dans ses ten
dances morales profondes. Quand on examine histo
riquement les principaux motifs auxquels a fait appel 
ia conscience religieuse, on est conduit it cette hypo
these que Ie besoin religieux est ne d'une impulsion it 
affirmer la conservation de ce qui fait la valeur de la 
vie. Ainsi expliquee l'origine de ce sentiment, que 
vaut-il en lui-meme ? « La valeur du besoin religieux 
consiste en ce fait qu'il peut servir it la decouverte de 
valeurs nouvelles et au maintien des anciennes. La 
religion n'est pas vraiment une hypothese necessaire 
it la direction de la vie morale, mais elle peut augmen
ter la valeur et la force de cette.vie. Voici Ie resultat 
final: la religion est une forme de la vie spirituelle 
qui, si ron ne veut pas diminuer la force de la vie, ne 
doit pas disparaltre sans que se developpe, it sa place, 
une forme de vie nouvelle et equivalente. La question 
essentielle est de savoir si une telle forme est possi
ble. )) Preface, p. VII (trad. Schlegel, Paris, 1908). 

La moderation avec laquelle Hoffding parle des 
religions ne doit pas no us faire illusion sur son scep· 
ticisme metaphysique ni sur son rationalisme radical. 
Nous avons du reste it cet egard son temoignage for
mel' « C'est faire preuve, dit-il, d'un grand contente
ment de soi ou d'un calcul naif que d'avoir, meme du 
cote catholique, considere mon livre comme un heu
reux signe des temps. Moi-meme, je considere que Ie 
pont qui me relfait it la religion positive est brise plus 
irremediablement que jamais. » Ibid., p. VIII. 

Eug. LENOBLE. 
HOLBEI N (Hans). -I. Le Vieux. II. Le Jeune. 
I. HOLBEIN LE VIEUX, peintre de l'ecole souabe 

d'Augsbourg,naquit vers 1460 et mourut en 1524. 
On a de lui Ie Relable du couvent de Weingarten (1493-
it la cathedrale d' Augsbourg; la Basi/ique de Sainte) 
Marie-Majeure (1499), surmontee du Couronnement de 
la Vierge, de l' Adoration de JeSUS enfant et du Martyre 
de sainte Dorothee; la ·Basilique de Saint-Paul hors Ies 
murs (1506), avec de nombreuses compositions; le 
Retable de saini Sebastien (1:1'16). ou Ie martyre du 
saint est entoure des figures de Sainte Barbe et de 
Sainte Elisabeth; la Fontaine de vie (1519) de Lisbonne; 
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de nombreux portraits a lai>ointe d'argent, et plu
sieurs Passions. Les figures d'Holbein Ie Vieux sont 
sou vent grima<;antes et vulgaires, triviales meme, et 
sa couleur est violente; mais ses derniers tableaux 
semblent annoncer l'evolution de la peinture alle
mande vers l'italianisme. Son chef-d'reuvre est Ie 
Relable de saint Sebastien ou paraissent de fines archi
tectures renaissance et ou les figures des deux saintes 
sont d'une noblesse et d'une harmonie qui les ont 
rendues celebres. 

II. HOLBEIN LE JEUNE, fils du precedent (1497-
1543), n'a plus rien de gothique. Plein de verve 
comme son pere, mais plus elegant, plus raffine, il 
ne dedaigna au debut de sa carriere aucune branche 
de son art et peignit jusqu'a des enseignes .. On lui 
doit l'illustration de plusieurs livres, dont un Eloge de 
la Folie d'Erasme, qui fut son ami. Decorateur, il se 
vit confier les fresques de l'HOtel de Ville de Bale, 
qu'il executa en 1521, mais qui ont malheureusement 
disparu. 

Peintre religieux, Holbein Ie Jeune manque de con
viction et d'emotion. Son Christ mort de Bale (1521) 
est la copie trop realiste d'un cadavre retire du Rhin. 
Ses panneaux de la Passion, de l' Ancien Testament 
sont d'une composition claire; sa Danse macabre, qui 
fut reproduite et connut un veritable succes, montre 
en de petites scenes la Mort empruntant les aspects 
les plus divers pour triompher des hommes, du pape 
et du roi au plus humble manant. Son chef-d'reuvre 
dans la peinture d'inspiration chretienne fut la deli
cieuse et pensive Vierge de Darmstadt avec la famille 
du bourgmestre Jacob Meyer. 

C'est surtout comme portraitiste qu'Holbein Ie 
Jeune s'est fait une place a part. Un des sin extraor
dinairement precis et vrai, une couleur delicate, un 
choix heureux des attitudes expressives et des vete
ments, mais surtout une magnifique penetration du 
caractere du modele caracterisent une serie d'effigies 
ou se retrouve la societe allemande et anglaise de 
l'epoque. Le portrait de Thomas More est malheu
reusement perdu. Celui d'Erasme, au Louvre, est un 
admirable chef-d'reuvre. 

Mantz, Hans Holbein, Paris, 1879; Gauthiez, Holbein, 
Paris, 1907, dans coll. des Grands artistes. 

Carletta DUBAC. 
HOLLANDE. - I. Histoire politique. II. His

toire religieuse. III. Etat present. 
1. HISTOIRE POLITIQUE. - Ce pays, occupe d'abord 

par les Frisons et les Bataves, puis par les Francs et 
les Saxons, fut soumis definitivement par Charle
magne. On designa a partir du XII" siecle sous Ie nom 
de Pays-Bas un certain nombre de duches, comtes et 
eveches souverains (Liege et Utrecht). Reunis par Ie 
duc Philippe Ie Hardi (t 1404) au grand empire de 
Bourgogne, ils passerent ala famille de Habsbourg par 
Ie mariage de Marie, fille de Charles Ie Temeraire, avec 
I'empereur Maximilien. Leur fils Charles-Quint y 
adjoignit la Frise, Groningue, Grenthe, Gueidre, 
Zutphen et Ie territoire d'Utrecht rachete a l'eveque. 
Charles~Quint Ie ceda en 1555 a son fils Philippe II 
d'Espagne. 

Le regime espagnol rencontra une resistance achar
nee de la part de Ia noblesse (les Gueux). Ni la sage 
"ouvernante Marguerite de Parme, ni Ie terrible duc 
d' AIbe, ni Ie pacifique Requenses, ni Alexandre Far
nese ne purent en venir a bout. Ce dernier essa~a ,bien 
de dissoudre l'alliance conclue contre son autonte par 
les dix-sept provinces (Pacification de Gand, 1576), 
mais il ne put empecher l'Union d'Utrecht, qui grou
pait les sept provinces du Nord. Apres delongues luttes, 
l'independance du pays fut en fin reconnue a la paix 
de Westphalie (1648) avec un stathouder de la maison 
d'Orange. 

La Hollande connut alors une ere de prosperite 
merveilleuse. Elle devint la rivale de l' Angleterre 
comme puissance maritime et soutint contreLouis XIV 
des guerres qui ne furent pas sans gloire. 

Sous la Revolution fran<;aise, la Hollande, etant 
entree dans la coalition contre la France, fut envahie 
par Pichegru et devint la Republique Batave, pUis fut 
transformee par Napoleon Ier en royaume pour son 
frere Louis (1806), enfin incorporee a l'empire. 

Le congres de Vienne (1815) reunit, sous Ie sceptre 
de Guillaume I"r de la maison d'Orange-Nassau, la 
Hollande et Ia Belgique, qui appartenait depuis 1714 
a!' Autriche. Mais cette union de deux peupies separes 
par la religion, la langue et les traditions ne pouvait 
durer. La Belgique, soutenue par Ie gouvernement de 
Louis-Philippe, proclama son independance. A la mort 
de Guillaume III, la couronne passa a sa fille Willel
mine. Le grand-duche de Luxembourg fut devolu au 
grand-duc Adolphe. 

II. HISTOIRE RELIOIEUSE. - Conversilm au chl'is
tianisme ei Moyen Age. - Les premiers pionniers du 
christianisme furent des soldats romains, puis, au 
IV" siecle, saint Servais, fondateur de l'eveche de 
Tongres et de Maestricht, plus tard saint Monulfe, 
au temps des Francs saint Lambert et saint Hubert, 
Les provinces du Nord re<;urent la foi par des mission
naires anglo-saxons, saint Wilfrid d'York Ct 709), 
Saint Wigbert (t 745), saint Wulfram de Sens (t 720), 
saint Boniface (t 754), saint Liawin (t 777), saint 
Gregoire d'Utrecht (t 780), mais surtout saint Willi
brord, apOtre des Frisons et premier eveque d'Utl'echt 
(695-738). 

La christianisation fut achevee so us Charles-Martel 
et Charlemagne, mais fut un instant compromise par 
les Normands. L'ecole de la cathedrale d'Utrecht 
fondee par saint Willibrord devint un centre florissant 
de culture et de science chretienne. La HGllande con
nut une floraison d'abbayes benedictines et de colle
giales, puis les reformes cisterciennes et de premontres, 
ensuite les ordres mendiants et les ordres militaires. 
Les Freres de la vie commune, fondes en 1380 par 
Gerard de Groot, eurent une puissante action par leurs 
ecoles de Deventer, Zwolle et Windesheim et leurs 
celebres eleves (Nicolas de Cusa, Thomas a Kempis ... ). 

Parmi les heresies medievales qui desolerent ce 
pays, il faut signaler les Lollards et les Stedingers. 

Depuis fa Reforme. - Henry de Lutphen, prieur 
augustinien et disciple de Luther, repandait depuis 
15181a doctrine du reformateur allemand; il fut brule 
vif a Bruxelles (1523). Cela n'empecha pas Ia doctrine 
de la Reforme de se rep andre peu a peu en profitant dn 
mecontentement politique. Les calvinistes redigerent 
une Confessio Belgica (1561-1562). Au nord les anabap
tistes, so us Mennon Simons, faisaient de nombreux 
adeptes. En 1573, Ie culte catholique fut interdit dans 
la province de Hollande. Lors de la Pacification de 
Gand (1576), Guillaume d'Orange, stathouder de 
Hollande et de Zelande, obtenait la Iiberte religieuse, 
dont il faisait uniquement profiter Ie calvinisme. La 
Reforme avait son centre scientifique dans les univer
sites de Leyde (fondee en 1573) et de Franker (fondee 
en 1585). 

Malgre la persecution acharnee qui sevit alors contre 
les catholiques (martyrs de Gorcum en 1572), une 
grande partie de la population resta fidele a la vraie 
foi, meme apres que Ie calvinisme eut ete introduit 
officiellement (1648), que les pretres catholiques eurent 
ete chasses du pays et leurs eglises livrees a l'Mresie. 
Les calvinistes temoignaient d'ailleurs la meme into
lerance vis-a-vis des lutheriens et de tous ceux qui ne 
partageaient pas leurs doctrines. Oldenbarneveld lut 
execute en 1619; Hugues Grotius, condamne a la 
prison perpetuelle. II y eut meme parmi eux des divi-
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sions et des Iuttes acharnees entre arminiens et go ma
'stes d~uis Ie synode de Dordrecht. 

n • u xvrn" siecle, la toIerance vint en fin de France, 
c~mpagnee d'un certain indifierentisme. Aujour

:'hui, la liberte religieuse regue d'une fa<;on remar
quahle dans tout Ie pays. 

HI. ETAT PRESENT. - Jansenisme. - Pendant des 
siecles il n'exista que l'eveche d'Utrecht (fonde en 696) 
et dependant de l'archeveche de Cologne. Des parties 
de territoire relevaient de Liege, Breme, Minden, 
Munster et Cologne. En 1559, voulant lutter plus effi
~acement contre Ie protestantisme, Philippe II obtint 
de Paul IV une nouvelle delimitation des dioceses. 
Utrecht devint metropole avec cinq sufiragants 
Deventer, Groningue, Haarlem, Lowarden et Midde
bourg; Ruremonde et Bois-Ie-Duc devenaient sufira
gants de Malines. 

Cet arrangement ne dura pas longtemps : il n'y eut 
qu'un archeveque a Utrecht. Ses successeurs regurent 
Ie titre de vicaires apostoliques et furent bannis par 
les protestants. Vosmeer mourut exile a Cologne 
(t 1614). Rovenius (t 1651) fut banni, lui aussi, mais 
r~vint de temps a autre a Utrecht. C'est lui qui provo
qua les relations d'Utrecht avec les jansenistes. n 
connaissait Jansenius et l'abbe de Saint-Cyran, et 
approuva I' Augustinus. Neercassel (t 1666), heureuse
ment apprecie pour son edition hollandaise de l' Expo
sition de la toi catholique de Bossuet, se montra ami des 
jansenistes, accueillit Antoine Arnauld, expulse de 
France, et plus tard Quesnel. Pierre Codde (t 1710), 
accuse de jansenisme, vint a Rome pour tenter de se 
justifier. n n'y parvint pas et Clement XI Ie declara 
suspens de ses fonctions (1702). Soutenu par son gou
vernement, il fit bannir son successeur Th. de Cock. 

Le schisme se con somma IQrsque l'eveque mission
naire Varlet sacra Cornelius Steenhoven (t 1725), 
nomme archeveque par un chapitre metropolitain 
janseniste. Benoit XIII excommunia Ie nouvel arche
veque, ses electeurs et son consecrateur. A partir de ce 
moment, et jusqu'en 1853, les fideles durent s'adresser 
aux nonces de Cologne et de Bruxelles. L'archeveque, 
voulant assurer la perpetuite de l'episcopat dans Ie 
pays, crea des eveques a Haarlem et a Deventer. 

En 1748, une tentative d'union avec Ie Saint-Siege 
echoua, parce que les jansenistes refuserent de sous
crire au formulaire d' Alexandre VII condamnant les 
cinq propositions.Ils tinrent en 1763 un synode dont 
ils envoyerent les Acles a Rome pour en obtenir la 
confirmation: Clement XIII repondit par une sentence 
d'excommunication. Les papes firent de meme chaque 
fois que les nouveaux eveques schismatiques commu
niquerent leur election au Saint-Siege. Au commence
ment du XIX" siecle, on eut l'espoir de voir s'eteindre 
Ie schisme : Louis Bonaparte, roi de Hollande, puis 
Napoleon ler interdirent de donner des successeurs 
aux eveques jansenistes. Mais.des que la Hollande eut 
recouvre sa liberte. de nouveaux eveques furent 
nommes. Ils protest~rent contre Ie dogme de l'Imma
culee Conception, proclame par Pie IX, puis contre les 
ctecrets du concile du Vatican, et consacrerent Rein
kens, Ie chef des vieux-catholiques d' Allemagne, 
lequel sacra a son tourHerzog,l'organisateurdu vieux
catholicisme suisse. L'archeveque d'Utrecht consacra 
meme un pretre marie, Mathew, eveque catholique
anglais. 

L'Eglise janseniste hollandaise jouit d'un budget 
de 119000 florins. Elle n'a plus que 31 pretres et 
27 paroisses squelettiques avec un total de 8 573 fide
le8. Le seminaire d' Amersfort compte 12 petits semi
naristes et 4 etudiants en theologie. Utrecht et Amers
fort possedent de riches bibliotheques ou l'on trouve 
les liwes et les documents les plus precieux pour 
l'histoire du jansenisme. 

En ces dernieres annees, les eveques jansenistes, 
qui s'etaient montres jusque-Ia strictement conser
vateurs, ont accompli d'importantes reformes Iitur
giques : messe en langue vulgaire (1910); Ie nom du 
pape raye du canon et rem place par les principaux 
saints hollandais; suppression du Filioque dans Ie 
Credo. Ils ont meme dernierement aboli I' obligation 
du celibat ecclesiastique. 

Retablissemenl de fa hierarchie catholique. - En 
1848, sous Ie regue de Guillaume II, 1a liberte absolue 
de tous les cultes fut proclamee dans Ie royaume. 
Pie IX en profita pour retablir la hierarchie, avec 
Utrecht comme metropole et 4 sufiragants : Bois-le
Duc, Breda, Haarlem et Ruremonde. Cf. Albers, 
Gesch. van het herslel der hierarchie in de Nederlanden, 
2 vol., 1903. La repartition des catholiques est fort 
difierente dans ces divers dioceses. Dans ceux de 
Ruremonde (prov. du Limbourg) et de Bois-Ie-Due 
(majeure partie est du Brabant et partie sud, jusqu'au 
Rhin, de la Gueldre), plus de 95 % des habitants sont 

. catholiques. Dans Ie diocese de BrMa (partie ouest du 
Brabant et rive gauche de I'Escaut), les catholiques 
forment encore plus de 90 % de la population. Dans Ie 
diocese de Haarlem (Hollan de proprement dite et 
Zelande au nord de l'Escaut), lescatholiquessont 30 %. 
En fin, dans Ie reste du pays qui releve d'Utrecht, 
10 % sont catholiques. 

Les Eglises et l'Etat. - D'apres la Constitution, 
toutes les Eglises jouissent d'une egale liberte dans 
les limites de la 10i et ont droit a une egale protection 
de la part de l'Etat; leurs membres jouissent indistinc-. 
tement des droits civils et politiques et sont admissibles 
a tous les emplois. L'exercice des difierents cultes dans 
l'interieur< des eglises ou temples est libre, sous. la 
reserve des mesures necessaires au maintien de l'ordre 
public. Les traitements, pensions et autres revenus 
dont les divers cultes avaient la jouissance en 1815 leur 
demeurent acquis. On peut les augmeIl,ter s'ils sont 
insuffisants; on peut meme accorder des traitements 
aux ministres d'Eglises qui n'en recevaient pas a cette 
epoque. 

La Ioi du 10 septembre 1853 a definitivemen! regIe 
les rapports des Eglises et de l'Etat. Toutes les Eglises 
administrent librement leurs affaires interieures : 
leurs decisions doivent etre communiquees au souve
rain; mais eUes n'ont pas besoin d'etre approuve~s si 
les interesses ne reclament pas Ie concours de l'Etat 
pour en assurer l'execution. Une eglise ne peut etre 
construite qu'apres enquete si on a l'intention de la 
batir a moins de 200 metres d'une autre eglise. Les 
etrangers appeltls comme ministres d'un culte doive~t 
obtenir l'autorisation royale, qui ne peut etre refusee 
que dans I'interet d'ordre public. Les ministres des 
cultes ne portent Ie costume ecclesiastique qu'a l'inte-
rieur d'edifices ou d'espaces clos. . 

Prolesiantisme. - a) Eglise reformee neerlandaLse. 
Cette Eglise, dont l'origine se confond avec l'etabli~se
ment de I'independance nationale, regut son orgamsa
tion definitive au synode de Dordrecht (1618-1619); 
elle ne cessa d'etre Eglise d'Etat qu'en 1795. Louis 
Bonaparte tenta de la reorganiser : Ie temps lui man
qua. Lors de l'annexion des Pays-Bas a la France, la 
loi du 18 germinal an X n'entra jamais en vigueur. . 

Son organisation, reglee en 1816 et 1852, est la SUi-. 

vante. Un Synode general, compose de 23 membres, 
siege tous Ies ans en juillet; il est represente dans rin
tervalle par une commission permanente; au-dessou5 
du Synode il y a des directions provinciales, des direc
tions et des assemblees classicales et des consistoires. 
L'assistance des pauvres est confiee aux ~iaconats. 

A cette Eglise se rattachent les trois Eglises anglai
ses presbyteriennes, l'Eglise ecossaise de Rotterdam 
et les seize Eglises wallonnes; mais celles-ci ont une 
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administration independante. Sans compter les Wal
Ions, l'Eglise reformee neerlandaise forme 10 provinces 
avec 44 classes, 1 348 communautes. et 1 606 pasteurs. 
Le recensement de 1889 donnait un total de 2.205 300 
fidMes(?). , 

b) Les remontrants, exclus de l'Eglise reformee par 
Ie synode de. Dordrecht, comptent 25 paroisses desser
vies par 24 pasteurs, 14 889 membres. Ils forment 
ensemble une association fraternelle regie par des con
'sistoires et par une assemblee generale. 

c) Les luthi!riens, au nombre de 63 703, comptent 
49 eglises, desservies par 61 pasteurs. Ils sont surtout 
it Rotterdam et it Amsterdam et sont regis par des 
consistoires et un synode. A la fin du siecle dernier, un 
certain nombre de lutheriens, par opposition aux idees 
nouvelles, se constituerent a part sous Ie nom d' E glise 
luthi!rienne I'I!tablie et ils continuent it vivre separes de 
leurs anciens coreligionnaires : ils sont au nombre de 
20 176 avec 11 pasteurs. 

d) Les mennonites fondes par Menno Simons, de la 
Frise, avec les meilleurs elements des anabaptistes, ont 
129 paroisses, desservies par 121 pasteurs. Ils sont 
53572. 

e) Les herniitiers, originaires de la Boheme et de la 
Moravie, bien connus par leur zele pour l,s missions au 
milieu des paYens.et leur organisation communautaire, 
obtinrent la protection de la princesse Louise-Marie 
d'Orange it la suite de leurs efforts pour evangeliser 
Surinam, fonderent en 1737 pres d'Ysselstein, en 
HoUande, une colonie qui disparut en 1770; mais ils 
itablirent une eglise a Haarlem en 1744 et une autre 
a Zeist en 1747, sui sUbsistent encore aujourd'hui avec 
248 membres. 

f) L' Eglise anglicane episcorale a eu de nombreuses 
comtnunautes en Hollande de 1585 a 1616, a l'epoque 
ou l' Angleterre detenait certaines parties du terri
toire; eUe en a conserve encore 7 avec 3 pasteurs. En 
1816, le gouvernement lui offrit de lui accord,er des 
subsides si eUe voulait se rattacher au synode neerlan
dais; mais eUe a prefere garder son independance. EIle 
compte environ 600 adherents. 

g) L' Eglise evangelique allemande, rattacMe al'EgUse 
evangelique prussienne, a deux paroisses, l'une a 
La Haye, fondee en 1857, l'autre a Rotterdam, qui 
date de 1861. , 

h) L' Eglise chrelienne re/ormee, sortie de l'Eglise 
nationale hollandaise vel'S 1840, a la suite de discus
sions dogmatiques et de mesures disciplinaires sanc
tionnees .par Ie pouvoir civil, et l' E glise reformee issue 
d'unnouveau schisme ont fnsionne apres Ie synode de 
1892 et ont adopte la discipline eccIesiastique edictee . 
par Ie synode de Dordrecht. Elles ont leur universite, 
leur seminaire theologique, leur gymnase et leurs 
.scoles primaires. En 1889, ces deux Eglis~s, aujour
d'hui reunies, avaient 370 268 fideles. 

Israelites. - a) Le groupe allemand-neerlandais, regi 
d'abord par un decret du roi Louis (12 septembre 1808) 
qui etablissait un consistoire superieur pour les israe
lites d'origine allemande; puis rattache en 1813 au 
consistoire superieur de Paris; en fin regie par les 
decrets des 26 fevrier et 12 juin 1814. En 1862, une 
assemblee constituante elabora une organisation nou
velle consacreepar Ie reglement de 1870, encore en 
vigueur. Une commission centrale, qui se reunit tous 
les ans, exerce Ie pouvoir; dans l'intervalle des sessions 
il est devolu a une commission permanente. Ii y ,. 
92 254 mempres, repartis en 178 communautes. 

b) Israelites portugais. Les juifs, pa~nis d'Espagn,e 
en 1492, se refugierent en Portugal, ou.ils .furent perse
cutes apres l'etablissement de l'Inquisition (1534). 
Quand les Provinces-Unies eurent secoue la domina
tion espagnole, un grand nombre de j.uifs .. portugai~ 
chercherent nn asile en Hollande, partlcuherement ,. 

Amsterdam, ou ils etablirent une premiere synagogue 
en 1597 et deux autres un peu plus tard. En 1639, ces 
trois communautes furent reunies en une seule. Dans 
la suite, les juifs portugais se fixerent a La Haye et a 
Maarsen. Ces communautes ont vecu d'une vie inde
pendante jusqu'au moment del'organisationfran\;aise, 
qui les assimila aux autres communautes israelites, et 
cette situation se main tint so us Ie royaume de Guil
laume Ier et de ses successeurs. Rattaches jusqu'en 
1870 a la commission superieure pour les affaires israe
lites, les juifs portugais se consutuerent alors a part et 
sont administres par une commission de trois membres. 
Les communautes d' Amsterdam, de La Haye et de 
Maarsen comptent 5 070 membres. Cf. L. Bresson, La 
Ho/lande, Paris, 1923. 

Catholicisme. - Le catholicisme est en progres 
comme nombre et surtout comme influence. En 1800, 
Ie culte catholique public etait interdit et les fidMes 
atteignaient a peine Ie nombre de 300 000; aujourd'hui 
ils depassent deux millions et jouissent d'une entiere 
liberte. 

En 1806, la Hollande comptait 673 paroisses et 
92.5 prHres; en 1910, elle comptait 1 075 paroisses et 
2310 pretres; aujourd'hui, elle compte 1 874 paroisses 
et 3 405 pretres. 

De 1.830 a 1900, les catholiques ont depense 500 mil
lions de florins pour leurs eglises seules. Ce fait est 
d'autant plus remarquable que les fideles de Hollande 
appartiennent surtout a la classe moyenne et a la 
classe ouvriere. 

Le 27e congres eucharistique international (juil
let 1924), preside rar Ie cardinal Van Rossum,legat 
pontifical, reunit 9 cardinaux, 50 archeveques ou 
eveques, 15 abbes mitres. En septembre suivant, a 
Utrecht, se tenait Ie 2e concile provincial depuis Ie 
retablissement de la hierarchie (Ie 1 er a Bois-Ie-Due 
en 1865). 

Conformement a la Constitution, l'Etat exige une 
contribution pour Ie culte de la part de ceux qui decla
rent professer ce culte; celle-ci est montee en 1907 
a 535 000 florins. Le reste est fourni par les lib res dons 
des fideles. 

Statistique. - La population totale des Pays-Bas, 
d'apres Ie recensement de 1920, monte a 6.841155 
habitants. Voici la proportion pour 100, des differents 
cultes : 
Calvinistes dits « Reformes neerlandais )) .•.. 
Calvinistes dits « des Eglises reformees )) .. . 
Cathofiques romains .................... . 
Israelites .............................. . 
Cultes divers ............................ . 
Sans culte .............................. . 

41,17 
8,33 

35,61 
1,68 
5,44 
7,77 

En 1849, la proportion avait ete la suivante : 
Calvinistes ................... . . . . . . . . . .. 54,57 
Catholiques romains .................. ···· 38,15 
Israelite~ ............................... ~'~~ 
Cultes dIvers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p, 

On remarquera que la proportion des catholiques a 
passe de 38,15 a 35,61 et semble accuser un flechisse
ment de 2,54. Mais ce flechissement sera moins sensible 
si l'on note que Ie recensement de 1849 n'inscrivait pas 
les « sans culte »et que ceux-ci montent en 1920 a 7,77, 
dont Ie tiers environ, catholiques d'origine, avaient dft 
se faire inscrire en 1849 parmi les catholiques. 

Les « sans culte )) sont surtout representes aux bords 
du Zaan, a Koog, Zaandam et Zaandijk, petites c~m
munes au nord_ouest d' Amsterdam; leur proportiOn 
y est respectivement de 38,27, de 37,29 et de 36,90 
pour 100 des habitants. , 

ElI.seianement. - Les ecoles d'Etat sont neutres, 
c'est-a-dire sans enseignement religieux. La loj de lS,5~ 
permettant, dans les ecoles privees, une. e~u.cat~on qUl 
a pour but l'acquisition des yertus cl).retlennes, les 
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eatholiques 5e sont impose de durs sacrifices pour en 
fonde:. t'est seulement depuis 1902 (ministere Kuy
per) que les ecoJes confessionnelles jouissent d'une 
-subvention de l'Etat moyennant certaines garanties. 
Venseignement primaire libre catholique compte 
1 468 ecoles et atteint plus de 150.000 enfants. Les 
catholiques entretiennent egalement diverses ecoles 
secondaires (18 lycees). Chaque diocese a ses grand et 
petit seminaires. Un institut d'enseignement superieur 
(fondation Radboud) a ete transforme en universite 
catholique Ii Nimegue; elle compte 31 professeurs et 
3 facultes : theologie avec 8 professeur3, droit avec 
7 professeurs, philo sophie et lettres avec 17 profes
-seurs. 

Religieux. - Le nombre des couvents s'est accru 
par suite de l'arrivee des religieux expulses de Prusse 
au moment de Kulturkampf et, quelque annees plus 
tard, des religieux chasses de France (1903). La HoI
lande compte 592 couvents contemplatifs, enseignants 
ou charitables. II y a 96 maisons de religieux, qui ont 
fa charge de 66 paroisses. 

(EulJres. - Vaction sociale est extremement puis
sante et d'orientation tres moderee. A l'instar du 
Volksverein allemand, les ouvriers sont groupes en 
unions diocesaines, avec des secretariats profession
nels. Cf. H. Joly, La Hollande socia/e, Paris, 1908. 

Les catholiques sont associes en ligues politiques 
bien disciplinees. Leur parti poliUque a eu la sagesse, 
grace aux efforts de Mgr Schrepman et du professe:1r 
Kuyper, de s'unir avec les protestants antirevolution
naire; ils constituent ainsi un element essentiel de la 
majorite dans les deux Chambres et gouvernent depuis 
des annees. 

La presse catholiqne est representee par 14 quoti
diens (principaux: De Tyd, Maasbode, Centrum, Resi-
4entiebode), par 34 journaux paraissant deux ou trois 
foi(par semaine, 70 hebdomadaires et 50 periodiques, 
parmi lesquels Siudien et Studia cafholica. 

Le clerge, tres instruit, possede un prestige salutaire 
"auprcs des fideles. Le catholicisme hollandais exerce 
'line tres feelle influence tant a Rome que dans les 
missions. 

Rene HEDDE. 
HOLZHAUSER Barthelemy, 1613-1658, ne a 

Langnau, mort a Binden, en Allemagne. Fils d'un 
pauvre ouvrier cordonnier, pretre pieux et zele, refor
mateur du clerge seculier de son temps par l'associa
tion des barthelemites qu'il fonda et dont les consti
tutions, redigees par lui, furent d'abord approuvees par 
Ie nonce du pape a Cologne, puis confirmees solennel
lement, en 1680, par Innocent XI. La nouvelle societe 
'se fepandit rapidement, en Allemagne, en Pologne et 
jusqn'en Espagne. Plus tard, Ie zeIe des barthele
mites, comme d'autres religieux, fut entrave; mais, 
Jt la fin du XVIIIe siecle, ils etaient encore charges de la 
-direction de plusieurs seminaires, principalement en 
Baviere et en Souabe. Us opererent un grand bien en 
Allemagne. 

L'association Mablie dans un diocese y avait trois mai
sons, ecrit Fernand lIIourret, Histoire generale de l' Eglise, 
L'Ancien Regime, Paris, 1912, p. 83, 84. La premiere renfer
mait les aspirants it I'etat ecclesiastique. I1s etaient envoyes 
.~ans les ecoles publiques pour en suivre les cours, mais leur 
education morale et religieuse se faisait it I'interieur de la 
~aison, par la pratique quotidienne de I'oraison, par des 
Instructions destinees it developper en eux les vertus de leur 
etat, par la lecture de la Sainte Ecriture, de l'histoire 
eccIesiastique et de la vie des saints, par des exercices 
propres it les former aux ceremonies ecclesiastiques et it la 
predication. La seconde rnalson etait destinee it des pretres 
en activite de service, qui Inettaient en commun les revenus 
"de leur charge, rnais dont chacun toutefois disposait d'une 
certaine somme pour ses ceuvres de charite et pour ses 
iParents. La troisi<"rne maison, alimentee par d~s contribu-
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tions annuelles preJevees sur les revenus de la seconde, rece
vait des pretres qui, vu leur age au leurs infirmites, avaient 
besoin de repos. L'eveque avait Ie droit de surveiller toutes 
les maisons de l'institut et de disposer des pretres it son gre. 
L'institut avait un president, qui devait promettre une 
obeissance speciale au pape et visitait chaque annee les 
etablissements soumis it son autorite. 

L'idee de clercs seculiers voues au ministere parois
sial et pratiquant la vie commune a He reprise plu
sieurs fois au coul's des siecles et de nos jours encore, en 
France et ailleurs : la sanctification des pri!tres ne 
peut que gagner it sa realisation. 

J. BmcouT. 
HOM I C IDE. - L'homicide est l' action de tuer un 

homme, comme Ie mot l'indique. Ce nom designe aussi 
celui qui fait l'action. Si l'homicide est commis avec 
premeditation ou guet-apens, on Ie qualifie assassinat 
sinon c'est un meurtre. Le vocable, ayant par l'usag~ 
un sens pejoratif, ne s'applique pas aux executions 
capitales ordonnees par les juges; cependant nous les 
envisagerons ici, parce qu'elles rentrent dans Ja defi
nition large du mot, et que Ia question morale de I'ho
micide les concerne. 

La moralite de l'homicide, etant tres diverse sui
vant la qualite de la ,1ctime, si eIle est innocente, cou
pable, ou injuste agresseur, no us etudierons successive
ment ces trois cas. Nous dirons quelques mots, en 
terminant, des crimes politiques et tyrannicides. 

I. MEURTRE DE L'INNOCENT. - Ce meurtre peut 
eire direct ou indirect. De Ill. deux solutions diffe
rentes au probleme. 

10 Le meurtre direct de I'innocenl est un ires grave 
peche, c~ntre Dieu, Ie prochain el La societe. - Contre 
Dieu, parce qu'il viole son souverain pouvoir sur la 
vie et sur Ia mort; contre Ie pro chain, parce qu'il lui 
enleve un grand bien, Ie plus grand des biens terres
tres; c~ntre la societe, en la privant d'un de ses mem
bres honorables. Il est manifeste que ce peche est tres 
grave, puisqu'il contient une pareille injure. II est un 
mal intrinseque; par consequent il n'est jamais permis 
de tuer directement un innocent, ni aux particuliers 
ni a ceux qui detiennent Ie pouvoir, a moins que Die~ 
lui-mi!me n'en accorde Ie droit. 

Partant, il est interdit d'achever meme les blesses a 
mort, de tuer les vieillards, les enfants mal venus, les 
malades, les moribonds pour qu'ils ne souffrent pas 
plus longtemps, les fous furieux pour qu'ils ne nuisent 
pas (si du moins on peut les maitriser autrement· 
sinon on serait en droit de les traiter comme d'injuste~ 
agresseurs), ni la mere qui va mourir pour qu'on bap
tise son enfant, ni les otages, meme si les ennemis qui 
les ont envoyes n'ont pas tenn parole ou ont tue les 
otages de l'autre camp: ron ne peut s'en prendre 
qu'aux meurtriers, non aux innocents. 

Nous n'avons pas a parler de l'avortement, puisqu'il 
en a He question a ce mot, bien que ce soit un homi
cide, non plus que de la craniotomie, qui a ete traitee 
au meme endroit. L'un et l'autre sont condamnes par 
Ie principe emis plus haut, c'est-a-dire par Ie cinquieme 
commandement de Dieu. 

Signalons, pour la fletrir, la pratique de parents 
denatures qui assurent leurs enfants, et les laissent 
mourir d'inanition ou de misere, afin de toucher Ie 
prix de l'assurance : c'est un crime abominable. 

Quelquefois les mourants ou la famille demandeht au 
medecin de leur piquer Ie coeur ou de leur ouvrir une 
artere pour qu'ils ne soient pas ensevelis vivants. Sf Ia 
mort est douteuse, Ie medecin ne peut Ie faire, car il 
s'expose a commettre un homicide; si la mort est 
certaine, rien evidemment ne s'y oppose. 

20 II n' est pas permis de poser un acie, d' ou: I'esulte 
cerlainemeni ou pl'obabiemenl La morl d'un innocent, 

raison proportionnellement grave. - C'est ce qu'on 

III. - 25 
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appelle Ie meurtre indirect de l'innocent"par op?o~e au 
meurtre direct dont nous avons parle. CelUl-cl est 
toujours defendu, parce qu'intrinsequement mauvais; 
l'autre peut etre licite moyennant certaines conditions. 
C'est qu'en effet l'acte pose dans ce cas est bon ou 
du moins indifferent. Le mauvais effet qui s'ensuit 
arrive par accident et contre l'inte:'tion de celui qui 
agit. En principe, l'on doit bien eviter ce mauvais 
effet, mais l'on n'y est pas toujours tenu, co~me nous 
l'avons vu, a l'article CAUSE, en ce sens qu'll peut y 
avoir des raisons assez graves pour Ie permettre. 
L'estimation de ces raisons est une chose delicate, car 
U y a beaucoup a considerer. Nous exposerons quel
ques cas, qui pourront servir de normes pour les autres. 

a) Dans une juste guerre, l'on peut bombarder une 
ville assiegee, bien qu'on prevoie la mort de beaucoup 
d'innocents, si ce moyen parait necessaire pour nlduire 
l'ennemi; mais il convient de pnlvenir Ie chef de la 
ville, qu'il mette en lieu sur les femmes et les enfants. 
Ces morts d'innocents sont legitimees par la necessite 
de guerre, et par Ie juste bien que l'on poursuit. 

b) Ceux qui fuient devant l'ennemi pour echapper a 
la mort, ne sont pas obliges de la subir, pour empe
cher celle d'innocents que leur fuite rend inevitable. 

c) Un medecin, pour de graves raisons et quand il 
n'y a pas d'autre remede, peut essayer un specifique 
nouveau, mais dangereux, ou une operation d'ou la 
mort peut suivre (voir EXPERIENCES DANGEREUSES). 

d) n est de meme permis' de tirer sur d'injustes 
agresseurs, au risque de tuer les innocents qui se 
trouvent avec eux, parce que notre vie peut nous etre 
plus chere que celie des autres. 

e) Celui qui, par hasard et sans Ie vouJoir, tue quel
qu'un, n'est pas coup able d'homicide, par exemple Ie 
chasseur qui tire sur Ie gibier et atteint un homme qu'il 
n'avait pas vu, que meme il ne pouvait pas voir. S'il 
y a eu imprudence de sa part, iI est plus ou moins 
coup able, suivant Ie degre de son imprudence. C'est ce 
qu' on appelle l'homicide fortuit. 

II. LE MEURTRE DES MALFAlTEURS. - II est reconnu 
comme un droit a peu pres chez tous les peuples, tant 
anciens que modernes. Les vaudois, au Moyen Age, 
nierent ce droit, mais leur doctrine fut communement 
reprouvee. Au XVllle siecle, quelques philosophes et 
juristes soutinrent la meme opinion. Ainsi. Cesare 
Beccaria restreignit ce droit au crime de sedition et 
au cas ou c'est I'unique moyen d'empecher d'autres 
crimes; Bentham, qui voit en !'utilite seule Ie principe 
de la moralite, a declare la peine capitale inutile et 
injuste. De fait, eUe a ete abrogee, en certains pays, 
en Italie, en Belgique, en plusieurs dp-s Etats-Unis, en 
Suisse, etc.; mais, apres une experience de quelques 
annees, elle a ete rHablie en quelques-uns. 

La doctrine chrHienne a toujours admis la legiti
mite du meurtre des malfaiteurs. On peut done for
muler ce principe : La supreme autorite civile peut 
condamner a mort les mallaiteurs convaincus de crime, 
toutes les lois que Ie bien public Ie demande. Ce droit 
est en effet necessaire pour la bonne conduite d'une 
so;iete et p~ur sa protection. II faut qu'elle puisse se 
defendre tout comme l'individu contre un injuste 
agresseu;. Or les malfaiteurs sont des ennemis de la 
societe non seulement en paroles et en pensees, mais 
en act:s. Il faut qu'elle puisse les supprimer. Aussi bien 
il en a toujours He ainsi. Au temps des patriarches ~a 
pratique etait : « Quiconque rep and Ie sang hum am 
aura Ie sien repandu », Gen., IX, 6. Chez les Grecs et les 
Romains la loi Hait la meme. On a souvent remarque 
que les crimes sont plus nombreux la ou la peine de 
mort est abolie. Cela 5e comprend, car l'homme, en 
general, craint plus la mort que tout Ie reste, et il 
n'y a guere que ce chil.timent qui arrete certains mal
faiteurs. Us esperent toujours echapper aux autres, 

que ce soit la detention ou les travaux forces a perpe
tuite. 

D'ailleurs, il y a des crimes qui ne semblent pouvoir 
eire expies que par la mort, tout comme il y a des 
peches si graves qu'ils causent la mort eternelle. 

Ohjeetions. - On objecte: 10 Que les malfaiteurs, s1 
on leur laissait la vie, pourraient s'amender. Saint 
Thomas a deja resolu cette difficulte, en dis ant que Ie 
mal qui resulte de leur vie est plus grand et plus cer

.tain que Ie bien qu'on espere de leur amendement. Au 
reste, ils peuvent se convertir a l'article de la mort 
comme beaucoup Ie font, et ceux qui ne s'y decident 
point ne paraissent pas devoir Ie faire dans la vie. 
Contra Gentiles,1. III, c. CXLVlI. - 20 Dieu seul est Ie 
maitre de la vie, par consequent, dit-on, la societe n'a 
pas Ie droit de mettre a mort. II est vrai que Dieu 
seul a Ie droit plein et direct sur la vie de l'homme, 
mais il peut deleguer aux chefs d'Etat un pouvoir 
indirect, pour Ie bien de la societe; lorsque ceux-ci 
condamnent a mort, Hs agissent au nom de Dieu dont 
ils sout les ministres, comme Ie declare saint Paul aux 
Romains, XIII, 4. - 30 La peine de mort etant irre
parable, il faudrait, poursuit-on, une auto rite infail
lible pour la decreter; or qui peut nier que les jllges 
ne se trompent? A la verite, ils ne jouissent pas du don 
de l'infaillibilite, mais il n'est pas raisonnable de l'exi
ger, car dans les choses humaines on do it se cont.enter 
d'une certitude morale, puisqu'on ne peut en obtenir 
une plus grande. Pour tenter une operation chirur
gicale, ne suffit-il pas qu'on so it moralement sur 
qu'elle ne causera point la mort? Et que de fois l'on 
se trompe! Tous les jours l'on expose sa vie pour obte
nil' un avantage prive. nest d'ailleurs entendu qu'on 
ne doit condamner a la pC'inc de mn!'! que dans les cas 
certains et pour les tres grands crimes. Mais il faut 
qu'on puisse proteger la vie des innocents, en sacrifiant 
celle des coupables, quand c'est necessaire : celle-Ia est 
plus interessante et plus precieuse que celle-ci. 

Ce pouvoir est toutefois reserve a I'autorite publi
que, car l'on ne peut tuer Ie malfaiteur que dans !'in
reret commun; ceux-la seuIs, qui en sont charges, 
peuvent donc en user. On comprend, d'ailleurs, les 
nombreux et graves inconvenients qui resulteraient, 
s'il elait permis a chacun de faire justice: pas de 
garantie dans la legitimite de l'execution, mais au 
contraire des erreurs frequentes proven ant, entre 
autres, de la precipitation ou de la passion. De la, on 
doit condamner Ie /ynehage sou vent pratique aux 
Etats-Unis, en particulier contre les negres : c'est Ie 
meurtre immediat du malfaiteur par la foule indignee, 
sans formalite judiciaire. 

III. MEURTRE DE L'INJUSTE AGRESSEUR. _. Si 
l'homme prive ne peut tuer son pro chain coupable, il 
doit cependant pouvoir se dMendre quand il est me
nace. De la Ie principe communement admis en morale 
II est Ucile a chacun de proteger sa vie, celie des au/res ou 
I'integrite de ses membres, meme par Ie meurtre de 
/'injuste agresseur, mais en ne laisant que le mal neees
site par la defense. 

Ce meurtre est regarde comme indirect, car I'on n'a 
en vue que sa defense, alors qu'on tue s·on ennemi. 
L'acte direct que 1'0n pose est donc bon: Ie mauvais 
effet qui s'ensuit est tolere plutOt que voulu. Or il y a 
une raison proportionnellement grave a Ie permettre : 
non seulement Ie bien de l'assailli, mais Ie bien public 
qui demande que l'on n§prime l'audace des malfai
teurs, pour assurer Ia paix commune. Von objectera 
peut-etre qu'on l'expose a la damnation eternelle, mais 
c'est sa faute, et il peut encore se repentir avant qu'il 
meure. 

Les lois positives, soit ecc!t\siastiques, soit Civiles, 
confirment ce droit. Innocent III declare par exemple : 
«Tous les droits et to utes les lois permettent de repous-
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ser la'violence p.ar la violence, cependant en .se bor
nant au necessarre, non pour se venger, mars pou.r 
epousser l'.injure. » Deeret. Greg. IX, 1. IV, De Homl

~idiO c. XVIII. Le code penal fran<;ais dit, art. 328 : 
" ·II ~'y a ni crime, ni delit, Iorsque l'homicide, les 
blessures et Ies coups etaient commandes par la neces
site actuelle de la legitime dMense de soi-meme ou 
d'autrni. » 

II est permis de se dMendre; ce n'est pas d'ordinaire 
obligate ire, car l'on peut, par chari/e, se laisser tuer 
pour ne pas priver l'agresseur de la vie temporelle et 
eternelle, a moins qu'on ne soit tres utile au bien com
mun, a sa famille, ou qu'on ne soit pas dans de bonnes 
dispositions pour mourir. 

II s'agit d'un in;uste agresseur, non d'un agent de la 
force publique delegue pour nous prendre : celui-ci 
agit justement, car il fait son devoir. Mais il suffit 
que l'agression soit materiellement injuste, comme celie 
d'un fou ou d'un ivrogne, et que l'on ne puisse se 
defendre autrement. II est requis, en outre, que la 
violence soit actuelle, ou du moins que l'agresseur ait 
donne des signes d'une attaque imminente, par exem
pie en brandissant une epee, ou en saisissant un revol
ver. n n'est donc pas permis de tuer un malfaiteur 
avant qu'il ait commence d'attaquer; sinon ce serait 
des homicides sans fin, sous pretexte de legitime 
Mfense. CcUe proposition 18 a donc He Iegitimement 
condammle par Ie pape Alexandre VII, Ie 24 septem
b1'e 1665 : « II est licite de tuer un faux accusateur, de 
faux temoins et meme Ie juge qui va prononcer une 
sentence injuste, s'il n'y a pas d'autre moyen d'empe
cher l'iniquite ». Le malfaiteur qui, apres avoir assailli, 
s'enfuit ne peut non plus etre tue, car il n'est plus 
agresseur; il appartient a l'autorite publique de Ie 
punir comme HIe merite. 

Enfin, on ne doit faire au malfaiteur que ce qui est 
necessaire pour l'empecher de nuire. Si l'on peut 
pourvoir a sa defense en se sauvant, en criant, on 
doit prendre ce moyen. De meme, s'il suffit de Ie 
blesser, il est interdit de Ie tuer. En pratique, on doit 
eire indulgent pour l'assailli, car, dans son trouble, il 
ne lui est pas facile de garder la juste mesure, ni de 
discerner ce qui est strictement necessaire pour se 
detendre. 

Corollaires. - II n'y a pas que la vie que l'on peut 
defendre par Ie meurtre de l'adversaire, mais tout 
bien d'une tres grande importance dont la perte est 
moralement irreparable. 

10 Dne femme qui ne peut echapper autrement a la 
violence, a Ie droit de tuer son agresseur. Mais un mari 
ne peut tuer sa femme surprise en adultere, car elle 
n'est pas un agresseur. La proposition contrarlictoire a 
ete condamnee par Alexandre VII. Mais Ie mari ou Ie 
pere peut-il tuer celui qui veut violenter sa femme ou 
sa fille? II y a controverse. En principe, on peut faire 
pour l'aUaque ce que celui-ci est en droit d'accomplir 
lui-meme : or la femme ou la fille peut, si c'est neces
saire, tuer ]'agresseur. Les tribunaux civils absolvent 
generalement ces cas. 

20 Quant aux biens de la fortune, Ie droit est moins 
facile a preciser et l'on ne s'entend pas sur to us les 
points. - a) II n'est pas permis de tuer celui qui nous 
empeche d'avoir des biens que no us ne possedons pas 
encore, mais auxquels nous avons droit. Cela resulte 
d'une proposition 32 condamnee par Innocent XI, 
Ie 2 mars 1679. En effet, l'on peut recourir aux juges 
pour entrer en possession de ces biens. - b) Si les 
biens qu'on veut nous enlever sont de j: eu d'impor
tance, nous ne pouvons tuer l'agresseur, parce que la 
raison n'est pas proportionnee. Innocent XI, a la 
meme date que plus haut, a condamne comme scan
daleuse et pernicieuse en pratique cette proposition 31 : 

Regulierement je puis tuer un voleur pour garder un 

ecu d'or. " II est impossible de preciser la quantite qui 
autorise Ie meurtre. C'est une question d'appreciation 
morale qui peut differer avec les Heux et les temps, et 
qui est resolue par Ja conscience commune des honne
tes gens. II ne semble pas que la matiere relativement 
et meme absolument grave du vol soit une raison 
suffisante, car il n'y a pas proportion avec une vie 
d'homme. - c) C'est pourquoi l'on requiert commu
nement que les biens soient tres utiles, comme morale
ment necessaires a ·la vie. En ce cas, beaucoup per
mettent Ie meurtre du voleur qui s'enfuit avec ces 
biens, surtout si c'est un agresseur nocturne : ainsi 
saint Alphonse, n. 383. La plupart des jurisconsultes 
approuvent cette doctrine, bien que Ie code penal 
fran<;ais, art. 328, ne la reconnaisse pas expressement. 
Elle parait, en effet, exigee par Ie bien public, afin que 
les voleurs soient contenus. En fait, les tribunaux la 
pratiquent, n'hesitant pas a absoudre ces meurtres. 
Cf. Tanquerey, Synopsis theologilE moralis, t. III, n. 331. 
Personne ne refuse, au moins, Ie droit d'arracher au 
voleur par la violence ce qu'il emporte, et, s'il menace 
gravement de 5e defendre, en Ie tuant si c' est necessaire, 
car on est alors en etat de legitime defense. II s'agit 
iei d'un voleur ineonnu; s'il est connu, il y a d'autres 
moyens que Ie meurtre de recouvrer ses biens. 

30 . Si c'est l'honneur Oil la reputation qui est en jeu, 
il n'est d'ordinaire pas permis de tuer l'agresseur, parce 
que ce mal est reparable. De plus, ce serait ouvrir la 
voie a des meurtres innombrables, si chacun pouvait 
ainsi defendre Sa reputation, et juger sa propre cause: 
il y a des juges pour cela. Innocent XI a encore con
damne la doctrine contraire avec les propositions 
precedentcs : « II est licite a un homme honorable de 
tuer celui qui s' efforce de Ie calomnier, si l'ignominie 
ne peut etre evitee autrement; de meme celui qui l'a 
soufflete ou frappe d'un baton, et qui, eet acte accom
pli, s'enfuit ", proposition 30. Mais si l'agresseur passe 
des injures aux coups, et s'acharne a frapper au risque 
de blesser grievement ou de tuer, on peut evidemment 
se defendre, meme en tuant l'adversaire si c'est neces
saire. Apres Ie fait, il n'est pas permis de se venger : 
l'on peut seulement recourir aux juges. 

IV. CRlMES POLITIQUES ET TYRANNICIDES. - Ces 
meurtres ne sont que des cas particuliers de l'homicide: 
il y a lieu de rechercher si et quand ils sont licites. 

10 Crimes politiques. - Ce sont les assassinats com
mis pour des motifs politiques : divergences et luttes 
de partis et d'idees. Le passe les a connus nombreux; 
Ie present n'en est guere moins riche : assassinats de 
Calmette, Jaures, Plateau, etc. La justice moderne 
leur est tres indulgente et les absout regulierement, 
comme les jurys font avec les crimes dits passionnels. 
C'est sans doute qu'on identifie les uns aux autres. 

Objectivement ce sont des crimes, et la morale 
catholique les condamne; car eUe ne permet a !'indi
vidu que Ie meurtre de l'injuste agresseur, lorsqu'on 
est en etat de legitime defense. La culpabilite peut 
etre, evidemment, tres attenuee, et meme nulle comme 
pour tout autre peche, so it a cause de la passion qui 
aveugle ou tyrannise, soit a cause de la bonne foi. 

Mais ce qui est interdit a la personne privee, l'Etat. 
Ie peut-il? n met a mort les criminels d'action; 
peut-il Ie faire avec des criminels d'idees, c'est-a-dire 
des adversaires politiques qui Ie combattent par la. 
parole ou la presse? Autrefois on Ie lui reconnaissait 
et c'est ainsi qu'au Moyen Age on condamnait le5. 
heretiques a la peine capitale. Aujourd'hui, surtout 
depuis la grande Revolution fran<;aise, on lui refuse, 
en general, ce droit. Est-ce a dire que, s'il etait admis 
encore quelque part, il serait injuste? Nous n'oserions 
le pretendre, car si la societe peut faire mourir les 
malfaiteurs parce qu'ils sont ses ennemis, ceux qui la. 
sapent par les idees peuvent eire aussi dangereux .. 
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Cependant il est d'usage, a present, de les emprisonner 
ou de les exiler. II y a des droits qui naissent, et 
d'autres qui perissent avec Ies temps, sans injure pour 
la morale eternelle. 

20 Tyrannicides. - Le tyrannicide est, d'apres Ie 
mot, Ie meurtre d'un tyran. Dans Ia morale catholique 
on distingue deux sortes de tyrans : celui qui gouverne 
tyranniquement ou tyran in regimine, et celui qui 
usurpe Ie pouvoir ou tyran in titulo. 

1. Le Iyran de regime. L'Eglise a toujours enseigne et 
pratique la soumission aux chefs legitimes, meme a 
ceux qui l'ont persecutee jusqu'a l'effusion du sang, 
car « tout pouvoir vient de Dieu », dit saint Paul, 
Rom., XIII, 1. Saint Pierre dit dans sa Ire Epitre, II, 
18 : « Serviteurs, obeissez avos maitres avec respect, 
non seulement a ceux qui sont bons et doux, mais 
encore it ceux qui sont difficiles. » II est bien \ rai que 
quelques auteurs ont pretendu qu'il est permis de 
tuer ces tyrans, mais Hs sont d'une petite autorite, 
comme dit saint Alphonse, Homo aposlolicus, 
tract. VIII, c. II, n. 13. Et, en effet, ou irions-nous, si 
ron pouvait se defaire de ses chefs ou de ses maltres, 
des qu'ils deplaisent? Plus d'ordre, ni de paix. Du 
moins, cela ne peut eire permis aux individus. 

Mais la communaute Ie peut-eUe? Certains l'ont 
pretendu comme Gerson, parce que Ia nation est supe
rieure au chef, dont il n'est qu'un membre. Commune
ment les anciens theologiens, avec saint Thomas, ont 
enseigne Ie contraire, pour cette raison que Ie prince 
est superieur,it Ia nation. Le droit moderne est plutot 
avec Gerson, et nous ne voudrions pas dire qu'il se 
trompe. Tout en maintenant que Ie pouvoir supreme 
vient de Dieu, l'on peut pretendre qu'il est, dans cer
tains cas tout au moins, communique aux chefs par Ie 
canal du peuple, et que celui-ci Ie donne et l'Ote pour 
de justes raisons. En realite, c'est ce qui se pratique 
aujourd'hui a peu pres partout. Le pouvoir absolu 
et independant de la nation n'existe plus guere. Dans 
ces conditions, il est possible que la communaute juge, 
destitue et meme condamne a mort celui qui fait peser 
sur eUe un joug tyrannique. II est vrai que Ie cas ne 
saurait etre que tres rare aujourd'hui, ou l'on ne voit 
guere que des monarchies constitutionnelles ou des 
republiques; c'est-it-dire des rois ou des presidents qui 
regnent mais ne gouvernent pas. 

2. Le tyran de titre. La question differe s'il s' agit 
d'un usurpateur qui s'empare du pouvoir par violence, 
sans aucun titre legitime. Autrefois, l'on a enseigne 
communement que chacun pouvait tuer ce tyran, 
cependant avec des conditions qui etaient rarement 
realisees. Ces conditions etaient : qu'il flit certain que 
Ie tyran n'avait aucun droit au trone; qu'il n'y eut 
aucun superieur a qui recourir; que l'Etat ne flit pas 
oppose au meurtre; que l'on put esperer de cet ass as
Binat plus de biens que de manx. Aujourd'hui, a Ia 
suite de saint Alphonse, l'on condamne absolument ce 
tyrannicide. Saint Thomas avait deja enseigne qu'on 
devait respecter l'usurpateur et lui obeir, quand il 
etait devenu Ie maitre par Ie consentement des sujets 
ou l'autorite d'un superieur. C'est que Ie pouvoir peut 
s'acquerir de cette maniere et pas seulement par 
l'heredite ou autrement. L'ordre etla paix demandent, 
en effet, ceIa, sinon plus de securite. 

Certains auteurs contraires objectent qu'un usur
pateur n'est pas un maitre, mais un voleur ou un 
agresseur injuste. Soit. Mais il n'est pas permis de tuer 
un voleur ou un agresseur, de son auto rite privee, a 
moins d'etre en etat de legitime defense, ce qui n'est 
pas Ie cas. 

Mais ce que l'individu ne peut, Ia societe a-t-eUe 
Ie droit de Ie faire? II semble que oui, car si cela est 
vrai du tyran de regime, it plus forte raison du tyran 
de titre. L'usurpateur peut eire regarde comme un 

ennemi public et traite comme tel. Cela s'est pratique 
assez souvent autrefois. Aujourd'hui l'on se contente, 
d'ordinaire, de l'emprisonner ou .de l'exiler, ce qui est 
mieux. Mais cela ne condamne pas tout droit pretendu 
de faire autrement. 

Fr. GIRERD. 

1. HOMME, creature de Dieu faite d'ame et de 
corps. L'anthropologie chretienne comprend deux 
series complementaires d'enseignements. I. De Ia 
nature humaine en general. II. De Ia premiere huma
nite. 

r. DE LA NATURE HUMAINE EN GENERAL. - Ce 
qui est Ie propre de l'homme et qui Ie distingue des 
autres creatures visibIes, c' est Ie fait de posseder une 
arne spirituelle. Toute Ia doctrine catholique sur l'etre 
humain se concentre autour de ce point essentiel. 

10 Nature de l'homme : Existence e/ spiritua/ite de 
l' arne. - De tout temps, Ie temoignage de la conscience, 
complete par l'experience d'actes exterieurs ou se 
revelent des facultes d'intelligence et de liberte, a 
donne it 1'homme Ie sentiment d'etre un esprit. Sur 
cette base s'elevent to utes les morales et religions. 
Normalement developpee, cette conviction instinctive 
est devenue Ie spiritualisme reflechi des ecoles philo
sophiques, tandis que les systemes materialistes rea
gissaient contre eile jusqu'it ne faire de l'homme qu'un 
animal perfectionne. lci encore la raison a grand besoin 
de la revelation pour trouver ou garder la veritable 
notion de notre nature. 

Toute l'economie du surnaturel chretien suppose 
Ie spiritualisme Ie plus strict. Mais l'Eglise a eu l' occa
sion de l'affirmer expressemcnt. Enumerant contre les 
cathares les creatures de Dieu, Ie IV· concile du 
Latran, apres avoir nomme les deux extremes, c'est-it
dire les purs esprits et la matiere, ajoute celle qui 
reunit ce double element, savoir « l'homme fait d'es
prit et de corps n. Denzinger-Bannwart, n. 428. Le 
concile du Vatican a simplement repris ce texte a 
l'encontre du materialisme moderne. Const. Dei 
Filius, c. I, ibid., n. 1783. Sans y etre proprement 
definie, la spiritualite de l'ame y est enoncee avec 
toute la clarte desirable. 

Cette doctrine se fonde sur l'enseignement Ie plus 
formel des Ecritures. Non pas qu'on y trouve un seul 
expose didactique sur ce point; mais en traits multi
ples et convergents l'homme y apparait partout comme 
doue d'une arne intelligente et spirituelle. 

Des les premieres !ignes de la Genese, sa transcen
dance s'accuse par son origine speciale et son empire 
sur les autres creatures. Le second recit de Ia creation, 

'. Gen., II, 7, specifie les deux principes dont il est cons
titue : savoir Ie corps tire de la terre et Ie < souffie 
vivant» venu de Dieu. Chacun d'eux devient la source 
de'sentiments appropries. Job., XIV, 22; Ps., XVI, 9; 
cm, 1. D'ou l'inferiorite morale de quiconque suit ses 
appetits corporels, Ps., XLVIII, 13, 21, et Ie sens pejo
ratif qui s'attache de bonne heure au mot « chair », 

Gen., VI, 3. La mort de l'homme se definit par la 
dissociation de ses deux elements constitutifs, Eccl. III, 
21; XII, 7; cf. Gen., xxxv, 19; Isale, LIII, 12, et corr6-
lativement son retour it la vie par leur reunion, 
Ezech., XXXVI. Cette anthropologie n'est qu'un cas 
particulier du role general attribue au souffle de Dieu 
comme principe vivificateur. Ps., CIV, 29-30. 

11 ne faut pas demander a la Bible d'exprimer en 
concepts philosophiques la nature de cette arne. Les 
mots qui Ia designent : anima, spiritus, cor, sont, 
comme dans to utes les langues, des metaphores prises 
au monde sensible; mais les touches concretes qui la 
decrivent Ia projettent dans l'ordre spiritueL A Ia 
difference des autres animaux, I'homme est fait it 
!'image et ressemblance de Dieu, Gen., I, 27; il est it 
peine inferieur a Iahveh et, de ce chef, roi de la crea-
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tion,.Ps., VIII, 6-9; il accomplit des actions spirituelles : 
pensee, Eberte, vertu; il a, comme on Ie verra plus 
loin, Ie privilege d'echapper it la mort. Plus tard, Ia 
Sagesse ell1prunte it Ia langue hellenique Ie terme de 
vouC;, IV, 12, et en souligne energiquement, IX, 15, Ie 
con flit avec Ie corps. Autant de traits qui, sous une 
forme accessible a tous, sont l'affirmation pratique 
de la spiritualite. 

C'est avec Ie meme caractere concret et religieux que 
Ie spiritualisme transparait dans Ie Nouveau Testa
ment. II Y est partout question d'une arne distincte du 
corps, Matth., x, 28, 39; XVI, 26; Marc., XIV, 38; 
I Cor., II, 11; II Cor., v, 1-10, et !'ideal de vie qui lui 
est propose, Ie s esperances supraterrestres qui lui sont 
oITertes en compensation des sacrifices presents attes
tent qu' elle est d'un caractere tout spirituel. C' est en 
apprenant a l'homme ce qu'il peut et do it eire que Ie 
christianisme lui revele ce qu'il est. 

La donnee fondamentale de cet enseignement etait 
suffisamment ferme pour que les premiers apologistes 
chretiens aient pu l'opposer aux erreurs ou aux incer
titudes du paganisme. Mais l'interpretation systema
tique en restait soumise aux courants philosophiques 
du temps. 

C' est ainsi que I'influence du stoYcisme fit naltre la 
conception d'une certaine corporeite de l'ame. Saint 
Irenee ne l'estimait incorporelle que « par comparaison 
avec les corps 1l10rtels ". Contra HreT., v, 7, 1, P. G., 
t. VII, col. 1140. Tertullien la tenait franchement pour 
corporelle, bien que de nature simple. De anima, 5-10, 
P. L. t t. II, col. 652-661. Malgre son incontestable 
platonisme, l'ecole d'Alexandrie ne la concevait pas 
encore comme exempte de toute matiere: pour Ori
gene, l'ihne ne va pas sans un corps sub til et ethere. 
Voir De prine., pref., 8, P. L., t. XI, col. 120. Cette 
spiritualite relative fit place, chez les Peres grecs du 
IVe si(,cJe, au concept d'une spiritualite absolue, que 
saint Augustin a definitivement impiante en Occident. 

Ainsi Ia tradition chretienne tendait it realiser I'union 
progressive de la foi biblique et de Ia psychologb 
scientifique. De ce spiritualisme Ie Moyen Age a 
constitue la theorie dans toute sa perfection : den 
d'essentiel ne s'y est ajoute depuis. 

20 Union de l'dme et dll corps. - A mesure que 
s'affirme plus nettement la spiritualite de l'ame se 
pose Ie probleme de son union avec Ie corps. En dehors 
de ses a: pects philosophiques, cette question interesse 
la foi par ses repercussions inevitables sur l'unite de 
l'etre humain. 

Sous pretexte de spiritualisme, une ten dance s'est 
fait jour it releguer l'ame Ie plus loin possible du corps 
et it ne la faire communiquer avec lui que par inter
mCdiaire. La forme la plus grave qu'elle ait prise est 
celle qui consiste a distinguer en l'homme trois ele
ments : corps, arne, esprit. CeUe trichotomie a pu 
s'autoriser de quelques metaphores bibliques; mais 
c'est surtout la philo sophie platonicienne qui en a 
favorisele developpement. Elle s'est Lettement affirmee 
au IV. siecle dans l' apollinarisme, et, a la fin du 
XIIIe, chez Ie frauciscain Olivi; Gunther et Rosmini ont 
essaye de la remettre en honneur au prix de quelques 
modifications. 

Tous les ana themes portes par l'Eglise contre la 
christologie apollinariste atteignaient implicitement 
l'anthropologie qui en etait Ie principe. Le concile de 
Chalcedoine presente l'humanite du Christ comme 
faite de corps et d'ame. Denzinger-Bannwart, n. 148, 
Cf. ibid., n. 290 et 429. Avec plus de precision, Ie 
Ve concile cecumenique parle de sa chair qu'anime une 
amc raisonnable et intelligente. Ibid., n. 216; cf. 
n,255. 

La pensee commune de I'ancienne Eglise sur 
l'homme en general se traduit dans la formule du 

symbole Quicumque : « arne raisonnable et corps ne 
forment qu'un seul homme. » Ibid., n. 40. C'est pour
quoi Ie VIIIe concile cecumenique (869-870) enseigne 
qu'il n'y a dans l'homll1e qu'une seule arne et condamne 
quiconque en admettrait deux. Ibid., n. 338. Les doc
trines d'Olivi amenerent Ie concile de Vienne (1311-
1312) a definir sous peine d'h{\resie que cette arne 
raisonnable est « par elle-meme et essentiellement 
la forme du corps )). Ibid., n. 480,481. Cf. n. 738. En 
consequence, Pie IX et Leon XIII ont denonce toutes 
les reprises modernes de l'antique trichotomie. Ibid., 

I n. 1655, 1912, 1914. 
Par ces divers enseignements, l'Eglise entend sauve

garder 1'unite substantielle de l'homme. Mais elle ne se 
prononce pas sur les theories metaphysiques ou scien
tifiques qui cherchent, dans ces limites, a en expUquer 
Ie mode. 

Quelques textes de l'Ecriture ont paru favorables a 
Ia trichotomie. En eITet, dans Ia langue de l' Ancien 
Testament, Ia distinction est courante entre l' " arne », 
principe de la vie corporelle, et l' " esprit ». Certains 
passages, comme Dan., U1, 86, qui rapprochent les 
deux termes,ont fait croire qu'ils desiguaient des reali
tes differentes. Mais, chaque fois qu'interviennent 
proprement la creation, la mort ou Ia resurrection de 
l'homme, il n'est question que de son corps et de son 
arne. A cette « arne. sont attribuees les operations les 
plus caracteristiques de l' " esprit ", Ps., LXXXVI, 
2 et 4; CIV, 1 et 35; CXXXIX, 14, ou bien Ies deux mots 
sont donnes comme synonymes, Sap., IX, 15. D'ou 
il suit que les apparences de trichotomie sont dues a 
des illusions d'optique. Elles s'expliquent Ie plus sou
vent par un procecte litteraire de parallelisme, parfois 
aussi par Ie besoin de distinguer entre Ia vie sensible 
et Ia vie raisonnable, mais n'autorisent pas a intro
duire dans l'homme un troisieme element. 

Ces memes habitudes du style hebraYque rendent 
raison, dans Ie Nouveau Testament, de textes comme 
Luc., I, 46; x, 27; I Thess., v, 24; Hebr., IV, 12. La 
preoccupation mystique d'affirmer Ie surnaturel chre
tien donne naissance a la doctrine paulinienne de 
l' « homme animal)) par opposition a l' " hOll1me spiri
tuel '. I Cor., II, 14; xv, 36. Mais rien de tout cela ne 
permet de fonder une veritable trichotomie, des lors 
que s' affirme ailleurs avec une parfaite nettete l'unite 
rt~eUe de l'etre humain, soit au physique, Matth., x, 
28; Luc., VIII, 55; I Cor., VII, 34; II Cor., VII, 1, soit 
surtout au moral, en ce que l'ame est partout invitee 
it dominer la chair pour conduire I'homme tout entier 
a Ia vie eternelle. 

Les premiers Peres s' en tinrent it ces donnees bibli~ 
ques sans autrement les preciser. Mais la systematisa 
tion posterieure n'eut pas lieu sans quelque embarras. 
Pour affirmer I'unite de l'homme, Tertullien admettait 
Ia corporeite de l'ame, tandis que Ie desir d'en mainte
nir Ia spiritualite inclinait les Alexandrins vers la 
trichotomie. Cependant, lorsque cette conception pdt 
des contours fermes avec Apollinaire, clle fut unanime~ 
ment reprouvee et Ia theologie patristique se fixa sur 
cette unite du principe spirituel dans l'homme que Ie 
Moyen Age devait traduire en termes aristoteliciens. 

SeuIe, en effet, cette conception sauvegarde I'unite 
de la vie morale et Ie rapport de nos actes presents 
avec la vie future. C'est dans ce sens qu'elle fut consa
cree, au concile de Vienne, par une definition de foi. 

n s' ensuit que Ie principe vital des philosophes est 
identique a 1'ame raisonnable et que celIe-ci, comme 
l'enseigne Ie Ve concile du Latran, Denzinger-Bann~ 
wart, n. 738, est strictement illdividuelle. Tout Ie reste 
est affaire de systeme et de libre discussion. 

30 Origine de {'ame. - De Ia nature de l'ame decoule 
Ie probleme de son origine. Ii n'en fut pas de plus 
discute. 
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En effet, Ie mystere de la paternite, accru par les 

reaUtes manifestes de 1'atavisme, semble, au premier 
aboI'd, requerir a cet egard une action directe des gene
rateurs. Mais Ie caractere spirituel de 1'ame ne com
mande-t-il pas de lni reconnaltre nne cause indepen
dante des lois physiologiques? 

Trois principaux systemes s'offrent pour resoudre 
cette antinomie : 1'emanatisme, qui fait de 1'ame une 
portion de la substance divine; Ie traducianisme, qui la 
fait venir des parents, so it qu'elle se dHache de leur 
arne par une sorte de segmentation, soit qu' eUe j aillisse 
des energies corporelles; Ie creatianisme, qui en expli
que la production par un acte createur de Dieu. Le 
premier fut celui de la gnose, de Priscillien et de tous 
les pantheistes; Ie second jouit d'une grande faveur 
chez les Peres de l'ancienne Eglise. Mais c'est Ie troi
si~e qui a depuis longtemps prevalu et do it etre 
certainement tenu pour une doctrine catholique. 

A defaut de definition expresse, Ie magistere eccle
siastique a multiplie les suggestions en faveur du 
creatianisme. D'une part, les autres systemes sont 
plus ou moins formellement condamnes : l'emana
Usme des priscillianistes fut periodiquement reprouve 
par 1'Eglise d'Espagne, Denzinger-Bannwart, n. 20, 
31, 235; Ie traducianisme est denonce comme une 
heresie par une lettre d' Anastase II a I' episcopat des 
Gaules (498), ibid., n. 170, et signale aux Armeniens 
par Benoit XII comme une de leurs erreurs, ibid., 
n. 534. En meme temps, un symbole de foi compose 
par Leon IX oppose incidemment an pantheisme la 
creation de l'ame ex nihilo, ibid., n. 348, et l'on retrouve 
sou vent cette formule dans les documents pontifi
caux relatifs a 1'Immaculee Conception. 

L'Ecriture n'a pas d'enseignement precis sur ce 
point. A peine peut-on signaler quelques vagues indi
cations en faveur de la creation de l' arne dans Eccl. 
XII, 7, et Hebr., XII, 9. Mais il n'y a pas non plus de 
donnees formellement contraires : tout ce qui peut 
y etre dit sur Ie role des parents ne va pas jusqu'a 
justifier Ie traducianisme. 

n n'y eut jamais d'hesitation chez les Peres pour 
exclure Ie pantheisme emanatiste. Mais il est certain 
que beaucoup se montrerent sympathiques au tra
ducianisme, qui leur fournissait une explication facile 
de la transmission du peche originel. Cette opinion, 
au dire de saint Jerome, Episi., CXXVI, 1, P. L., 
t. XXII, col. 1086, avait pour eIle «la majeure partie des 
Occidentaux ,,; saint Augustin, plus tard encore saint 
Gregoire Ie Grand, Episi., IX, 52, P. L., t. LXXVII, 
col. 889-890, n'arrivaient pas a se prononcer a son 
sujet. Neanmoins Ie creatianisme avait des lors ses 
partisans, qui, au debut du Moyen Age, etaient deja 
devenus l'unanimite. 

En effet, du point de vue rationnel, la solution ne 
saurait etre douteuse. On ne peut concevoir comment 
soit Ie corps soit l'ame des parents pourraient produire 
une arne. Etant spirituelle par nature, celle-ci ne peut 
tirer son origine que d'un vouloir proprement divino 
L'acHon des parents subsiste dans cette conception, 
avec to utes ses consequences, comme cause seconde au 
service de 1'acte createur. 

Origene avait accredite dans l'ancienne theologie 
Ie my the platonicien de la preexistence des ames. Cette 
erreur figure parmi celles qui furent condamnees au 
moment des controverses du VIe siecle. Denzinger
Bannwart, n. 203; cf. n. 236. II faut donc tenir que la 
creation de 1'ame se place aux origines de chaque vie 
individuelle. Le moment precis de cette infusion est 
dispute dans l' ecole: il suffit de dire qu' elle se produit 
au moment ou l'embryon humain est suffisamment 
constitue pour la recevoir. 

40 Deslinee de I'arne. - n est dans la nature du 
compose humain d'etre detruit par la mort. Cette des-

truction atteindrait-elle l' arne aussi bien que I' orga
nisme corporeJ? 

L'histoire des religions et des philosophies atteste 
l'importance de ce probleme dans l'humanite, comme 
aussi la difficulte qu' eprouva touj ours la raison d' echap
per au materialisme ou a l'ag?-osticisme sur ce point. 
Un des grands bienfaits de l'Eglise est d'appuyer sur 
l'autorite divine la foi en l'immortalite. Non seule
ment ses plus anciens symboles professent la croyance 
a « la vie eternelle ", mais Ie V· concile du Latran 
enseigne 1'immortalite proprement dite de l'ame et 
condamne comme « fausse " toute assertion contraire. 
Denzinger-Banmvart, n. 738. 

Comme toutes les verites relatives a la nature hu
maine, celle-ci est entree dans la revelation sous 
forme pratiquc et concrete. II est universellement 
reconnu que la vie future ten 'lit peu de place dans la 
pensee des anciens Hebreux; mais il ne l'est pas moins 
qu'ils ont toujours admis la survivance de l'homme. 
Gen., XV, 15; XXV, 8, 17; XXXVII, 35; Num., xx, 24; 
Deut., XXXII, 50 ; III Reg., II, 10; XvI, 28; IV Reg., 
XXI, 18; IsaYe, XXXVIII, 10. Vie triste et reduite, mais 
tellement reelle que la Loi devait interdire I' evocation 
des morts. Lev., XIX, 31; Deut., XVIII, 11. Le pen 
d'attrait qu'inspire l'eternite tient a la maniiire dont 
on concevait alors Ie scheo!. Job., x, 21-22; {saie, 
XXXVIII, 18; Ps., LXXXVII, 12-13; CXIII, 17. Tout de 
meme, Ie scepUcisme des abuse traduit par l'Eccle
siaste, III, 19-22, signifie si peu une negation que Ie 
meme auteur distingue plus loin, XII, 9, " la poussiere 
qui retourne a la terre comme elle y etait et l'esprit 
qui retourne a Dieu qui l'a donne. " 

Dans Ie judaYsme posterieur, cette doctrine primi
tive s'est completee par la foi en la resurrection, Dan., 
XI!, 2. Chez les Alexandrins, !'influence grecque accen
tuait la spirituaJite de l'ame et, par voie de conse
quence, en precisait I'immortalite, Sap., IT, III, V. 
D~ux notions qui furent solidairement recueillies par 
l'Evangile et rechauffees a la flamme du mysticisme 
chretien. Matth., VII, 13, 14; XVI, 25, 26; Joa., VI, 
35-47; XVII, 22-24; I Cor., XIU, 8-13; II Cor., V, 1-10; 
Phil., I, 23. La vie future est desormais Ie but supreme 
de l'ame et la vie presente n'a plus de sens que pour 
la preparer. 

Telle fut la doctrine que les dMenseurs de I'Eglise 
naissante opposerent 'lUX contradictions de la philo
sophie et dont vecurent ses enfants, specialement ses 
martyrs, a l'encontre du materialisme pratique des 
parens. On peut relever seulement, chez plusieurs des 
Peres apologistes, par reaction contre Ie platonisme, 
une tendance a presenterl'immortalite de 1'ame comme 
une faveur divine. Une meilleure analyse y a fait 
reconnaltre une propriete de son etre spirituel. 

Ces divers enseignements de la foi peuvent d'ail
leurs et doivent etre Hablis par voie de demonstra
tion philosophique. Voir AME HUMAINE, t. I, col. 177-
204. On voit sans peine combien ils contribuent a 
rehausser la dignite de l'homme et a fonder devant sa 
conscience Ie sentiment de ses devoirs. 

J.-V. Bainvel, etc., art. Ame, dans Diet. de theol. eath., 
t. I, col. 968-1041; A. Michel, art. Forme du corps llumain, 
ibid., t. VI, col. 546-588; J. Coconnier, L'd.lne hUlTI(line, Paris, 
1890; A. Farges, Le cerueau, Came el ses faCllites, Paris, 1890; 
S. ThOlnas Sum. iheal. pars ra, q. LXXV-XCIII; Palnlieri, 
De Deo creanle, Rome, 1878. 

II. DE LA PREMIERE HUMANITE. - Outre ces don
nees abstraites sur l'etre humain, la doctrine catho
lique en contient de concretes sur les origines de 
l'humanite et 1'Hat du premier homme. L'histoire 
biblique apporte ici a la speculation rationnelle un 
utile complement. 

10 Origine du premier homme. - Une legitime curio
site porte a savoir comment l'homme est entre dans 
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Ie monde et Ie sentiment s'affirme dans la plupart des 
religions', sous forme de legendes diverses, qu'en raison 
de son excellence il doit son origine a une action 
speciale de Dieu. La contre, Ie materialisme de to us 
les temps Ie ramene aune simple transformation des 
'orces materielles. Aujourd'hui surtout Ie systeme de 
i'evolution accredite de plus en plus a regal d'un pos
tulat la descendance animale des premiers humains. 

L'E:glise est tres ferme pour enseigner que l'homme 
fut tire par Dieu du neant, comme les autres creatures. 
Denzinger-Bannwart, n. 428 et 1783. Mais elle laisse 
ouverte la question du mode de cette creation. Nous 
n'avons la-dessus que les premiers chapitres de la 
Genese, dont il appartient a l'exegese catholique de 
degager les divers enseignements. , 

Aucun doute ne plane sur la portee fondamentale 
de ce fecit. L'origine de 1'homme y est formellement 
rapportee aDieu, et apres une sorte de deliberation 
particulierement solennelle. Gen., I, 26, 27, Sa dignite 
speciale ressort de cette double circonstance qu'il est 
fait a l'image de Dieu et par la place a la tete de la 
creation, ibid., 28-30; cf. v, 1, 2. 

De cette primitive revelation on retrouve des echos 
dans Ie reste de la Bible. Eccl., XII, 9; Eccli., XVII, 
1 sq.; cf. XXXIII, 10; Sap., II, 23; cf. VII, 1. Jesus s'y 
refere a propos du mariage, Matth., XIX, 4, et saint 
Paul appuie sa theologie du nouvel Adam, I Cor., 
xv, ou son ideal de la regeneration dans Ie Christ, 
Col., III, 10. La tradition chretienne n'a pas cessc de la 
Mfendre comme la charte spirituelle de l'humanite. 

CeUe doctrine est de tous points confirmee par la 
raison. La transcendance de l'homme n'est pas contes- , 
table dans l'ordre de la pensee, du sentiment et de 
l'action, et des faits caracteristiques en revelent la 
trace a toutes les phases de l'histoire humaine. Pareille 
excellence ne postule-t-elle pas logiquement, au nom 
du principe de causalite, une origine speciale? Rien, 
au contraire, n'est plus fragile que Ie materialisme 
evolutionniste. Non seulement Ie systeme est absolu
ment inverifie, mais n s'oppose a l'experience qui 
constate un ablme entre Ie regne humain et Ie regne 
animal. La raison ne saurait davantage admettre que 
Ie plus puisse venir du moins. Il reste donc que 
l'homme soit un produit superieur de Dieu. 

A cette donnee dogmatique la Bible ajoute des 
details circonstancies sur la formation du premier 
homme, Gen., II, 7, et de la premiere femme, ibid., 
21, 22. Mais les anthropomorphismes qu'ils presentent 
parurent toujours une difficulte contre une interpreta
tion trop litterale. De plus 'la critique moderne a 
obsen'e que ces tnlits n'apparaissent que dans Ie 
second recit de la creation. Ce qui permettrait de les 
slibordo:mer a la teneur plus sobre du premier. 

Les textes posterieurs ont surtout retenu de ces 
circonstances leur signification morale : humilite de 
l'homme par Ie rappel de ses chetives origines, Gen., 
III, 19, 23; Eccl., XII, 9; Eccli., XVII, 1, 2; XXXIII, 10; 
Sap" VII, 1; role regenerateur du nouvel Adam, 
I Cor., XV, 47: dependance de la femme, ibid., XI, 8 et 
I Tim., II, 13. Aucune de ces allusions aux images tra
ditionnelles ne comporte d'insistance particuliere sur 
la stricte verite de la lettre. 

Dans la tradition catholique, l'exegese litterale a 
longtemps domine, mais sans exclure la ten dance a 
l'allegorisme, qui,mise en honneur par les Alexandrins, 
::tvait encore les faveurs de Cajetan. Plus sensibies 
qu'autrefois aux contingences du texte sacre, un grand 
nombre d'auteurs contemporains inclinent a y voir 
une de ces narrations populaires dont il suffirait de 
retenir Ie sens general. La Commission biblique, par 
decret dn 30 juin 1909, Denzinger-Bannwart, n. 2123,' 
et ici meme, art. ADAM ET EVE, t. I, col. 80, prescrit 
de conserver comme minimum historique « la crea-

Hon particuliere de I'homme ", ainsi que, pour la 
premiere femme, « sa formation du premier homme " 
mais sans preciser davantage les modalites de cette 
double production. Parce qu'elle n'interesse pas la 
substance de la foi, cette matiere auto rise une plus 
grande liberte. 

C'est pourquoi quelques savants catholiques ont 
cru pouvnir admettre un transformisme mitige, 
d'apres lequel l'etre humain proviendrait d'un orga
nisme animal dument evolue. auquel Dieu aurait 
infuse un principe spirituel. Ainsi la creation serait 
immediate pour l'ame du premier homme, mais seule
ment mediate pour son corps. Sans etre condamnee 
par l' auto rite ecclesiastique, cette opinion a rec;u 
plusieurs blames officieux qui en ont arrete Ie deve
loppement. Yoir ici meme, art. EVOLUTIONNISME, 
t. III, col. 108-110. Au point de vue scientifique, du 
reste, cette adaptation du transformisme reste denuee 
de preuves solides et passible, en revan~he,de serieuses 
difficultes en raison de tout ce qui distingue l'homme 
de l'animal. 

20 Blat primitit de l'humanile. - II ressort de la 
Genese, II, 8, 25; cf, III, 8, 14, 24, qu'aussitDt cree 
l'homme fut place par Dieu dans un etat d'exception
neUe felicite. Ce bonheur Hait fait d'elements mate
riels et spirituels : dans un jardin paradisiaque Adam 
vivait sans travail penible ni douleur; mais il jouissait 
aussi de l'innocence et de l'amitie divine. Neanmoins 
il restait soumis a la loi de l'epreuve et une defaillance 
de sa part lui fit perdre cet Hat privilegie. 

Ce texte fait partie du document dit jehoviste ou la 
critique voit une des sources du Pentateuque. Il doit 
donc etre considere comme appartenant au fond Ie 
plus ancien des traditions juives. A cette valeur his
torique s'ajoute Ie fait de son insertion dans la Bible 
inspiree et de son approbation par l'Eglise pour en 
garantir I' auto rite. 

On trouve d'ailleurs des traditions plus ou moins 
analogues dans toutes les races et religions. Partout 
l'age d'or est donne comme primitif. QueIque grande 
qu'il faille faire en ces recits la part des legendes my tho
logiques ou des reveries poetiques, il est difficile de 
concevoir qu'ils soient sans aucun fondement. Vne 
methode prudente invite a y reconnaltre Ie patrimoine 
commun des origines, transmis avec les migrations des 
peuples et modi fie suivant Ie genie de chacun. Trop 
fragiles pour constituer une preuve proprement dite, 
ces souvenirs peuvent du moins servir a confirmer Ia 
narration biblique. D'autant que, par son inspiration 
morale et religieuse, celle-ci manifeste a regard des 
autres une incontestable transcendance, 

Au regard du philo sop he, ces diverses traditions 
traduisent a tout Ie moins une protestation contre les 
miseres physiques et morales qui pesent sur l'humanite 
et revelent l'intuition qu'un etat plus conforme a nos 
instincts de bonheur pouvait seul etre normal. Double 
aspiration suffisamment profonde et universelle pour 
qu'on soit en droit d'y voir l'indice de ce que fut la 
reaiite. 

Sans limiter la souveraine liberte de Dieu, la raison 
conc;oit du reste comme possible et convenable qu'il 
'lit voulu produire une oeuvre parfaite, aussi digne de 
lui que Ie comportent les conditions de l'etre cree. Or, 
Ie premier moment n'Hait-il pas aussi Ie plus opportun 
pour etablir la creature raisonnable dans toute la 
purete de son ideal? Les causes secondes n'arrivent a 
une perfection relative qu'apres bien des tatonne
ments; mais, qnand il s'agit de la cause premiere, 
ne semble-t-il que !'imperfection de son oeuvre fUt une 
injure a ses attributs infinis? 

Contre la vraisemblance de ces traditions sur l'etat 
primitif, contre la solidite de ces inductions psycholo
giques et rationnelles, s' elevent les pretendues consta-
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tations de la science. En reaction c~ntre l'optimisme 
populaire l'ecole epicurienne pressentait deja que 
l'homme s'est eleve peniblement vers la civilisation 
it partir d'un etat initial de barbarie. Cette vue pessi
miste de nos origines serait aujourd'hui imposee par 
1a psycho-physiologie qui constate la fatalite de la 
souffrance, par la prehistoire qui retrouve les pauvres 
traces de la plus ancienne humanite, par l'ethnogra
phie qui permet d'identifier les primitifs avec les 
sauvages actuels. La raison se satisfait aussi it recon
naitre que revolution humaine soit dominee depuis Ie 
premier jour par la loi de l'effort et du progreso 

Neanmoins, si ron ecarte les hypotheses tendan
cieuses pour s'en tenir aux faits, aucune donnee 
scientifique ne vient infirmer la doctrine chretienne 
bien comprise. Les constatations communes de la 
psycho-physiologie ne prouvent rien contre la concep
tion d'un etat exceptionnel et momentane. n n'est pas 
exact que la prehistoire puisse atteindre la premiere 
humanite, beaucoup moins encore Ie premier homme, 
ni que l'ethnographie fournisse a notre experience Ie 
type absolu du primiti!; car les sauvages peuvent aussi 
bien Hre des degeneres. 

De ces observations convergentes on peut tout au 
plus tirer quelques conjectures sur les debuts de l'his
toire humaine. Or, loin d'y contredire, la tradition 
biblique est plutOt de nature ales con firmer. Car, apres 
Ie bonheur ephemere des premiers jours dont la science 
ne peut den savoir, eIle suggere un lent progres de 
l'humanite vers la conquete de la civilisation. La psy
chologie permet du reste de concevoir la coexistence 
d'idees religieuses et morales tres elevees avec une vie 
materielle et sociale encore rudimentaire. 

Non contents de cette apologetique negative, quel
ques ethnographes croyants ont cru trouver les ele
ments d'une demonstration proprement dite dans les 
tribus Pygmees du centre africain, qui, avec la simpli
cite de leurs mreurs et la purete de leur religion, offri
raient un specimen assez bien conserve de l'humanite 
primitive. Mais les faits sont ici trop incertains et les 
conclusions trop vastes pour que ce nouveau concor-
disme ne soit pas sujet a caution. , 

n n'est pas necessaire que 1a science prouve 1a doc
trine catholique des origines humaines : il suffit qu'elle 
n'etablisse rien qui la puisse ebranler. 

30 Privileges du premier homme. - A I'analyse theo-
10gique, cet etat privilegie se decompose en dons surna
turels et preternaturels, l'un et l'autre surajoutes au 
fond essentiel de l'humanite. Les questions de droit 
afferentes a cet ordre de problemes etant reservees a 
I'article NATURE ET SURNATUREL, il ne reste a resoudre 
ici que la question de fait. 

En dMinissant que Ie premier pere a perdu « 1a 
saintete et 1a justice dans laquelle il avait ete etabli ", 
Ie concHe de Trente, sess. v, can. 1, Denzinger-Bann., 
n. 788; cf. can. 2, n. 789, enseigne indirectement 
I'elevation d'Adam a l'etat surnaturel. (:'est ce que 
suggere deja cet etat de familiarite intime dans lequel 
1a Genese Ie fait vivre avec Dieu. La preuve decisive 
resulte de tout l'ensemble du plan divin tel qu'il est 
degage par saint Paul et, apres lui, par l'Eglise. Car Ie 
christianisme n'a pour but que de retablir Ie genre 
humain dans sa dignite primitive, que lui avait fait 
perdre Ie peche originel. Si Ie don de la grace totalise 
l'reuvre du « nouvel Adam ", c'est donc que Ie premier 
l'avait egalement re<;u. 

CeUe doctrine a participe au developpement general 
de 1a tradition chretienne en matiere de surnaturel. 
Implicitement comprise chez les anciens Peres dans 
l'affirmation de 1a rectitude originelle dont jouit Ie 
premier homme, eIle prend deja un relief plus precis 
au moment des controverses pelagiennes. Voir Ie concile 
d'Orange, can. 19, Denzinger-Bannwart, n. 192. II 

etait reserve ala theologie du Moyen Age d'en degager 
explicitement Ie concept. Etant admis qU'une manifes
tation surnaturelle de Dieu etait souverainement con
venable, il est certain que Ie premier homme, chef
d'reuvre des mains divines, parait tout particuliere
ment indique pour en beneficier. 

Quelques theologiens ont admis qu' Adamj fut 
d'abord place dans Ie simple etat de nature, pour se 
preparer ensuite au don de 1a grace.L'opinion commune 
est qu'il fut immediatement cree dans la posses
sion du surnaturel. Avec la grace, il re<;ut les vertus et 
les dons qui en sont l'epanouissement. En meme temps 
une premiere revelation eclairait son intelligence sur 
ses destinees et obligations dans 1'ordre spirituel. 

Cette grace du premier homme s'accompagnait de 
privileges preternaturels, destines a realiser l'integrite 
de son Hre dans l'ordre physique, intellectuel et 
moral. II n'y a sur ces dons aucun enseignement de 
l'Eglise; mais la the010gie en a deduit la notion des 
donnees positives que fournit Ie recit de la Genese. 

Dans sa vie corporelle, Ie premier homme etait sous
trait it la loi de la mort. Gen., II, 17 et III, 19; cf. Sap., 
I, 13,et II, 23, 24; Rom., v, 12;1 Cor., xv, 21. L'Eglise, 
en effet, a toujours considere la mort comme une 
peine du peche. Denzinger-Bannwart, n. 101, 175, 
788. Mais on peut concevoir que ce privilege n'etait 
pas incompatible avec une certaine dissolution de 
l'organisme corpore! qui n'aurait eu rien de honteux 
ni de penal. De meme la Providence eut preserve 
l'homme des souffrances cruelles qui l'affiigent 
aujourd'hui, Gen., III, 16-19, mais sans exclure la 
necessite bienfaisante du travail, ibid., II, 15. 

Son intelligence jouissait d'une science infuse con
forme a ses besoins. Ce qui comporte d'abord et sur
tout la connaissance des verites religieuses; mais rien 
n'oblige a y comprendre une revelation exception
neHe des secrets de la nature. Du reste, ce privilege 
n'empechait pas l'exercice des facultes naturelles, tel 
qu'on peut se Ie representer dans une arne nctive qui 
s'ouvre au spectacle de l'univers. 

Enfin sa volonte etait exempte du fleau de la concu
piscence. La Bible montre Adam et Eve dans un etat 
de bienheureuse innocence, Gen., II, 25 ; III, 7-11, et 
l'Eglise a toujours particulierement insiste sur la 
rectitude du libre arbitre avant la chute. Denzinger
Bannwart, n. 186, 199, 792, 793. Ce qui ne veut pas 
dire, comme on l' B parfois imagine, que nos premiers 
parents ne fussent des adultes normaux ou que les 
energies sensitives fussent abolies chez eux, mais seule
ment qu'elles restaient soumises a la raison. 

A l'encontre de BaYus et des jansenistes, l'Eglise it 
soigneusement maintenu que ces divers dons etaient 
des faveurs gratuites et de tous points superieures aux 
exigences de la nature. Denzinger-Bannwart, n. 1021, 
1026, 1055, 1385, 1516. C'est ce que montre l'examen 
de chacun et l'on ne concevrait pas sans cela comment 
l'humanite eut pu les perdre. Ils n'en devaient pas 
moins normalement se transmettre comme tels a la 
descendance d' Adam, sous reserve du concours que 
les activites humaines doivent toujours preter au plan 
divino Les descriptions de ce qu'eftt ete la vie humaine 
sans la chute sont commandees par ces principes et ne 

I peuvent d'ailleurs Hre que de pieuses opinions. 
40 Unitt! du genre humain. - Toute l'histoire bibli

que est etablie sur l'unite de la famille humaine, issue 
d'un seul couple primitif. La Genese est formelle et son 
enseignement se reflete dans Sap., x, 1; Act., XVII, 26; 
Rom., v, 12-19. Aussi ce point est-il un de ceux que Ie 
decret deja cite de 1a Commission biblique ordonne de 
retenir. Etroitement liee au dogme du peche originel, 
l'unite du genre humain est une de ces doctrines catho
liques qu'impose incontestablement l'analogie de la 
foi. 
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A cette conception Isaac de la Peyrere (1655) entre
pdt de substituer l'hypothese des Preadamites, d'apres 
laquelle n y aurait eu des hommes anterieurs it Adam, 
celui-ci n'etant que Ie pere des Juifs. II pretendait la 
fonder sur la lettre du texte sacre, OU il relevait 
comme indices favorables 1a double creation de 
l'homme, Gen., I, 27 et II, 7, Ie mariage de Cain, ibid., 
IV, 17, 1a crainte que celui-ci manifeste apres son crime 
d'etre massacre au cours de sa vie errante, ibid., 14. 
Mais tous ces faits ne s'opposent pas essentiellement a 
l'unite d'une premiere famille patriarcale par ailleurs 
nettement etablie. 

Plus important que cette fantaisie exegetique est Ie 
systeme du polygenisme, auquel se sont longtemps 
rallies au nom de la science les ahthropologues in
croyants. La physiologie, l'ethnographie, la linguisti
que, la geographie, 1a paleontologie s'accorderaient a 
reveler entre les races humaines des differences irre
ductibles qui exigent des souches independantes. En 
realite, il ne s'agit que de modalites superficielles, qui 
s' expliquent sans peine, les siecles aidant, par les condi
tions variables de la civilisation et du milieu, tandis 
que 1a persistance des memes traits fondamentaux 
dans l'ordre physiologique et moral accuse l'unite du 
type humain. 

Cette verite scientifique et religieuse est d'une im
portance majeure pour maintenir entre les hommes Ie 
principe de leur egalite fonciere, qui doit s'epanouir 
en sentiments de fraternite. 

50 Antiquiie de la race humaine. - En meme temps 
qu'elle raconte les origines de l'humanite, la Bible 
dresse la genealogie des patriarches d'ou descendent les 
divers peuples. La combinaison de ces elements donne 
ces chiffres de 4 000 ou 5000 ans avant J(sus-Christ 
qui ont passe pour fournir Ie cadre complet de l'his
toire humaine. 

Mais une exegese plus attentive a reconnu que ces 
calculs sont sans garantie, voir CHRONOLOGIE BIBLI

QUE, t. II, col. 154, 155, et les constatations historiques 
les moins contest abIes obligent a vieillir de beaucoup 
les origines de 1a civilisation, sans parler des mille
naires qu' exige de son cOte la prehistoire. Sur une ques
tion aussi etrangere a la foi, 1a theologie est incompe
tente: son unique rOle est de laisser Ie champ libre 
aux investigations de 1a science et d'en accueillir les 
conclusions bien demon trees. 

Preoccupes par l'existence eventuelle, d'ailleurs 
douteuse jusqu'ici, de l'homme tertiaire, quelques 
auteurs ont imagine une race anterieure a' Adam qui 
aurait entierement disparu. Cette hypothese ne heurte 
aucun principe, puis que l'Eglise affirme seulement 
I'unite du genre humain actuellement existant. Mais 
eIle ne repose non plus sur aucune preuve. Sans recou
fir a des conjectures aussi problematiques, il suffit de 
s'en tenir aux donnees certaines de la revelation sur 
les origines de la race humaine, dont aucune ne prejuge 
sa plus ou moins grande antiquite. 

Etudes theologiques : X. Le Bachelet, art. Adam, dans 
Diet. de t/u'ol. cath., t. I, col. 368-386 ; A. :Michel, art. 
Justice originelle, ibid., t. VITI, col. 2020-2042; J.-B. Kors, 
La justice primitive et Ie peche originel d'apres saint Thomas, 
Kaln, 1922; S. Thoma" Sum. theol., p. 1", q. XCIv-crr. -
Pour les probleme, apologetiques : J. Guibert-L. Chinchole, 
Les origines, Paris, 1923, C. VIII; G. Schmidt, La revelation 
primitive, trad. fro par A. Lemonnyer, Paris, 1914; A. de 
Quatrefages, L'espece humaine, Paris, 1878. • 

J. RIVI:ERE. 
MISERE ET GRANDEUR DE L'HOiiIM:E. - On a sou

vent remarque que l'homme est, en quelque sorte, 
un etre contradictoire, une contradiction vivante, 
qu'i! est comme un compose de misere et de grandeur. 
Mais nul ne I'a fait d'une fa~on aussi saisissante que 
Bossuet et Pascal. 

10 Bossuet. - En septembre 1648, pendant sa 
retraite pour Ie sous-diaconat, dans sa Meditation sur 
la brievett! de la vie, Bossuet ecrivait : « C'est bien peu 
de chose que l'homme, et tout ce qui a une fin est 
bien peu de chose. Le temps viendra ou cet homme 
qui nous semblait si grand ne sera plus, ou il sera 
comme l'enfant qui est encore a naitre, ou il ne sera 
rien ... Ma vie est de quatre-vingt ans tout au plus, 
prenons-en cent: qu'il y a eu de temps ou je n'etais 
pasl qu'il y en a ou je ne serai point! et que j'occupe 
peu de place dans ce grand abime des ans! ... Ma carrien~ 
est de quatre-vingts ans tout au plus;et pour alIeI' la, 
par combien de perils faut-il passer? par combien de 
maladies, etc. ? ... Ma carriere est de quatre-vingts ans 
tout au plus, et de ces quatre~vingts ans, combien y 
en a-t-il que je compte pendant ma vie? Le sommeil 
est plus sembI able a la mort; l'enfance est la vie d'une 
bete. Combien de temps voudrais-je avoir efface:-de 
mon adolescence? et quand je serai plus age, combien 
encore? .. He bienl mon arne, est-ce donc si grand'
chose que cette vie? et 5i cette vie est si peu de chose, 
parce qu'elle passe, qU'est-ce que les plaisirs qui ne 
tiennent pas to ute Ia vie et qui passent en un moment? 
cela vaut-il bien la peine de se damner? cela vaut-il 
bien 1a peine de se donner tant de peine? ... )) 

Le 22 mars 1662, dans Ie Sermon sur la mort, Ie 
plus beau de to us ceux de son careme du Louvre, 
Bossuet rep rend Ie meme theme. « 0 mort, s'ecrie 
l'orateur, nous te rendons graces des lumieres que tu 
rcpands sur notre ignorance! Toi seule nous convaincs 
de notre bassesse, toi seule nous fais connaitre notre 
dignite. Si l'homme s'estime trop, tu sais deprimer son 
orgueil; si l'homme se meprise trop, tu sais relever son 
courage (creur); et, pour reduire to utes ses pensees a 
un juste temperament, tu lui apprends ces deux veri
tes qui lui ouvrent les yeux pour se bien connaitre : 
qu'il est meprisahle en tant qu'il passe, et infiniment 
estimable en tant qu'i! aboutit a l'eternite. Et ces 
deux importantes considerations feront Ie sujet de ce 
discours. " 

C'est exactement la meme division qui se retrouve 
dans la si touchante Oraison funebre d' Henriette 
d' Angleterre (21 aout 1670), bien que Ie developpement 
des pensees s'y presente sous un aspect different. «Tout 
est vain en I'homme, si no us regardons ce qu'il donne 
au monde; mais, au contraire, tout est important, si 
nous considerons ce qu'il doit a Dieu. Encore nne fois, 
tout est vain en l'homme, si nous regardons Ie cours de 
sa vie mortelle; mais tout cst precicux, tout est impor
tant, si nous contemplons Ie terme OIl eUe aboutit, et 
Ie compte qu'il en faut rendre. Meditons donc aujour
d'hui, a la vue de cet autei et de ce tombeau, la pre
miere et la derniere parole de l'Ecclesiaste : l'une qui 
montre Ie neant de I'homme, l'autre qui etablit sa 
grandeur. Que ce tornbeau nous convainque de notre 
neant, pourvu que cet autel, OIl l'on offre tous les 
jours pour nous une victime d'un si grand prix, nous 
apprenne en meme temps notre dignite. La princesse 
que nous pleurons sera un temoin fidele de l'un et de 
l'autre ... " 

20 Pascal. - Les memes idees et parfois les memes 
termes se rencontrent dans les Pensees de Pascal 
(1re edition en 1670). Nous ne citerons que quelques 
!ignes : « Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini 1 ... 
Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un neant a 
l'egard de l'infini, un tout ill'egard du neant, un milieu 
entre rien et tout. )) « L'homme n'est qu'un roseau, 
Ie plus faible de la nature, mais c'est un roseau pen
sant. II ne faut pas que l'univers entier s'arme pour 
!'ecraser. Une vapeuT, une goutte d'eau suffit pour Ie 
tuer. Mais quand l'univers l'ecraserait, l'homme serait 
encore plus noble que ce qui Ie tue, parce qu'il sait 
qu'il meurt; et l'avantage que l'univers a sur lui, 
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l'univers n'en sait rien. » « QueUe chimere est-ce donc 
que l'homme? Quelle nouveaute, quel monstre, quel 
chaos, quel sujet de -contradiction, quel prodige! Juge 
de toutes choses, imbecile ver de terre, depositaire du 
vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut 
de l'univers. Qui demelera cet embrouillement ? ... » 
« II est dangereux de trop faire voir a l'homme COffi
bien il est egal aux betes, sans lui montrer sa grandeur. 
II est encore dangereux de lui trop faire voir sa gran
deur sans sa bassesse. n est encore plus dangereux 
de lui laisser ignorer l'un et l'autre. lIfais il est tres 
avantageux de lui representer l'un et I'autre. » 
« L'homme n'est ni ange ni bete, et Ie malheur veut 
que qui veut faire l'ange fait la bete. » « L'homme con
nalt qu'il est miserable: il est donc miserable, puisqu'il 
l' est; mais il est bien grand, puisqu'il Ie connalt. » 
« S'il se vante, je l'abaisse; s'il s'abaisse, je Ie vante; et 
Ie contredis toujours, jusqu'a ce qu'il comprenne qu'il 
est un monstre incomprehensible. » Etc. 

A propos de ces rapprochements entre Bossuet et 
Pascal, lIf. l'abbe .T. Calvet, Bossuet, (Euvres cilOisies, 
Paris, p. 161, note 5; ecrit ; «Les uns en ont conclu que 
Pascal avait entendu Bossuet - ce qui est possible et 
meme vraisemblable; les autres, que Bossuet avait 
assiste aux entretiens de Pascal avec ses amis. ou 
meme qu'il avait connu Ie manuscrit des Pensees -
ce qui est plus douteux. II faut en revenir a Gandar, 
qni explique ces c rencontres de pensee » par ce fait que 
Bossuet et Pascal puisent leur doctrine aux memes 
sources, dans l'Ecriture et dans les Peres. » Pour ses 
sermons d'apres Hi70, par exemple pour celui de la 
profession de Mlle de la Valliere (1675), Bossuet aurait 
pu s'inspirer des Pensees. Mais en avait-il besoin ? 
Ce qu'il eflt trouve dans les Pensees, etait deja-dans ses 
discours anterieurs. 

Bassesse et dignite de l'homme : tout Ie christia
nisme est penetre de cette double verite. On peut Ia 
faire valoir a propos de bien des dogmes. Ainsi, 
Monsabre, Relraites pascales, 1875-1876, 5- instruc
tion, montre bien que la croix est revelatrice de notre 
misere et de notre grandeur. 

J. BRICOUT. 
2. HOMME NOUVEAU.- L'hommenouveau, 

Ie nouvel homme, Ie lJieil homme : ces expressions, et 
d'autres analogues, qui nous viennent particuliere
ment de saint Paul et qui se rencontrent sou vent sur 
les levres des predicateurs ou dans les livres de ph~te 
et de spiritualite, ne sont pas toujours bien comprises 
de tous les fideles. Il serait bon de leur en rappeler 
parfois Ie sens precis. Le vieil homme, c'est l'homme 
en etat de peche et plus, ou moins asservi a la convoi
tise, a la concupiscence, aux passions; Ie nouvel 
homme, c'est Ie converti, c'est l'homme delivre 
du peche et qui combat en Iui-meme les mauvais 
desirs. 

Qu'on lise Ie sermon pour Ie jour de Pil.ques qui fait 
partie du care me des Minimes (1660), (Euvres ora
toires de Bossaet, edit. Lebarq, Urbain et Levesque, 
t. HI, p. 392-413. Voici en quels termes Ie predicateuf 
annonce la division de son discours ; « Pour paraltre 
en hommes nouveaux, U faut detruire en nous Ie 
peche; et c' est notre sanctification. Non content d'avoir 
detruit Je peche, il en faut attaquer les restes, il 
faut combattre les mauvais desirs; et ce combat fait 
notre exercice. En mortifiant en nous les mauvais 
desirs, nous preparons peu a peu nos corps a J'immor
talite glorieuse; et c' est ce qui entretient notre espe
rance. C'est par ces trois choses. mes Freres, que nous 
nous unissons a Jesus-Christ, afin que, comme il est 
ressuscite, ' ainsi nous marchions devantJui dans une 
sainte nouveaute de vie : Ita el nos in novi/aie vi/[£; 
ambulemus. J) Rom., VI, 4. 

J. BRICOUT. 

3. HOMM ES(OEuVRES D').-Aucunecategorie 
d'il.mes, aucune force morale et religieuse n'est a negli
gel'. Que nous cultivions avec soin les enfants, les 
jeunes gens et les jeunes filles, les femmes et les meres 
de famille, et que nous utilisions leurs lJonnes volontes 
dans l'interet de la religion et pour Ie bien de tous, c'est 
raisonnable et louable. Mais nous devons, tout autant 
pour Ie moins, nous soucieI' des hommes murs et 
mettre a pro fit leur influence et leur zele apostolique. 

1. C'EST NECESSAIRE ET C'EST POSSIBLE. - Les 
hommes ont, non moins que les femmes, une -ame a 
sanctifier ou a sauver, et si, souvent, l'ceuvre de leur 
sanctification ou de leur salut presente des difficultes 
speciales, c' est une raison de plus pour y travailler 
avec une particuliere attention. Une autre raison de Ie 
faire, c'est que, quoi qu'on ait semble croire parfois, 
dans Ie domaine religieux comme dans tont autre, 
l'action des hommes est, en fin de compte, preponde
rante. « Pour prevaloir dans la vie familial<" dans la 
vie paroissiale, dans la vie sociale et nationale, ecrivait 
Mgr Gibier dans la Vie catholiqlle du 13 decembre 1924, 
p. 1, la religion a besoin de l'autorite des hommes. » 
Tant que les hommes pourront penser que la religion 
est affaire d'enfants et de femmes, qu'elle est bonne 
exclusivementou principalement pourd'autres qu'eux
memes, Us ne s'y interesseront, ne la defendront, 
surtout ne 1a propageront qu'avec une ardeur tres 
relative et tres limitee. Il faut, pour les maintenir dans 
la religion, ou Ies y reconquerir, qu'eux-memes, eux 
directement, en eprouvent Ie besoin, les bienfaits et 
qu'ils I'envisagent comme un devoir personnel. Cela 
bien compris, senti, vecu, Us croiront, pratiqueront et 
deviendront plus aisement des apOtres. 

QueUe que soit leur condition,. leur profession, leur 
education, les hommes doivent etre les coUaborateurs 
du clerge, composer ses comites d'action, « son etat
major, son syndicat d'initiative. Sans eux, dit encore 
Mgr Gibier, Je clerge ne peut pas faire grand'chose; 
avec eux, il peut presque tout. » Et l'eveque de Ver
sailles, qui parle d'experience, ajoute: "Collaborateurs 
du clerge, les hommes groupes seront en meme temps 
les entraineurs de la masse... Qui sauvera la masse 
dechristianisee et demaralisee? Le clerge tout seul ? 
II ne Ie pourra pas. Les femmes chretiennes? Leur 
action est utile, necessaire, mais insuffisante. Si les 
femmes sont Ie cceur, les hommes sont la tete, et rien 
de serieux, den de profond, rien de decisif ne peut se 
faire sans eux. Une elite d'hommes chretiens no us est 
absolument necessaire et peut suffire a tout. Ce qui 
mene Ie monde, ce qui vient a bout de tout ici-bas, 
ce sont les minorites ten aces, convaincues et bien 
dressees. EUes marchent de l'avant et on les suit, 
on embolte Ie pas derriere eUes. C'est par l'organisa
tion des hommes qu'il faut commencer, continuer et 
finir l' organisation et Ie relevement de 1'Eglise de 
France ... Sans cela, sans 1'elite des hommes coHabo
rateurs du clerge et entralneurs de la masse, Ie catho
licisme n'existe pas en France, ou il existe si peu qu'H 
est menace de ne plus exister du tout. » 

A ceUe action religieuse sur les hommes et par les 
hommes, on oppose parfois quelques objections. Mais 
eUes ne sont point fondees. La religion est faite pour 
les hommes camme pour Ie reste de l'humanite, et iI 
y va pour tous de nos plus graves interets, temporels 
et eternels, individuels et collectifs. Quand un homme 
a pris conscience, une conscience neUe et vive, de 
cette verite primordiale, Ie gout de la religion, gout 
intime et profond, Ie penetre, s'empare de lui et Ie 
tient pour tout de bon. Auparavant, il pouvait s'ima
giner et dire qu'il n'avait pas Ie temps de s'occuper des 
chases religieuses; maintenant, en dehors de son 
travail et de ses occupations professionnelles, il trouve 
les heures necessaires pour s'y interesser pratiquement. 
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Un certain. nombre d~ femm~s, il est vrai, ont plus d.e 
loisirs que leurs mans; mms la plupart de ceUX-Cl, 
ujourd'hui surtout que les journees de travail se sont 

a b,.egees, sauraient bien s'assurer, s'ils Ie voulaient 
:e;llement, Ie moyen de se depenser aux ceuvres reli
gieuses dont ils ont ?aisi !'importance. N'est-ce point 
la un fait d'observatlOn courante ? 

II. CONDITIONS REQUISES. - Une ceuvre d'hommes 
ne reussira qu' a certaines conditions. 

Le pretre qui la dirige doit eire assez convaincu 
lui-meme de l'utilite de cette ceuvre pour s'y adonner 
entierement, pour assister fidelement et volontiers a 
toutes 5es reunions qu'il aura preparees avec soin, 
et il dolt etre doue des qualites voulues, l'autorite, la 
franch'se, la bonte, pour conduire des hommes et leur 
insnirer con fiance. II faut qu'il ait, dans les matieres 
rel[gieuses et dans les matieres qui y sont plus ou 
moins conn exes, assez de competence pour ne point 
s'egarer lui-meme et pour choisir comme collabora
teurs principaux et chefs de section des hommes qui 
soient a meme de guider heureusement leurs cama
rades. II convient encore qu'il ait assez de largeur 
d'esprit pour recruter ses hommes, surtout les diri
geallts, dans les diverses classes de la societe qui 
l'entoure, en ayant egard aux qualites personnelles qui 
les rendront vraiment sympathiques et influents. 
Beaucoup d'ceuvres d'hommes ont echoue ou ne font 
que languir parce que cette premiere condition de 
succes n'a pas ete remplie. C'est la tete, si l'on peut 
dire, qui leur a manque, qui a manque au corps qu'il 
s'agissait de conduire et de vivifier. 

Les hommes qu'on aura recrutes, seront, non seule
ment reunis de temps en temps comme pour leur faire 
prendre contact, mais groupes reellement, fortement, 
en une veritable societe. S'il ne s'en trouve pas un 
Hombre suffisant dans une paroisse pour constituer une 
societe qui en impose, on fera bien, Ie plus sou vent, de 
rennir plusieurs paroisses et d'etablir une ceuvre 
d'hommes interparoissiale. Et puis, aces hommes 
ainsi groupes, et forts par leur union, on donnera 
quelque chose de serieux a faire : ils ne s'interesseront 
a leur cenvre qu'autant qu'ils y participeront, chacun, 
effectivement et utilement. Si on ne les reunit, flit-ce 
regulierement, que pour bavarder, entendre quelque 
beau discours, ou meme pour prendre Ie the, la lassi
tude, l'ennui, Ie decouragement viendront vite. 

Ce n'est pas tout encore. Un bon directeur et de bons 
chefs de file, des hommes solidement encadres et qui 
participent activement a l'ceuvre commune : c'est 
beaucoup sans do ute. Mais il y faut autre chose. II 
s'agit d'ceuvres, sinon purement religieuses, du moins 
penetrees d'esprit religieux. Elles ne vivront, elles ne 
prospereront que si ceux qui s'y devouent ou s'y 
emploient ont une dose con venable de foi et de piete. 
Assur6nent, s'il est possible et opportun, on pourra 
~t meme on devra, dans nos ceuvres religieuses d'hom
mes, ne pas separer ce que Dieu a uni dans notre vie 
mortelle, ne pas negliger les interElts materiels de leurs 
membres : cette separation, cette negligence serait 
pour certaines d'entre eUes une cause d'alanguisse
ment. II n'en reste pas moins vrai que Ie clerge ne 
trouvera, dans les hommes, des collaborateur; et des 
entra!neurs que s'ils sont des convaincus et des prati
quants. Or ils ne seront des convaincus et des prati
quants que s'ils possedent une reelle instruction reli
gieuse et une virile piete. Leur distribuer cette ins
truction et leur faciliter ceUe piete, doit etre Ie cons
tant souci du pretre directeur. 
. II ne visera pas a leur enseigner ce que des theolo

glens de metier ou des pretres ont seuls besoin de 
savoir, et il ne leur imposera pas les pratiques de 
devotion qui ne sont pas faites pour eux, qui risque
raient meme de les rendre ridicules et qu'ils auraient 

vite en degout. Mais les gran des verites du christia
nisme doivent leur devenir familieres; ils doivent 
connaitre les solides fondements sur lesquels il repose, 
la reponse a faire aux objections qui sont en vogue 
autour d'eux, objections d'ordre scientifique ou 
d'ordre historique, d'ordre moral ou d'ordre social. 
II suffit de parcourir les conferences ou instructions de 
Mgr Gibier, de M. Desers, du P. Goulet, etc., pour 
sentiI' qu'il y a la tout un vaste monde a explorer ... 

De meme, sans verser dans des exces ou des devia
tions regrettables et fatales, Ie directeur devra amener 
ses hommes a une fidele pratique de la religion chre
tienne, des commandements de I'Eglise comme du 
Decalogue. Qu'il n~exige pas indiscretement plus qu'il 
n'a chance d'obtenir ni surtout plus que I'Eglise 
n'impose; mats qu'il tende, sagement, prudemment, a 
faire de ses hommes de serieux et fervents devots a 
l'Eucharistie, au Sacre-Cceur, a la sainte Vierge, a 
saint Joseph et a la sainte Famille, aux ames du purga
toire. Ces devotions, bien comprises, n'ont rien de 
pueril ni de particulierement feminin, et par leur double 
aspect, divin et humain tout ensemble, elles sont 
interessantes et bienfaisantes pour tous. 

C'est au directeur de voir si, pour instruire ses 
hommes et les former a la piete, il vaut mieux insti
tuer, ou non, pour eux une messe speciale, des commu
nions speciales, des conferences et des retraites spe
ciales, des exercices speciaux de piete. Ce qui est 
possible et salutaire ici, ne l'est point la; ce qui reussit 
sous telle ou teUe forme en certains milieux, echoue
rait aillenrs. Les messes d'hommes, par exemple, ne 
sont pas a etablir partout. {( Dans les localites ou les 
hommes assistent encore regulierement a la messe, 
lisons-nous dans Ie Manuel pratique d'action religieuse 
publie par I' Action populaire, Reims, 1913, p. 270, 
les messes d'hommes ont moins leur raison d'etre : il 
faut alors entretenir ceUe assiduite des hommes a la 
grand'messe r ou it quelque autre messe qu'ils ont 
coutume de suivre, isolement ou en famille 1, s'effor
cer de rendre Ia messe paroissiale plus interessante 
pour les hommes so it en leur fatsant prendre part aux 
chants liturgiques, soit en ayant de temps en temps 
des predications qui s'adressent a eux. Au contraire, 
dans les paroisses ou l' assistance a la messe est plutOt 
pour les hommes un fait extraordinaire, la messe 
d'hommes produit de bons resultats. » En general Ies 
hommes aiment assez a se sentir entre eux, et il est 
souvent bon de les grouper a part pour les aider a 
triompher du respect humain. Mais il n'est pas de 
regIe, dans les choses morales, qui ne comporte des 
exceptions. Que Ie directeur des ceuvres d'hommes ait 
If! pleine conscience du but it poursuivre : reveilleI', 
maintenir, developper l'esprit chretien, la vie chre
tienne dans les hommes, les diverses categories 
d'hommes, dont il s'occupe, et cela d'apres les besoins 
si variables des milieux et des individualites: il choisira 
emuite les ceuvres et leur donnera les modalites qui 
conviennent. 

Je n'ai pas ici a insister sur chacune des ceuvres 
d'hommes, ni meme ales mentionner. D'autres articles 
de ce dictionnaire, par exemple, CONFERENCES DE 
SAINT-VINCENT DE PAUL, FAMILLE (CHEFS DE), 
PAROISSIALE (ACTION), sont consacres aux plus impor
tantes. Je devais me borner a quelques generalites 
qui conviennent it toutes. 

J. BRICOUT. 
H 0 N G R IE. - 1. Historique. II. Etat present. 
1. HISTORIQUE. - 10 Le christianisme penetra dE

bonne heure dans les provinces romaines de Pannonie 
et de Dacie, comme en temoignent encore aujourd'hui 
de nombreux monuments datant du IV· siecle, mais il 
fut detruit par les invasions des HUllS et des A vares. 
Apres eux des Slaves s'etablirent dans Ie l,lays et 
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furent convertis par des pretres venus d'Italie ou 
d' Allemagne ou meme grecs (saint Methode). Les 
Magyars envahirent a leur tour, mais leur conversion 
ne comment;a que cent ans plus tard sous Ie grand-duc 
Geiza, qui fut baptise par saint Adalbert, eveque de 
Prague, vel'S 985. 

Son fils, saint Etienne, est Ie veritable apOtre de la 
Hongrie. Voulant soustraireson pays a to ute influence 
allemande, il envoya une ambassade au Saint-Siege 
pourtraiter directement avec lui. Le pape Sylvestre II 
accueillit avec bienveillance l'hommage qu'Etienne lui 
faisait de son royaume, et, par une lettre datee du 
27 mars de l'an 1000, il declara prendre Ie peuple 
hongrois sous la protection de la sainte Eglise. Par 
cette meme lettre, il accordait a Etienne la couronne 
royale et autorisait l'erection de l'archeveche de Gran 
et des eveches que Ie nouveau roi etablirait. II lui 
conferait en outre Ie privilege de faire porter Ia croix 
devant lui, en symbole du pouvoir apostolique qu'on 
lui accordait. On a conteste l'authenticite de ceUe 
lettre pontificale. Quoi qu'il en soit, l'empereur d' Au
triche, roi de Hongrie, a porte jusqu'a ces derniers 
temps Ie titre de Majeste apostolique. - La Hongrie 
forma sous ce grand roi un Etat absolument indepen
dant entre l'empire d'Orient et l'empire d'Occident. 
Le royaume etait divise en dix dioceses dependants de 
l'archeveche de Gran (Esztergom). Etienne erigea auss! 
plusieurs abbayes benedictines. Des ecoles y furent 
ouvertes. Des artistes italiens et byzantins construisi
rent les edifices reIigieux. Les biens du clerge etaien t 
so us la protection du roi au meme litre que les biens 
de la couronne. 

Le fils du saint roi, Emmerich, devait etre canonise 
en meme temps que lui (1083). Apres une certaine 
reaction du paganisme (martyre de saint Gerard de 
Casanad), Ie roi Andre (1046-1061) f()ussit a se fa ire 
sacrer et finit meme par interdire sous peine de mort 
l'exercice du paganisme. Ce fut saint Ladislas (1075-
1095) qui prepara la reunion de la Croatie a la Hon
grie, achevec sous son succElsseur Koloman (1095-1116). 
Ce dernier acquit la Dalmatie et acheva de christia
niseI' la Hongrie. 

Sous Ie regne de Bela IV, les ]\Iongols devasterent 
Ie pays. L'armee royale fut presque aneantie sur les 
bords du Sajo. Les barbares pousserent jusqn'en 
Croatie et ne furent arretes qu'a Grobnik (1241). Ils 
rebrousserent subitement chemin apres avoir tout 
saccage. Les trois fiUes de Bela IV : Marguerite, 
Yolande et Cunegonde, ont ete beatifiees. 

Andre II (1205-1235), pere d'Elisabeth de Hongrie, 
tenta vainement une croisade, il fut arrete par la 
maladie. Bient6t s'eteignait la dynastie des Arpad; 
elIe avait beaucoup travaille au bien spirituel de la 
Hongrie, fonde 13 eveches et de nombreux couvents. 
Ce fut la maison d'Anjou qui lui succecta. 

Le frere de saint Louis, Charles, comte de Provence, 
d' Anjou et du Maine, avait, apres la croisade ou il 
avait accompagne son frere (1248), ete invite par 
Urbain IVa conquerir les Deux-Siciles. Vainqueur des 
princes allemands Manfred et Conradin (1266-1268), 
il s'etait etabli definitivement dans Ie royaume de 
Naples. Le neveu de saint Louis etait devenu Ie plus 
proche parent des Arpad. Mais cette derniere famille 
etait aussi alliee avec les maisons de Boheme et de 
Baviere, qui pretendaient faire valoir leurs droits a 
sa succession. Boniface VIII appuya Ie candidat 
fran<;ais; rappelant que Ie roi saint Etienne avait fait 
hommage de son royaume a l'Eglise romaine, par son 
legat l'eveque d'Ostie, il enjoignit aux prelats hon
grois d'avoir a reconuaitre Charles-Robert d'Anjou. 
Le prim at couronna ce prince dans la cathedrale 
d'Esztergom. Mais une partie de la noblesse se pro
nont;a £n faveur de Vacslav de Boheme, qui se fit 

couronner a son tour par l'archeveque de Kalocsa. 
Charles-Robert ne devint reellement roi que vel'S 1310 
Par son mariage avec la fille du roi de Pologue et r; 
mariage de son fils avec Jeanne de Naples, il Se 
menagea de fortes alliances qui semblaient devoir faire 
de la Hongrie l'nn des plus puissants Etats de l'Eu_ 
rope. 

Son fils, Louis rer Ie Grand (1342-1382), tenta une
expedition en Italic pour venger son frere assassine it 
l'instigation de Jeanne de Naples. Cette expedition 
eut l'heureux resultat de revtler aux Magyars un monde 
plus delicat et plus elegant, a l'aurore de la Renais
sance. Le pape ayant attire son attention sur Ie deve
loppement de l'henlsie des Patarins chez les Slaves_ 
meridionaux, il reunit une puissante armee, sous pre
texte de cambattre les Serbes schismatiques, et s'em
para de la Dalmatie, ce qui assura a la Hongrie un 
libre debouche snr r Adriatique. II attaqna en suite 
l'empereur de Serbie, Ouroch, et l'obligea it rendre les 
territoires que son pere avait enleves au royaume; les. 
Patarins epouvantes s'enfuirent dans les montagnes; 
les Valaques orthodoxes du comitat de Marmaros se 
rCfugie;rent en Mol davie. Un danger plus imminent 
venait des Tnrcs etablis a Andrinople depuis 1375. 
L'empereur Jean Paleologue vint ala cour de Louis. 
implorer son secours; il promettait de se convertir a 
la religion romaine; mais Ie pape engagea Ie roi de 
Hongrie a se defier de sembI abIes pramesses faites au 
moment du danger et oublie-es au lendemain de 1a 
victoire. 

N'ayant pas de fils pour lui succe-der, il choisit pour 
gendre Ie jeune prince Sigismond de Luxembourg. 
Celui-ci ne fut pas reconnu sans opposition par la_ 
diete, qui n'acceptait pas facilement un rai etranger. 
Ayant tente c~ntre les Turcs une croisade qui aboutit 
au de-sastre de Nicopolis (1396), Sigismond s'!~chappa 
a grand peine sur· la fiotte venitienne. En 1411 il 
etait elu empereur, grand honneur qui fut en realite
un grand malheur pour Ie royaume condamne desor
mais a devenir une simple annexe du corps germa
nique. Pour comble de malheur Sigismond dcvint roi; 
de Boheme. La reunion de trois couronnes sur une
seule tete fut aussi fatale a 1a Hongrie qu'a la Boheme. 

Apres lui, la diete se pronon<;a pour vVladislas 
Jagellon, roi de Pologne, soutenu par un noble de 
Transyhanie, Jean Corvin Hunyady. Ce dernier est 
celebre pour sa brill ante campagne c~ntre les Turcs, 
qu'il ecrasa it Saint-Emmerich, puis auxPortes de Fer 
it Nich enfin sur les rives de la Maritsa. La route de 
Constantinople Hait ouverte aux Magyars, qui nean
moins consentirent une treve pour dix ans. Peu apres, 
reputant qu'un serment fait a des infideles n'etait pas 
valable, Ie rai recomment;a les hostilites, qui aboutirent 
a la sanglante dCfaite de Vania (1444) dans laquelle 
perit Wladislas. La defaitc de Varna ouvrait aux Turcs. 
les portes de Constantinople. Ladislas Ie Posthume
etant age de cinq ans, Jean Hunyady fut declare 
gouverncur du royaume. II marcha encore c~ntre les 
Turcs; mais, trahi par Georges Brankovic, il fut battu 
it Kosovo (1448). Apres la chute de Constantinople, la 
diete reunie a Bude vota des subsides considerables 
et !'insurrection generale c~ntre I'envahisseur. Jean 
Hunyady penetra en Serbie, vainquit les Turcs aupres 
de Krouchevats et s'effor~a de sauver Belgrade mena
cee par Mahomet II. Aide du moine Capistran, dont 
l'ardente eloquence avait nluni par to ute l'Europe une 
armee de soixante mille volontaires, il culbuta les 
galeres musulmanes sur Ie Danube, et penetra dallS 
Belgrade qu'il sauva, for<;ant les assiegeants a full' 
jusqu'it Sophia. II mourut peu apres. "Avec lui, dit Ie 
fntur pape !Eneas Sylvius, sontmortes nos espe-ranees., 

Mathias Corvin, eru gouverneur pour cillq ans, 
commen~a par une guerre contre la Boheme sous 
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, t a'e rep rimer les Hussites; Ie traite de 1475 
... retex e . d I S'I" P' so • rta la Moravie et une partIe e a I eSle. UlS 

!UI ~aifo ua aux Tnrcs qui avaient construit sur la 
11 s, a l apqlace de- Chabats et il parvint a les en deloger. 
Save a E't' B t 'n eu plus tard, son lieutenant !Cnne a ory re~-
U r UT les Turcs la victoire de Kenyer-Mesoe. Ba]a
po: ;1 Ssollicita une treve de cinq ans qui lui fut accor
~:e. Mathias Corvin mourut a cinqu~nte ans. La Hon~ 

ie Ie pleura. II est reste l'un des rOlS les plus c?er~ a 
gr e'ITIoire du peuple. Sa seconde femme, Beatflx, 
Ia m "1 ' t d't' d I 't apporte d'Itahe les e.egantes ra I lOns e a 

R
aval 

l'ssance beaucoup d'Italiens vivaient a la cour et 
ena, d"d'fi bl 

embellissaient Ie royaum
l 

e e .~ cesb'brel:ntalr~uae de~. 
MathiflS fond1 it Bude a premiere I lO 1ecru . ~ 
;'ovaume, 18. fameuse Corvine;. elle ?om:->re:lait cm
auaute mille manuscrits, chlffre enOl'me pour Ie 
t" lUllS. Ces tresors sont malheureuseme:lt perdus : 
~e I"ois de la dynastie JageUone en vendireat une 
les . I " C t t' partie: les TUfCS emporterent e reSLe a ons an 1-

nople- . I d"t ' d J g I Apres Ylathias Corvm, - a te e s a l'e~sa aux a 2-

lions qui reunirent les ~ouronnes d.e samt V,asclavet 
de saint Etienne. Le regne de LOUIS II se resun;e :n 
deux catastrophes: la perte de Belgrade et la defmte 
dEl'Mohacz (1516, 1526). Soliman Ie Magnifique, non 
{)ontent de prendre en mains la clef du Danube par la 
prise de Belgrade (152~), s'avance a la tete d? cent 
mille hommes avec trOIS cents canons, sous pretexte 
desauver Frant;ois Ier, alors captif, des mains des Alle
mands et des Hongrois, leurs allies. II passe la Save, 
s'empare de Petervardin et rencontre les Hongrois a 
Mohacz sur 1a rive droite du Danube. Apres un debut 
de combat favorable, les Magyars furent ecrases par 
l'artillerie otto mane. Le roi fut tue ainsi que vingt
deux mille de ses soldats (25 aout 1526). La route de 
Bude etait ouverte aux envahisseurs, qui pillerent la 
capitale. Puis Ie flot de !'invasion se retira, laissant 
derriere lui une contree couverte de sang et de 
ruines. 

Avec Louis II finit la vie independante de la Hon
grie. Desormais, elle va osciller entre l' Autriche et la 
Turquie, jusqu'a ce que la grande guerre de liberation 
des peupJes lui rende une existence autonome. 

20 La Hongrie devait connaitre les horreurs du 
demembrement. Tandis qu'une diete elisait Ie heros 
national Szapolyai, une autre diete proclamait Ferdi
nand d' Autriche, qui se fit aussitOt couronner avec 
13. veritable couronne de saint Etienne. Szapolyai 
invoqua Ie secours de Soliman, qui vint aussitOt s'em
parer de Bude, mais 1a garda pour lui : il y eut alors 
trois Hongries : la Hongrie occidentale, royaume 
effectif de Ferdinand; la Hongrie centrale, occupee 
par les Turcs et gouvernee par Ie pacha de Bude; enfin 
la Hongrie orientale, qui forma la principaute inde
pendante de Transylvanie gouvernee par les voie
vades. 

C'est a ce moment que la RCforme envahit Ie pays. 
Malgre l'antagonisme politique de la Hongrie et de la 
BohEime, Ie hussitisme s'etait a diverses reprises infil
tre dans Ie royaume de saint Etienne et avait prepare 
Ie pays aux nouveautes religieuses. Le demembremel1t 
de la Hongrie ne pouvait que favoriser l'extension des 
nouvelles doctrines, en paralysant Ia defense c~ntre Ie 
peril naissant. En Transylvanie, Ie pasteur Honter 
multiplia de bonne heure les !ivres et les ecoles; en 
Hongrie, Ie premier rMormateur fut Devay, qui avait 
connu personnellement Luther a Wittenberg. Il 
traduisit les epitres de saint Panl en magyar. De 
grandes familles adhererent aux nouvelles doctrines; 
a partir de 1548 les dietes cesserent d' Cdicter des lois 
de L'Eglise evangelique s'organisa libr~-

sur les bases de la ConfeSSion d' Augsbourg. Mats 
ce fut surtout Ie calvinisme qui se rtlpandit dans Ie 

centre de la Hongrie, dans Ie bassin de la Tisza. La 
foi calviniste est la vraie foi magyare, dit un proverbe • 
Le lutheranisme etait d'origine allemande, et, comme 
tel, suspect aux patriotes. C'est it Debreczen que s'etad 

blit la nouvelle secte; eUe eut pour chef Ie pasteur 
Juhasz, qui, suivant la mode du temps, grecisa son 
nom en celui de Melius (Berger). n traduisit l'Ecriture 
sur Ie grec et sur l'hebreu, compasa des cantiques, entra 
en relations avec Theodore de Beze. En 1567, Ie synode 
de Debreczen formula en soixante-quatorze articles Ie 
symbole de l'EgIise calviniste magyare, Jean Hus avait 
renouvele la prose tcheque, et Luther la prose alle
mande; les rCformateurs hongrois Devay, Erdcesi, 
Gasgar Heltai, Karoly, rendireat Ie meme service a 
leur pays. 

Sous Ie triste regne de Leopold II (1657-1705) eut 
lieu la bataille de Saint-Gothard (1664), ou Montecu
culIi aide d'auxiliaires fral1l;ais commandes par La 
FeulUade et Coligny, infiigea aux Turcs une formidable 
defaite qui rejouit toute 1a chretiente. Mais on ne sut 
pas profiter de la victoire, la paix conclue aussit6t it 
Vas dar n'affranchit pas la moindre parcelIe du sol 
hongrois. La Hongrie m~contente se souleva avec 
l'appui secret de Louis XIV et meme l'alliance d~s 
Turcs. Leopold, ayant reprime la rebellion, la chatla 
avec ferocite (boucherie d'Eperies). II obtint de la 
diete terrorisee que la couronne devint hereditaire 
dans la dynastie des Habsbourg (1687). Signalons 
I'expulsion des Ottomans, grace aux victoires de SIan 
Kamen remportee par Lonis de Bade et de Zenta par 
Eucrene de Savoie qui aboutirent a la paix de Kar
lowltz (1699). Les Turcs abandonnaient la H?ngri?, 
sauf une parcelle entre la Tisza et Ie Maros. L armee 
imperiale avait ete aidee par des Serbes conduits 
par Brankovic. Depuis quelque temps l'empereur 
avait invite Ie patriarche serbe d'Ipek a venir s'eta
blir sur ses domaines en lui promettant Ie libre exer
cice de sa religion et une administration particuliere; 
Ie patriarche accepta et vint avec trente-cinq a qua
rante mille familles. 

Charles VI (1711-1740) vit l'expulsion totale des 
Ottomans, grace aux belles victoires du prince Eugene, 
qui aboutirent au traite de Passarowitz. La Porte aban
donnait entierement la rive droite du Danube et 
laissait a Charles VI Belgrade, une partie de la Serbie 
et de Ia Valachie. Un succes qui plut tout autant au 
cceur du souverain fut I'acceptation par la diete de la 
Pragmatique Sanction qui assurait la succession. de la 
couronne it sa fiUe Marie-TMrese. La Hongne fut 
fidele et I' on connalt Ie cri fameux pousse a la diete de 
Presbourg : Moriamur pro rege nosiro Maria-Theresa. 
Pour son action antireligieuse et surtout celle de son 
fils Joseph II, voir AUTRICHE et JOSEPH II. 

Entre 1830 et 1848, les ordonnances relatives aux 
mariages mixtes occasionnerent de violents con flits. 
La revolution de 1848 fit dominer les idees liberales et 
la religion cessa d'etre religion d'Etat. Apres Sad.owa, 
Francois,Joseph fit appel au saxon de Beust, qill eut 
l'hablIete d'organiser la monarchie dualiste (minis
tere Andrassy). En 1867, Ie concordat fut de-nonce. 
Une loi sur Ie mariage decida que, sur Ie refus du 
pretre competent, il pourrait etr~ contract.e de~ant 
l'autorite civile, et que les affalres matnmomale~ 
ressortiraient des tribunaux ordinaires. UIle autre 101 
tacha de reo-Ier les rapports confessionnels et les 
mariages mixt.es (1868). La cour de Rome et plusieurs 
eveques ayant proteste contre ces ~esures, Ie gou.ver
nement fit poursuivre devant les tribunaux les prelats 
dont les mandements avaient exhorte les fideIes a 
desobeir aux lois. - Dans Ie courant du XIXe siecle, les 
catholiques ont fonde de nombreuses associations, oat 
tenu des assemblees annuelles et forln8 un parti popu
laire (chef: comte F. Zichy); Us ont revendique pour 
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eux une administration autonome, it l'exemple de celIe 
dont jouissent les protestants depuis 1791. 

II. ETAT PRESENT. - Situation legale des dit/e
rentes confessions. - D'apres l'article 43 de Ia loi de 
1895, sont reconnues les confessions suivantes (outre 
Ie catholicism e) : la reformee (caJviniste), l'evangeJique, 
la serbe (greco-orientale), la roumaine, l'unitaire 
(sociniens), et, depuis 1905, l'anabaptisme et Ie 
judalsme. L'art. 20 de la loi de 1848 prononce la parite 
des religions reconnues, en ajoutant que leurs depenses 
cultuelles et scolaires seront supportees par l'Etat. 
Chaque confession pent fonder d~s Ecoles et les entre
tenir. La loi de 1868 donne Ie droit de changer de reli
gion it toute personne agee de 19 ans. 

La loi du 10 decembre 1894 introduisit en Hongrie 
(sauf pour Is Croatie) Ie mariage civil obligatoire et les 
registres de l'etat civil, tout en laissant la fixation de 
la religion des enfants it venir au gre et accord des 
futurs epoux, accord conclu avant la celebration du 
mariage. 

POPULATlOX. --' Apres avoir vainement tente de se 
liberer des Habsbourg, les Hongrois avaient fini, en 
186~, par conclure avec eux U:1 compromis qui creait 
un Etat autonome. Mais cet Etat renfermait, it cOte 
de la race dominante, des millions de Slaves et de 
Roumains; et si les l\lagyars tenaient it maintenirleurs 
independance il l'egard de l' Autriche, ils ne concevaient 
point que Slaves et Roumains, sujcts de 1'Etat hon
grois, puissent reyendiquer un semblable privilege. 
Apres la grande guerre, ils se virent imposer par la 
force des armes ce qu'ils n'avaient point" oulu accor
der de leur propre gre. Les Roumains de Transyl
vanie, les Serbes de Croatie, de Slavonie, du Banat, les 
Sl?vaques des Tatras echapperent en fin it leur joug, et 
l'Etat hongrois se reduit aujourd'hui it la portion de 
territoire que peuplent les seuls Magyars. Cette portion 
n'a de limite naturelle qu'au Sud-Ouest (Drave) et 
au Kord-Ouest (Danube). II reste dix mille Magyars en 
Autriche, deux cent ou trois cent mille en Tcheco
Slovaquie, un peu plus en Roumanie. 

La Hongrie a passe de 325 000 kilometres carres a 
91 000. Sa population qui se montait autrefois it plus 
de 20 000 000 d'habitants est de 7 977 000 (recens. de 
1921). La ville de Buda-Pest atteint 1184000. 

Hierarchie. -. II Y a trois metropoles. 10 Eger ou 
Erlau; suffr.: Cassov, Rosenau et Spis en Tcheco-Slo
vaquie, Satumare en Roumanie. 20 Gran; suffr. : Gyor, 
Pecs, Szekes-Fehervitr, Szombathely, Vaes, Veszprem, 
Neusolh et Nitra en Tcheco-Slovaaui,'. 30 Kalocsit· 
sufIr. : Knin en Yougoslavie, Csanad, Orades Mare et 
Transylvanie en Roumanie. 

Proportion entre les diverses confessions religiellses : 
Avant la guerre. 

Catholiques latins 
Cath. grecs-unis 
Calvinist es 
Lutheriens 
Grecs orientaux 
Unitaires 
Israelites 
Divers 

Depuis la guerre. 

9011 000 
2008000 
2600000 
1007000 
2 004 000 

74 000 
912 000 

17 000 

soit 49,3 
11 
14 

0/ 
/0 

% 
/':) 

7,1 /C, 
12,8 '/~ 

0,4 ,/;, 
5 % 

/0 0,1 

Catholiques latins 4 708 000 soH 63 % 
Cath. grecs-unis 158 000 2,1 % 
Calvinistes 1 597 000 21,3 % 
Luth6riens 463 000 6,2 % 
Grecs orientaux 77 000 1 % 
Unitaires 5000 0,1 /~ 
Israelites 466 000 6,2 % 
Divers 8 000 - 0,1 % 
De la comparaison de ces chiffres, il ressort que si 

Ie pourcentage des catholiques latins a augmeute de 
13 %, Ie gain des catholiques est ramene it 4,8 par suite 

de la grosse diminution du nombre des grecs-unis. Les 
calvinistes representent la confession la plus favorisee 
a:ec un accroissement de 7 %. Au lendemain de la 
dlctature de Bela-Kun, les protestants s'accorderent 
assez bien avec les catholiques pour lutter contre 
l'influence juive qui s'apparente avec Ie bolchevisme 
et qui, avant 1914, faisait la loi en Hongrie, surtout 
grace it la presse. Avant la guerre, en effct, seize mil
lions de chretiens, dont 60 /0 de catholiques, n'avaient 
it le~r service que deux journaux, dont l'un comptait 
env!ron 2 000 et l'autre 20 000 abonnes. Ce lamentable 
Hat de choses semble heureusement change grace it 
I' Association pour la presse chretienne fondee depuis 
la revolution. 

Rene HEDDE. 
HON NII:UR. -1° Quefaut-il entendre par Ie sen

timent de l'honneur? TantOt on Ie definit Ie sentiment 
de notre dignite personnellc, et tan tOt, Ie sentiment 
qui IlOUS porte it rechercher l'estime de ceux aue nous-
memes jugeons estimables. . 

De toutes fa<;:ons, il est clair que ce sentiment lle 
suffit pas it fonder ni it determiner Ie devoir ou nos 
devoirs. 

Le respect que DOUS avons pour no us-memes, si nous 
n'y voyons pas quelque marque divine ou une volOIite 
de Dieu, n'~st qu'un sentiment, qu'une idee, et ce n'est 
pas cela qUI peut creer une obligation morale. 

D'autre part, il est plus evident encore que Ie desir 
d'etre estime n'est pas moins impuissant a justifier 
l' « imperatif categorique »; iI y faut touj ours la voionte 
sage et souveraine de Dieu. Ne sait-on pas, au demeu
rant, que, dans bien des cas, nous echappons au juge
ment d'autrui, parce que nous sommes seuls et sans 
autre temoin que Ie Dieu partout present et omnis
cient ? J.-J. Rousseau disait : «Mon ms, defiez-vous de 
j'honneur humain, c'est bien peu de chose quand Ie 
solei! est couche )) et que personne ne peut voir dans les 
ten~bres. Et puis, l'opinion meme des honnetes gens, 
malS surtout de la masse, est si souvent failliblc. Aussi 
comprend-on sans peine que Sene que ait ecrit : lVlalis 
tibi placere quam populo, «Aime mieux te plaire it toi
meme qu'au peuple ,,; que Ciceron ait dit : Mea 
conscienlia pluris est quam omnium sermo « Ma 
conscience est d'un plus grand prix que les :iires de 
tous )); que Montaigne ait declare que «tonte personne 
d'honneur choisit de perdre son honneur plutOt que sa' 
conscience. » « A Rome, ajoute Ie P. Lahr, Cours de 
philosophie, Paris, 1920, t. II, p. 106, il y avait deux 
temples, l'un cons acre it la Vertu et l'autre it l'HOll
neur; mais on ne pouvait penetrer dans Ie second qu'en 
passant par Ie premier, comme pour marquer qu'on 
n'est vraiment honorable qu'autant qu'on est ver
tueux."Le devoir doit toujours etre prefere a I'opinion. 

20 Ne nions pas, cependant, que Ie sentiment de 
I'honneur puisse et doive jouer un role salutaire dans 
no.tre vie d'homme et de chretien. Ce n'est pas sans 
raison que F. Herve-Bazin cons acre it l'honneur tout 
un livre de son ouvrage : Le jeune homme chretien 
Paris, 7e edit., 1911. ,« Etre un homme d'honneur, u~ 
homme it qUi.l:on peut se fierI il n'y a point, dit-il, 
p. 172, d'ambltlOn plus belle ni plus necessaire. CeIui-lit 
n'est pas digne d'etre appele une jeune homme chre
tien qui n'a pas Ie sens de I'LonneuT. )) L'honneur a sa 
source dans la loyaute, et « Ia loyaute est comme un 
acier trempe qui forme aut our de l':1me une cuirasse 
impenetrable it la trahison, a la l:1chete, it la fourberie 
et au mensonge. » Sans nul do ute, quand 1'honneur est 
ainsi compris ct pratique, il hausse et illustre singu
lierement l'individu, la famille, Ia patrie, I'Eglise, et 
jusqu'it Dieu qu'i! glorifie efficacement. Pour avoir 
droit, it l'honneur, it restime et f,U respect, - droit 
fonde sur la valeur morale, sur la vertn, - que ne 
ferait pas une ame bien neel 
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« C'est Ie sentiment de I'honneur, ecrit encore 
Herve-Bllzin, p. 191, qui a donne naissance it l'esprit 
chevaleresque, c'est-it-dire it l'amour des nobles causes 
et au devouement pour les desherites de Ia vie, » Que 
ce sentiment enfante toujours des chevaliers sans peur 
et sans rep roche ; des hommes et des femmes qui aient 
Ie culte delicat de Ia noblesse morale: 

I..'amour est un plaisir, l'honneur est un devoir; 

des preux qui aiment mieux mourir que se souiller : 
Potius mori quam {cedari. 

J. BmCOUT. 
HONORE de BuzanQais (Honoratus). - Person

nage du Berry qui, au XIIIe siecle, amassa une grande 
fortune dans Ie commerce des bestiaux : il en usait 
pour secourir les pauvres et doter les jeunes gens ver
tueux mais peu fortunes. Son commerce l'obligeait it 
laisser sou vent sa maison sous la gar de de domesti
ques. Au retour d'nn de ses voyages il constata qu'ils 
avaient commis un vol it son prejudice ct leur en fit 
des remontrances; eeux-ci pour se venger l'epierent 
dans une de ses sorties ct Ie tuerent pres de Parthenay 
en Poitou. Quand on decouvrit son corps et qu'on vou
lut l'enlever pour lui donner la sepulture, des miracles 
se produisirent : les habitants de Thenezay voulurent 
que leur eglise Lli fUt detiiee et obtinrent sa canoni
saUon en 1444. II est honore it Bourges et it Poitiers 
Je 28 janvier. 

J. BAUDOT. 
HONOR I N E' (Honorina).-Laviede cettevierge 

martyre au IV· siecle ne nous est pas connue. Tout ce 
que ron sait d'cIle se rattache aux translations de son 
corps: trouve a Graville pres Honfleur vers Ie milieu 
du IXe siecle, il fut, par crainte des profanations des 
Kormands, transfere au confluent de l'Oise et de la 
Seine. Des mirarles nombreux attirerent les pelerins 
en cet endroit, qui fut nomme des lors Conflans-Sainte
Honorine. La sainte est veneree Ie 27 fevrier. 

A. Legris, Sainte Honorine, vierge et martyre all diocese 
de Bayellx, Bayeux, 1911. 

J. BAUDOT. 
HONORIUS, pape (625-638), est surtout connu 

(voir CONC!LES <ECUMENIQUES, VIe concile) pour ses 
deux lettres sur Ie monothelisme et pour l'anatheme 
qu'elles lui attirerent de la part du concile de Constan
tinople de 680 

10 Les deux leltres incrimilll!es. - E. Amann, Dzrt. 
de theol. calh., t. VII, col. 93-132, les analyse et cite 
longuement. Puis, it propos de Ia celebre phrase d'Ho
norius : C' est pourquoi nous contessons une seule volonte, 
il ecrit, col. 109 : " La pensee du pape vaut mieux que 
les formules par lesquelles il la traduit ... La pensee du 
pape se meut tres certainement sur Ie terrain des for
mules chalcedoniennes; l'existence des deux natures 
qui subsistent l'une it cOte de I'autre sans se confondre, 
sa% que, tout specialement, la nature divine absorbe 
l'humanite, la convertisse en quelque chose qui n'ait 
plus rien d'humain, est Ie postulat fondamental d'oll 
pro cedent les deveIoppements du pape. Mais il a ete 
comme hypnotise par l'affirmation de l'unite de per
sonne, sur laquelle revenaient sans cesse les mono
physites declares ou inconscients. A chaque instant, 
il semble devoir tirer de ce principe la proposition 
nettement heretique : volonte uniquement affaire de 
personne. Or (Dieu soit loue !), au moment meme Oil iI 
paralt employer les termes les plus energiques, avec 
une sorte de prudence instinctive il evite l' expression 
damnable. Au lieu des termes abstraits de personne et 
de nature, il emploie les termes concrets : « un seul 
Seigneur Jesus-Christ, Ie seul et meme Verbe incarne', 
qui donnent it ses developpements les plus aventureux 
une allure correcte .• Ne disons pas que ces lettres ne 
sont point authentiques ou qu'elles ne sont point un 

document ex cathedra; disons que certaines formuJes 
ne traduisent pas tres heureusement la pensee du 
pape. 

20 La condamnation d'Honorius au Vie condie 
cecumenique. - lei encore il faut declarer que les actes 
du concile n'ont pas He alteres. Mais alors, ibid., 
col. 119, "il reste donc qu'un concile legitime, reconnu 
comme Ie representant de la catholicite, aussi bien 
par Ie pape ,et ses legats que par Ie consentement 
general de I'Eglise, a condamne Iegitimement Hono
rius. )) Et eette grave question se pose: « Ce concile 
s'est-il trompe? II l'aurait fait it coup sur, n§pond 
M. Amann, si, prenant la question au point de vue 
exclusivement dogmatique, il avait porte un jugement 
doctrinal et motive sur I'enseignement meme d'Ho
norius, Car la pensee du ponUfe etait dans Ie fond 
orthodoxe, et son expression meme pouvait, en y 
mettant quelque bor.·:le volonte, se raccorder avec Ia 
terminologie qu'allait canoniser Ie concile, lI.Iais l'as
semblee s'crigeait en juge beaucoup mains d'une thco
logie que d'une politique et des personnages qui 
l'avaient representee ... QueUe qu'eut He la pensee 
,inUme d'Honorius it l'occasion d'une controverse 
et d'une terminologie nouuelles, quelle qu'eut Me sa 
bonne foi, queUes qu'eussent ete les circonstances de 
fait qui excusaient sa demarche inconsideree, il n'en 
restait pas moins que cette demarche avail. ete exploi
tee en faveur d'une doctrine dont Ie caractere here
tique s'etait precise par la suite. » Et par consequent, 
Honorius, aux yeux de l'assemhlee, devait etre 
condamne « au m(lme titre que Sergius et que Cyrus, 
doni il auail en loul suiui la politique. » 

E. Amann fonrnit, snr la question d'Honorius, une biblio
graphie eXtrenlenlent riche : on y trouvera des indications 
aussi autorisees qu'abondantes. 

J. BmcouT. 
HOPITAUX. - On ne parlera ici que des Mpi

taux de l'Assistance publique et des hopitaux prives. 
10 Hopitaux de I' Assistance publique. - On dis

tingue les hopitaux generaux et les hopitaux speciaux : 
les premiers, consacnis aux maladies aigues et aux 
blessures; les seconds, reserves it certaines maladies 
et aux enfants. Des services speciaux existent dans 
un certain nombre d'hopitaux generaux : en ce cas, 
les malades y sont re9us sans distinction de circon
seriptions. Les admissions dans Ies hopitaux de I' Assis
tance publique sont prononcees it la consultation du 
maUn, et, en cas d'urgence, it toute heure du jour et de 
la nuit. Le malade doit, s'il tient it avoir l'assistance 
d'un aumonier de sa religion, formuler une demande 
ecrite des son arrivee it l'hopital. Ces hopitaux sont 
gratuits pour les indigents; on exige Ie remboursement 
des frais de sejour (variables selon Ie prix de la vie et 
l'age) par Ie malade non indigent apres enquete it 
domicile sur ses moyens d'existence. 

20 Hopitaux pril1es. - Outre les maisons de sante 
privees, de tarifs tres divers, destinees principalement 
aux malades fortunes, il existe des hopitaux prives, 
accessibles aux pailvres et aux gens de condition 
modeste. Sans parler pnisentement des hopitaux pour 
tuberculeux (Villepinte, etc.), il faut tout au moins 
mentionner: l'hopital Saint-Joseph, 1, rue Pierre
Larousse, Paris (14e), ouvert en 1884, place sous Ie 
haut patronage de l'archev(lque du diocese et desservi 
par les soeurs de Saint-Vincent de Paul; l'hopital 
Notre-Dame de Bon Secours" 66, rue des Plantes, 
Paris (14"), fonde par l'abhe Carton, ancien cure de 
Saint-Pierre de Montrouge, et h~gue par lui, en 1887, a 
l'archeveque de Paris, desservi par les soeurs Augusti
nes Hospitalieres de I'Hotel-Dieu; l'Mpital de Notre
Dame du Perpetuel Secours, 80, rue de Villiers, a 
Levallois-Perret, fonde en 1878, desservi par les soeurs 
Dominicaines de Sainte-Catherine de Sienne; l'Mpital 
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Pean, 11, rue de 1a Sante, Paris (13"), fonde, en 1892, 
par Ie Dr Pean, exclusivement reserve a la chirurgie, 
desservi par les sreurs de Saint-Joseph de Cluny, etc. 
Dans ces hopitaux prives, aussi bien que dans les 
hopitaux de l' Assistance publique, les indigents sont 
soignes gratuitement. 

II est a peine besoin d'ajouter que les hopitaux de 
I'Assistance publique, autrefois presque tous confies a 
des communautes religieuses, sont aujourd'hui desser
vis par un personnel lalque : on sait que les malades 
ont beaucoup perdu a cette lalcisation odieuse. Notons 
encore que les aumoniers sont a la charge des dio
ceses. 

J. BRICOUT. 
HORMISDAS (Hormisdas).- Hormisdas, natif 

de Frosinone dans 1a campagne romaine, succeda en 
514 au pape Symmaque. Durant un pontificat de neuf 
annees, il travailla a eteindre Ie schisme d'Acace 
qu'avait provo que en Orient I'heresie d'Eutyches. II 
charga ses envoyes de porter a Constantinople une 
formule d'union qui fut repandue dans l'empire grec. 
Ene a ete maintes fois alleguee dans Ie cours des siecles, 
notamment au VIn" concile recumenique, IV- de Cons
tantinople, et au concile du Vatican, en faveur de l'in
faillibilite pontificale. Hormisdas entretint des rela
tions avec Theodoric, roi des Goths, re<;ut Ie don d'une 
couronne que Clovis recemment converti avait envoye 
a Rome avant sa mort arrivee en 511; ii'vit 1a fin de 
1a persecution d' Afrique a 1a mort du roi van dale 
Trasamonde. Il mourut Ie 6 ao11t 523 et sa memoire 
est inscrite Ie 6 ao11t au martyrologe romain. Avant 
son entree dans les ordres, il avait ete marie: son fils 
Silvere devait, un peu plus tard, occuper Ie siege ponti
fical. 

E. Amann, art. Hormisdas, dans Diction. theol. cath" t. VII, 

col. 161-176. 
J. BAUDOT. 

HORTENSE (Hortensius-ia). - Les bollandistes, 
sur un manuscrit ,du martyrologe hit!ronymien, ont 
releve au 11 janvier la mention du deces d'un Hor
tense eve que : c'est tout ce que l'on sait de ce saint 
prelat. Plus tard on aura donne une desinence femi
nine a ce nom pour l'imposer a des fines. 

J. BAUDOT. 
HOSP ICES. - Par toute la France, il existe des 

hospices, asiles, maisons de retraite, prives ou depen
dant de l' Assistance publique, fondes par la charite 
pubJique ou privee pour recevoir les personnes dont 
rage et les infirmites reclament un asile et des secours 
que, dans leur position, elles ne pourraient trouver 
ailleurs, du moins dans la meme mesure. II en est pour 
les indigents, et il en est aussi pour les personnes de 
condition modeste. 

Les hospices de l' Assistance publique admettent 
des pensionnaires gratuitement, et d'autres moyen
nant.une certaine pension ou Ie versement, en entrant, 
d'une somme fixe. L'admission gratuite dans ses hos
pices est une des formes de l'assistance obligatoire. 
Voir ASSISTANCE PUBLIQUE. 

La charite privee se montre genereuse pour les 
incurables, les infirmes, les vieillards. Pour ne men
Honner ici que les Petites Sreurs des pauvres (on repar
lera d' eIles dans un article special de ce dictionnaire), 
on sait avec quel devouement eUes servent les vieil
lards indigents des deux sexes. Les conditions d'admis
sion sont d'etre age au moins de &oixante ans et d'etre 
prive de tout moyen (['existence. Cet institut si meri· 
tant s'est rapidement multiplie; mais ses maisons, 
nombreuses deja, ne Ie sont pas encore assez. Saint 
Joseph susciterait des bienfaiteurs; que Dieu donc 
fasse surabonder les vocations! Ajoutons que cer
tains hopitaux prives comprennent en meme temps 
un asile pour les vieillards ou les incurables: ainsi, 

Notre-Dame de Bon Secours, signale a l'article HOPI
TAUx,etc. 

J. BRICOUT. 
HOSPITALITIE: DE NUIT. - Les asiles de 

nuit et les asiles temporaires sont deux formes de 
l' assistance donnee a ceux qui sont sans abri : les pre
miers hospitalisent les indigents pendant une ou quel
ques nuits; les seconds les conservent plus longtemps 
et les mettent en rapport avec des reuvres de place
ment, d'assistance par Ie travail, d'apprentissage 
(certains d'entre eux organisent enx-memes sur place 
ces difIerentes reuvres). 

L'CEuvre de l'Hospitalite de nuit, dont Ie siege social 
est 59, rue de Tocqueville, Paris (17e), est particu
lierement connue. Fondec en 1878 par un co mite que 
presidaient Ie baron de Livois et I'abbe Ardouin, elle 
a ete reconnue d'utilite publique en 1882. Elle a pour 
but: 10 d'offrir un abri gratuit pour la nuit aux per
sonnes sans asile, quels que soient leur age, leur natio
nalite ou leur religion, ala seule condition d'observer 
les mesures de moralitr, d'ordre et d'hygiene prescrites 
par Ie reglement interieur, qu'on lit tous les soil'S aux 
pensi onnaires; 2" de soulager leurs miseres physiques et 
morales dans la mesure du possible, surtout en procn
rant du travail, parfois en facilitsnt les rapatriements. 
Les maisons sont ouvertes de 18 a 21 heures en hiver, 
de 19 a 21 heures en !lte. Les peusionnaires doivent 
quitter l'etablissement Ie matin, it 6 h. 1/2 en hiver, 
et 5 h. 1/2 en ete. Le soir et Ie matin, la priere, 
faite en commun, do it etre entendue respectueuse
ment. Chaque maison a pour gerant un capitsine en 
retraite. Nul ne peut passer dans l'asile plus de trois 
nuits consecutives, sauf une autorisation speciale 
d'un membre du conseil. A moins de circonstances 
exceptionnelles, un intervalle de deux mois est exige 
entre chaque sejour. L'CEuvre possede quatre maisons 
it Paris. Elle recueille surtout des hommes; d'autres 
asiles de nuit, fondes par la Societe philanthropique, 
sont reserves aux femmes et aux enfants ... 

J. BRICOUT. 
HOSTIE. - 1. Signification ancienne du mot 

hostie. - Le mot hostie signifie primitivement victime, 
et il est employe en ce sens dans I'Ecriture : TiM 
sacrificabo hostiam laudis, « je te sacrifierai une victime 
de louange. " Ps. exv, 17. 

Dans la liturgie romaine antique, hostia se dit des 
offrandes presentees par les fideles; ainsi dans la 
secrete du 29 jnin, qui se trouve deja au sacramentaire 
leonien : Hostias Domine ... Ces hosties, Seigneur, que 
nous offrons pour les consacrer a ton nom ... En ce sens 
hostia est employe surtout au plurie!. 

Hostia, au singulier, se disait de la victime eucha
ristique; ainsi dans lapriere du canon Unde et memores: 
« ••• Nous offrons a ton illustre majeste I'Hostie pure, 
l'Hostic sainte, I'Hostie immacuIee, Pain saint de vie 
eternelle et Calice de perpetuel salut. » On voit bien 
qu'ici hostie ne designe pas specialement Ie pain con
sacre, mais la victime eucharistique. 

Hoslia garde Ie meme sens dans de nombreux textes. 
Ainsi dans Ie Verbum supernum prodiens, la strophe 
si connue 0 salutaris Hostia s'adresse au Christ victime 
eucharistique. 

2. Signification nouvelle du mot hostie. - Dans 
l'Ordo roman us II, romain-gallican, dn IXe_Xe siecle, 
il est dit des acolytes qu'ils doivent se presenter aux 
pretres, au moment de la fraction (Voir FRACTION), 
pour que ceux-ci rompent Ies hosties, ut jrangant Hos
lias. Voila Ie mot hostia qui designe specialement les 
pains cons acres. 

L'emploi du mot hostie dans ce sens deviendra 
courant. En meme temps la disparition de la commu
nion au calice attachera specialement la piete chre
Henne a l'hostie. Les processions de la Fete-Dieu, 
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I'exposition et l'adoration perpetuelle du Saint-Sacre
lllent agiront dans Ie meme sens. Et il arrivera que des 
textes comme 1'0 salutaris Hostia evoqueront avant 
tout l'hostie. Pour combien de creurs simples et fideles 
ce seul mot rappelle Jesus et tout Ie christianisme! 

3. Au/res remarques sur l'histoire de [,hnstie. - En 
lllellle temps que nous constatons un changement dans 
Ie sens du mot, nous constatons une evolution plus 
importante dans la chose. Surtout sous !'influence du 
svmbolisme on cessera de consacrer des pains ordi-
11'aires, et l'on se servira pour la messe de pains azymes. 
Cet usage nouveau n'est pas atteste dans l'Eglise 
Jatine avant Ie vme siecle, mais ensuite il s'y genera
lisera. 

En meme temps que cette transformation, les hos
ties en subiront une autre. Le texte de 1'0rdo roma
nus 1 I que nous venons de citer nous montre les pretres 
qui rompent les hosties pour la communion des fideles. 
Au lieu de ces pains sur lesqnels s'accomplissait Ie 
geste auguste de la fraction, on preparera pour les 
fideles de petits pains distincts. Sur la grande hostie 
seule Ie rite de la fraction s'accomplira. Pendant un 
temps encore l'eveque communiera Ie diacre et Ie sous
diacre avec deux fragments detaches de cette hostie, 
<iernier vestige de la fraction et de la communion 
antique. Puis cet usage meme disparaitra. On peut 
suivre cette evolution a travers les textes liturgiques 
tin xe au XIII" siecle. 

4. Preparation des hosties. - Ce sont ordinairement 
les communautes de religieuses qui preparent les 
hosHes. Elles se servent de farine de pur froment. Les 
hosties se forment dans des moules decores habituel
lement de figures: agneau, crucifix, monogramme du 
Christ. 

Certains cures de campagne font offrir par leurs 
paroissiens, dans une ceremonie religieuse, les gerbes 
de ble qui donneront Ie froment des hosties. Touchante 
inspiration, qui assode a l' ofirande mystique tout Ie 
travail du laboureur. 

P. PARIS. 
HOTELIERS, OABARETIERS, etc.-Les 

devoirs d'etat sont ordinairement une matiere plus 
delicate que les devoirs generaux : raison de plus d'in
sister sur eux, afin que chaque profession les remplisse 
lllieux, Les hoteliers, cabaretiers, etc., ont les leurs, qui 
ne manquent pas d'importance et dont I'observation 
offre bien des difficultes. 

D'abord, ils doivent s'abstenir de cooperer a 1'ivro
gnerie de leurs clients, donc cesser de leur servir a 
boire, quand ils sont sur Ie point de s'enivrer, autre
ment ils deviendraient complices. Seules des raisons 
graves pennettent cette cooperation materieIle, par 
exemple des sevices, des menaces, des blasphemes, car 
alors l'on peut invoquer la regIe: la charite n'oblige 
pas fl tant d'inconvenient. 

Ils ne peuvent, de leur propre mouvement, servir 
gras les jours defendus; mais, s'ils en sont requis, il 
leur est licite d'obtemperer, car leur client peut eire 
ou se croire auto rise a en user ainsi, et il ne convient 
pas de lui en demander la raison. C'est pourquoi les 
restaurateurs sont autorises a pn§parer, ces jours-la, 
des rep as avec viande pour pouvoir repondre aux 
demandes qui leur en seront faites. 

II arrive aux hoteliers d'avoir a heberger toutes 
sortes de couples, dont les uns sont honnetes, et les 
autres ne Ie sont pas. II leur est evidemment tres 
difficile de faire la discrimination; aussi peuvent-ils, 
en principe, recevoir tous ceux qui se presentent, sans 
etre tenus it leur faire subir un interrogatoire prea
lable,lequel d'ailleurs serait inoperant, car les clients 
peuvent repondre tout ce qu'ils veulent sans qu'on 
pnisse Ie controler. nest vrai que l'hotelier peut 
cooperer ainsi a I'immoralite des fanx menages, mais 
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il ne peut toujours l'eviter. Cela fait partie, pour ainsi 
dire, de son metier. Si les couples sont suspects, il 
lui est loisible sans doute de leur refuser l'hospitalite, 
mais nous ne I'y croyons pas tenu, parce que, sa coo
peration etant douteuse, on ne saurait l'obliger a se 
priver d'un gain assure pour un peche materiel qui est 
incertain. De pIns, cet inconvenient serait facilement 
tres grave, car les cas de ce genre sont nombreux 
aujourd'hui, surtout dans les grandes villes, et ce serait 
Ie frustrer d'un benefice considerable, meme I'exposer 
a la ruine : les bons clients, crainte d'etre mal jnges, 
s'ecarteraient inevitablement. II n'y a done que si Ie 
couple est manifestement faux, ce qui sera rare, que 
I'hOtelier devrait, en principe, lui refuser une chambre. 
La cooperation est alors certaine, et la perte ne sera 
pas considerable, puisqu'il s'agit de cas tout a fait 
exceptionnels. D'autre part, il y a compensation : 
l'hotel, en fennant ses portes aux malhonnetes gens, 
gagne en estime et s'attire les bons clients. Cela ne 
veut pas dire qu'il n'y a pas de raisons qui puissent 
legitimer l'hospitalisation des faux coupl@s, comme des 
menaces, des outrages, des « scenes, graves, ainsi que 
pour l'ivrognerie dont nous avons parle plus haut. 

Mais est-il permis d'etablir des bal5 pour augmenter 
la clientele? Vu les avantages materiels qu'ils presen
tent, on ne peut les interdire d'une maniere generale, 
car ils ne sont pas essentiellement mauvais, mais seule
ment dangereux. S'ils sont convenables, ils ne sont 
pas faute grave par eux-memes. S'ils sont deshonnetes, 
Ie tenancier doit les supprimer au les changer: il ne lui 
est pas permis de faire ce mal ou il coopere formelle
ment, meme pour de gros benefices. II est cooperateur 
formel, paree qu'il est auteur et vrai responsable. 

Ces professionnels sont aussi tres exposes a mettre 
a la disposition de leurs clients, afin de les attireI', tou
tes sortes de journaux ou periodiqaes. Cela leur est-il 
licite ? Assurement non. Ils ne peuvent admettre ceux 
qui combattent ex professo la religion et les mreurs, 
car c'est cooperer directement a une reuvre intrinseque
ment mauvaise, et Ie dessdn de faire de I'argent ne la 
legitime pas. Ce serait aller contre Ie defense du droit 
ecclesiastiqne, contenue dans la constitution Oflicio
rum ac munerum de Leon XIII, et contre Ie droit 
naturel, qui ne permet jamais de faire un mal formel, 
meme pour qu'il en sorte un bien. MaiS ils peuvent 
recevoir ceux qui sont neutres, alors meme que parfois 
ils parlent ineonsiderement des choses religieuses, 
puisqu'ils ne sont pas pour cela essentiellement manvais. 

F. GIRERD. 
HOUTIN Albert, ne a La Fleche en 1867, etait 

professeur d'histoire an petit seminaire d'Angers 
quand, en 1901, une etude qu'il fit sur les origines 
de l'Eglise d' Angers lui causa des difficultes avec son 
eveque et Ie clerge diocesain. II donna sa demission de 
professeur et se reUra dans sa famille, qui vivait alors 
a Paris. En 1912, il deposa la soutane. Depnis quelques 
annees, il estbibliothecaire du Musee pedagogique. -
Son autobiographie ct ses nombreuses publications, 
sur la controverse de l'apostolicite des Eglises de 
France au XIX" siecle, la question biblique, l'ameri
canis me, Ie « modernisme catholique " ou encore, 
sur Henri Bernier, dom Couturier, Charles Perraud, 
Marcel Hebert, Ie P. Hyacinthe, etc., contiennel1t force 
documents que les historiens peuvent utiliser, mais 
nuiraient a un grand nombre de lecteurs. L'Eglise en a 
mis plusieurs a I' Index: Mes diflicultes avec mon eveque; 
La question biblique chez les catholiques de France au 
XIXe sieele; L'americanisme; La question biblique au 
XXe sieele; La crise du clerge. D'autres, que Ie Saint
Siege !l'a pas nommement proscrites, ne seraient pas 
moins pernicieuses pour des esprits insuffisamment 
avertis et trop impressionnables. 

J. BRICOUT. 

III. - 26 
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HUBERT, issu, pense-t-on, d'une noble famille 
d' Aquitaine, mena d'abord une vie assez mondaine a 
la cour de Thierry III et de PEpin d'Heristal. Converti, 
i1 fut ordonne prHre par saint Lambert, eveque de 
Maestricht, puis lui succeda. En 720, il transfera Ie 
corps de son pn§decesseur a Liege et, 1'annee suivante, 
fit de Liege son siege episcopal. II penetra dans la 
forH des Ardennes pour y convertir les idolil.tres. C'est 
a Fur-en-Brabant qu'il mourut Ie 30 m,ai 727, apres 
en avoir cons acre la nouvelle eglise. Son corps, rap porte 
a Liecre dans 1'eglise collegiale de Saint-Pierre, fut 
ensuit~ transfere a l'abbaye d' Audain, dans les 
Ardennes, qui plus tard porta son nom. Son culte est 
devenu populaire, on l'invoque surtout contre la rage. 
La fete est au 3 novembre, sans doute a cause d'une 
translation. 

.I. BAUDOT. 
HUET Pierre-Daniel, ne a Caen en 1630, mort a 

Paris en 1721. Ctoisi en 1670 pour seconder Bossuet 
dans l'education du Dauphin, il entrait, quatre ans 
plus tard, a l' Academie fran9aise. C'est seulement en 
1676 qu'il fut or donne prHre. En 1692, il prenait posses
sion de son eveche d' Avranches, dont il ne tarda pas a 
se demettre, en 1699. II a signalele danger de la philo
sophie cartesienne, dont il se montra d'abord un par
tisan declare. Huet inclinait au scepticisme philo so
phique : a l'mtendre, la foi seule nous donne la pleine 
certitude. Sa Demonstratio evangelica, in-4°, Paris, 
1679 a ete souvent nSeditee, ct Migne en donna une 
trad~ction fran9aise dans Demonstrations euangeliques, 
Petit-l\Iontrouge, 1843, t. v : de toutes les traditions 
de l' antiquite Huet s' efIor.;ait de tirer des preuves de 
la religion. 

.I. BruCOUT. 
HUGO Victor naquit a Besan90n en 1802. Son 

pere commandait la 20e demi-brigade. II emmena sa 
famille en Corse et a rile d'Elbe, ou il fut successive
ment envoye. Puis, charge d'aller reduire en Italie les 
bandes de Michel Pezza, surnomme Fra Diavolo, il 
renvoya a Paris sa femme et ses trois fils, Abel, Eugene 
et Victor (1805). L'expedition fut heureuse, Ie com
mandant Hugo passa colonel et fut nomme gouverneur 
de la province d' Avellino. II fjt revenir sa famille 
(1807). L'annee suivante il rejoignait en Espagne Ie 
roi Joseph. Mme Hugo et ses enfants revinrent a Paris 
et se logerent dans 1'ancien couvent des Feuillantines. 
Ils y resterent jusqu'en 1811, ou Ie colonel Hugo, 
promu general et nomme majordome du palais, les 
appela pres de lni. Eient6t les afIaires d'Espagne se 
gaterent et Mme Hugo rentra a Paris, aux Feuillan
tines, avec ses deux plus jeunes fils, Eugene et Victor. 
Abel, raine, promu sous-lieutenant resta avec son 
pere. Ces deplacements continuels n'etaient peut-Hre 
pas tres favorables a une education serieuse. Mme Hugo 
d'ailleurs s'en inquietait fort peu. Elle donna pour 
precepteur a ses fils un ex-oratorien jureur et marie, 
M. Lariviere, qui leur apprit d'abord Ie rudiment, 
puis leur enseiglla beaucoup de latin et un peu de grec. 
Pendant leur, sejour en Espagne, ils frequenterent 
l'ecole des Nobles. A leur retour a Paris, ils retombe
rent sous la direction de M. Lariviere et de leur mere. 
Cette mere avait de singuliers principes d'6dueation. 
Comme elle aimait beaucoup lire et craignait de 
« s'engager dans une lecture trop ennuyeuse, elle fai
sait essayer ses livres par ses enfants. Elle les envoyait 
chez son loueur ... Tout Hait bon aces jeunes appetits, 
prose, vers, memoires, sciences. Ils lurent ainsi Rous
seau, Vo,Itaire, Diderot; ils lurent Faublas et d'autres 
romans de meme nature. )) (V. Hugo raconti!, I, p. 213-
215.) D'education religieuse, aucune trace. Ces lec
tures desordonnees, fievreuses, expUquent l'apparente 
mais superficielle erudition de V. Hugo, son manque 
de gout, ses lacunes au point de vue religieux et moral. 

Apres la chute de l'Empire, Ie general Hugo, destitue, 
songea serieusement a 1'avenir de ses enfants. Illes fit 
entrer a la pension Cordier pour preparer Poly tech
nique. Victor prepara surtout des concours de poesie. 
En 1818, il qnitta la pension Cordier et se jeta dans la 
litterature. 

« .Ie veux etre Chateaubriand on rien, )) avait-il 
ecrit sur 1'un de ses cahiers en 1816. II se mit donc a 
l'ecole de Chateaubriand et se declara comme lui 
catholique et royaliste « ultra )). Chateaubriand faisait 
du journalisme, il eta:it un des principaux redaeteurs 
du Conseruateur : V. Hugo fonda avec ses freres Ie 
Conseruateur litti!raire, qui defendit sur Ie terrain litte
raire les memes theses que son grand confrere sur Ie 
terrain politique. Le Conseruateur lilteraire vecut de 
decembre 1819 a mars 1921. Entre temps V. Hugo 
avait ete eouronne deux fois (1819, 1820), a Toulouse 
et nomme « maitre es jeux floraux )). II publia en 1822 
les Odes qui lui valurent de Louis XVIII une pension 
de 2 000 francs. Cette pension permit a V. Hugo de 5e 
marier (1822). II se remit au travail avec nne nouvelle 
ardeur. En 1823, il publiait Hall d'Islallde, roman 
d'aventures ou « Ie jeune ecrivain multiplie les scenes 
atroces, les peintures hideuses, les details horribles. )) 
Le livre eut peu de succes, mais donna lieu entre 
l'auteur et les editeurs a une polemiqne tres vive. 
V. Hugo ne se Iaissa pas abattre. En 1824, il donna 80S 

Noupel/es Odes; en 1826, Odes et Ballades. En 1828" il 
reunit tout ce qu'il avait public deja sous Ie titre generi
que Odes et Bal/ades.En 1829, illan<;a les Orientales, Oll 
s'aIDrmaient la puissance de son imagination, sa pro
digieuse fecondite verbale et sa science du rythme qui 
deja se manifestaient avec eclat dans quelques-unes 
de ses Odes et surtout de ses Bal/ades: Le Pas d'armes 
du r~i Jean, La Chasse du Burgraue. En meme temps 
il publiait deux romans, Bug-Jargal (1826), qui ne 
vaut guere mieux que Han d'Islande, et"Le dernier jour 
d'un condamne (1829), dont Jules Janin dedara que 
« c'etait a devenir fou )). Il est juste d'ajouter qu'au 
milieu de cette « atroce agonie de trois cents pages )) 
se detachent des tableaux d'une fraicheur exquise. 
V. Hugo essayait aussi du theatre. II fit paraitre en 
1827 un drame trop long pour etre joue, Cromwell, et 
en 1828, il donna a 1'Odeon une piece tiree de Kenil
worth, Amy Robsart. La piece echoua piteusement. 
V. Hugo qui craignait un mediocre succes avait eu 
l' adresse de faire j ouer cette piece sous Ie nom de son 
beau-frere, Paul Foucher, age de dix-sept ans a peine. 

Le drame de Cromwell etait precede d'une Preface 
qui fut cC)llsideree comme Ie manifeste theatral de 
1'ecole romantique. On y releve une vue etonnamment 
fausse de l'histoire de l' art et des considerations sur 
les regles du theatre que Schlegel, Mme de Stael, 
Manzoni et Stendhal, avaient deja emises mais qui 
parurent nouvelles sous la plume de V. Hugo. Il fut 
reconnu comme chef, encense a regal d'un dieu par 
toute la pleiade de jeunes ecrivains et d'artistes qUi se 
reunissaient a l' Arsenal chez Ie bon Nodier et forme
rent Ie Cenacle de 1829, Sainte-Beuve, A. de Vigny,. 
A. de Beauchesne, A. de Musset, les deux Deschamps, 
Gerard de Nerval, Alexandre Dumas, les deux Deve
ria, Delacroix, David d' Angers, etc. 

Un chef do it precher d'exemple aut ant que de 
parole; V. Hugo voulut venger 1'echec d' Amy Robsart. 
II composa .Marion de Lorme, qui fut interdit par If! 
censure et joue seulement en 1830; puis Hernani, qui 
donna lieu a une veritable « bataille )) entre les parti
sans de l'ecole nouvelle et les vieux classiques (25 fe
vrier 1830). 

A peine Hernan! avait-iJ triomphe au Theatrc
Fran9ais que V. Hugo se mit a Ja composition de Nolre-: 
Dame de Paris. Juste a ce moment-Ill. Charles X 
etait renverse et la royaute legitime remplacee par 
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la monar~hie constitutionnelle de Louis-Philippe. 
V. Hugo qui avait ete ardent legitimiste et ardent 
catholique ne s'attarda pas a plenrer Je regime dechn. 
Son ame que Dieu 

1\-fit au centre de tout COlnme un echo sonare, 

cessa incontinent de chanter Dieu et Ie roi. II devint 
ardent liberal et vaguement chretien, il devait Ie rester 
jusqu'ala revolution de 1848. Les ouvrages qu'il publia 
pendant cette pel'iode sont : Noire-Dame de Paris 
(1831), roman his~orique qr:~ contient .d'a~mirable~ 
descriptions de Pans au xve sIecle et une mtngue aUSSl 
malpropre qu'invraisemblable; Le roi s'amuse (1832), 
Lucreee Borgia (1833), lJiarie Tudor (1833), Angelo 
(1835), quatre melodrames sombTes, dont Ie premier 
seul est en vcrs et qui sont diriges contre la royaute, 
I'Eglise et la famille; Ruy Bias (1838), autre melo
drame aussi invraisemblable et peu moral que les 
precedents mais d'une facture pIns serree et d'une 

plus riche; Les BLlrgraues (1843), evocation 
puissante d'histoire qui est admirable comme epopee 
mais ne pouvait avoir et n'eut de fait aucun sncces a 
la seem:. Les FeLlilles d' Au/omne (1831); Les Chants 
du crepuscule (1835); Les Voix inti!rieures (1837); Les 
Rcyons et les Ombres (1840), recueils lyriqucs qui chan
tent les joies de la famille, ses deuils aussi, les souvenirs 
du poete, ses reves, ses amours, ses esperances, la 
nature, la charite; tout cela tres mele et comme valeur 
artistique et comme valeur morale. Litterature et philo
sophic meli!es (1834), recueil d'essais peu interessants; 
Le Rhin (1'e edition, 1842; 2e edition augmentee, 1845), 
impressions de voyages altern ant avec des legendes, des 
apergus historiques et des considerations politiques. 

En 1841, V. Hugo fut elu a l'Academie franpise, 
en 1845, nomme pair de France. A partir de cette date 
jusqu'f\1850,il ne s'occupa plus que de politique. Apres 
la revolution de 1848, il se fit elire depute sur la liste 
des republicains conservateurs. L'annee suivante, il 
faisait detection et passait au radicalisme antichjrical; 
enfin, en 1850, il adherait au socialisme. Oblige, par 
Ie conp d'Etat du 2 decembre 1851, de s'exiler, il se 
refugia a Bruxelles, puis a Jersey, enfin a Guernesey. 
II ne rentra en France qu'en 1870. Pendant son exil 
il publia rune des plus admirables satires que l' on 
connaisse, - je dis admirable au point de vue pnre
mellt litteraire : Les Chdtiments (1852); un pamphlet en 
prose, Napoleon Ie Petit (1853); Les Miserables (1862), 
roman humanitaire dont la premiere partie cOlltient 
des pages supcrbes et les autres sombreraient dans 
Ie vulgaire feuilleton, n'etait Ie style; William Skakes
peare (1864), essai de critique qui tourne a l'apotheose 
de Hugo lni-meme; Les Travailleurs de la mer (1866), 
roman invraisemblable comme tous les romans de 
Hugo mais que releve la male beaute des descriptions; 
L'homme qui rit (1869), autre roman humanitaire plus 
long qu'interessant; enfin des poesies : Les Contempla
tions (1856), recueil composite Oll Ie lyrisme voisine 
avec l' epopee et la satire, ou les accents les plus reli
gieux (A Vil/equier) se meJent auxreveries pantheistes 
(Religio, Les Mages, Pleurs dans la nuit, etc.); La 
Legende des sieeles (1859- 1877-1883), vaste epopee 
fragmentaire dont quelques parties atteignent aux 
sommets de rart et d'antres frisent Ie ridicule; Les 
Chansons des rues et des bois (18(,5); dont L. Veuillot a 
dit fort justement que « ce recueil etuit Ie pIns bel 
animal qui existe en langue frangaise. )) 

Apres son retour en France (1870) et jusqu'a sa 
mort (1885), V. Hugo continua de publier. L'annee 
terrible (1871); L' Art d' etre grand-pere (1877); Le 
Pape (1878); La Pili!! supreme (1879); L' Ane (1880); 
Religions el religion (1880); Les Quatre Vents de 
I'esprit (1881); Le Theatre en liberti! (1884) « n'6terent 
rien a sa gloire ", dit avec une humour exquise M. Fa-

gnet. Quatre-uingl-trei::e (1874), roman politique et 
social, deb ute pa rde fraiches descriptions ehampiltres, 
se continue par des dialogues politiques et finit par des 
aventures d'un tour epique. L'ensemble ne laisse pas 
d'etre imposant bien que ron sache pertinemment que 
tont est bati en porte a faux et que l'auteur abuse de 
l'antithese. Histoire d'un crime est un pamphlet poli
tique compose en 1853 et publie seulement en 1877. 
Enfin les volumes intitules : Avant l'exil, Pendant 
l'exi/, Depuis l'exil contiennent les « actes et paroles ,) 
de V. Hugo. Ce sont en quelque sorte des Memoires. 
auxquels il ne convient pas d'ajouter une foi aveugle, 
pas plus d'ailleurs qu'a Victor Hugo raconle, auto
biographic deguisee. M. Edmond Eire a montre que les 
souvenirs de V. Hngo n'etaient pas tres fideles et 
que ses recits fourmillaient d'erreurs. (Victor Hugo 
avant 1830, Victor Hugo apres 1830, Victor Hugo apre!> 
1852.) Depuis la mort du poete on a publie cinq ou six 
volumes d'(Euures posthumes et sa Correspondance. 

Les funerailles de V. Hugo furent une apotMose. 
D'un certain point de vue cela se lcgitimait. V. Hugo 
est, en efIet, Ie representant Ie plus authentique, le 
plus complet, et Ie plus resplendissant du XIXe siecle. 
Tontes les idees, toutes les passions, toutes les aspira
tions de ce siecle se sont tour a tour ou simultanement 
refletecs dans son cenvre avec un saisissant relief. 
I! a fait vibrer les grands mots de Justice, de Droit, 
d'Ideal, de Libertc, de Progres, de Charite, d'Huma
nite, de Paix, etc., qui enfievraient les hommes de 
1848; il a prete sa grande voix aux coleres et aux 
rancunes populaires; il a flatte toujours avec une 
habilete consommee - excepte sous l'Empire ou son 
attitude du debut fut mal calculee - ceux qui dete
naient Ie pouvoir ou gouvernaient l'opinion publique. 
II a termine sa vie en plein accord avec les neo-jaco
bins au pouvoir : il etait juste qu'ils lui rendissent 
un hommage exceptionnel. 

Pourtant cet homme si representatif de son epoque 
n'a eu presque aucune influence sur son epoque. I! a 
suivi pIns qu'il n'a prepare et commande C'est que 
chez lui Ie penseur est, aussi pauvre que Ie poete est 
brill ant . .Ie sals bien que des philosophes tels que 
Guyau et Renouvicr ont fait grand cas de ses symboles, 
qu'ils y ont vu des images cap abIes de representer 
d'une maniere fort adeqnate les abstractions de la 
metaphysique; je sais bien aussi que V. Hugo a eu, 
toutc sa vie, I'ambition d'etre un penseur, un mage, 
un voyant, Ie " phare » de l'humanite. Mais ou sont 
ses decouvertes? ou ses idees origin ales ? ou ses theo
ries nettes et precises? « II a peU d'idees. » {( II n'aime 
pas les idees. » " II n'aime pas ceux qui ont des idees. )} 
C' « est Ie philosophe de la phraseologie du XIXe siecle ", 
declare Faguet. - « II possede la facuite de penseI' en 
lieux communs. » Sa philo sophie est « une metaphy
sique rudimentaire )), dit de son cote Jules Lemaitre. 
II pourrait ajouter que c'est une mHaphysique dont 
les postulats se contrecj.isent les uns les autres el se 
perdent dans Ie vague. II est deiste et pantheiste en 
meme temps ou tout a tour. n croit a l'immortalite 
de 1'ame et reve de metempsycose. II se dit demoerate, 
mais il a pris ses le90ns de democratie dans Michelet et 
Quinet sans les bien entendre. II n'entend pas mieux 
Ie socialisme que lui a souffie Pierre Leroux. « Ses idees 
philosophiques, politiques, sociaIes, dit 1\1. Lanson, son 
deisme, son republicanisme, son, « democratisme », 
sont des idees moyennes, sans originalite, tout a fait 
imprecises et mectiocrement coherentes.". Cela tient 
a ce qu'au lieu de raisonner sur des idees, il amalga
mait des images ou meme des sensations. Ces sensa
tions avaient une acuite extreme, et ces images une 
vivacite presque hallueinante. De lil ces accouplements 
bizarres de substantifs : « l'arbre Eternite», « racine 
Eternite », « la fleur Fraternite )), « Ie patre promon-
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toire », etc. De la, Ie realisme parfois si brutal de ses 
descriptions et de ses symboles, et Ie vague des idees 
qu'ils enclosent. Mais de la aussi la vivante energie de 
son style, Ie relief accuse, saisissant, de ses tableaux, 
leur beaute plastique si nuancee ou si brillante, si 
:precise toujours. «V. Hugo, disait L. Veuillot, semble 
ne pouvoir faire un vers prosalque ni se servir d'une 
'Couleur qui ne soit ensoll?illee; l'inspiration ne Ie 
quitte pas, » parce que, ajollterai-je, !'inspiration lui 
vient de sa machine nerve use qui vibre continuelle
ment et avec une puissance extraordinaire. 

II faut noter pourtant que la sensibilite est fort 
inegale chez lui. De l'amour et de tous Ies sentiments 
delicats qui s'y rapportent ou s'en degagent, il n'a eu 
que de vagues intuitions. II n'y a guere vu que de la 
sensualite d'essence inferieure, de la galanterie ou des 
themes it developpements oratoires. Des vertus fami
Hales il eut, sinon la pratique, au moins Ie sentiment. 
Quelques-uns de ses vers les plus exquis chantent les 
enfants, la famille, Ie foyer. Par exemple, ou sa sensi
bilite s'est revelee formidable, c'est quand on l'a 
attaque. Son orgueil ne tolerait aucune critique, si 
Ie"ere, si justifiee, et si humble filt-elle; i1 etait d'une 
su~ceptibilite folIe, qui l' emportait a des coleres atroces, 
it d'inexpiables rancunes. Les Chatiments, une partie 
des Contemplations, de la Legende et de ses dernieres 
O'm.vres flambent de passion exacerbee. Ce ne sont pas 
_ ie parle au simple point de vue de I'art -les moins 
bien venues. 

Mais ou il triomphe incontestablement, c'est dans 
l'epopee. n est Ie plus grand de nos poetes epiques et 
peut-eire l'un des plus grands de to utes les littera
tures. n a su creer des mythes, leur insuffier la vie, 
leur donner de J' ampleur et de la puissancl?, les imposer 
par la splendeur de son style et l'infaillible silrete de 
ses rythmes. En effet, aucun poete, semble-t-H, n'a 
eu a sa disposition un vocabulaire aussi riche, aucun 
n'y a puise avec une science plus avertie d~ la valeur 
musicale des mots, aucun ne les a assembles avec un 
tel soud de l'harmonie. 
, Malheureusement, comme dit L. Veuillot, « cette 

dchesse, volontiers accablante, decore frequemment 
line pallvrete volontiers ignominieuse. » Et il ne s'agit 
pas seulement de pauvrete philosophique qui, apres 
tout, est excusable en poesie, il s'agit de pauvrete 
nwrale dont rien, pas mQme Ie genie, ne peut excuser. 
Notre-Dame de Paris et Les Miserables sont it 1'Index; 
.d' autres oeuvres, et en particulier les dernieres ou 
l'esonne recho trop fidele des experiences spirites du 
poete, meriteraient d'y eire: un peu partout l'Eglise, 
Ie Pape, la foi, la verite historique, ou la decence re~oi
vent des affronts plus ou moins prononces. C'est pour
quoi, s'il faut lui demander des le~ons, - et il Ie faut 
bien, - ce ne peut eire qu'au point de vue litteraire, 
dans les pures questions d'art : la composition, Ie 
style, Ie rythme. La seulement, mais la certainement n 
demeure Ie Maitre. 

L. JULES. 
HUGON Edouard, ne it La Fare (Haute-Loire), 

1e 25 aoilt 1867; entra chez les dominicains (prov. de 
Lvon) et y fit profession Ie 13 janvier 1887. Apres de 
fortes etudes, il fut charge de l'enseignement de la 
philosophie et de la theologie, dans sa province d'abord 
puis, a partir d~ 1909, a Rome! au C?}lege angeIique 
dont H est Ie vwe-recteur. n a publIe de nombreux 
ouvrages reputes pour leur forte doctrine et surtout 
leur clarte : Gursus philosophicus, 6 vol.; Tractatus 
dogmatici, 4 vol.; La Lumiere de la toi; 1\J.arie pleine 
de grace; Le 1\J.ystere de la Redemption; Le Mys/ere de 
la Tres Sainte Trinili!; Le JYlystere de I'Incarnation; La 
Sainte Eucharistie; Principes de Philosophie: les 
ving/-quatre theses thomistes; Reponses theologiques it 
quelques questions d'aclualite. Il a pnblie de nombreux 

articles dans plusieurs revues, notamment dans la 
Revue thomiste. II est consulteur de la Congregation 
de l'Eglise orientale, examinateur du clerge romain et 
membre de l'academie romaine de Saint-Thomas 
d'Aquin. 

J. BRICOUT. 
1. HUGUES,abbe(Hugo).-Huguesappartenait 

a la premiere noblesse de Bourgogne. II naquit a 
Semur en Brionnais l'an 1024, entra a quinze ans au 
noviciat des Ben(dictins de Cluny, dont il devait eire 
l'une des gloires. Peu d'annees apres sa profession, qui 
eut lien en 1039, il devenait pretre et prieur de l'ab
baye, l'an 1044. Apres une mission pres de l'empereur 
Henri III, iI venait a peine de rentrer a Cluny, quand 
il fut elu abbe a la mort de saint Odilon (22 fevrier 
1049). Durant un abbatiat de soixante ans, il porta 
l'abbaye a l'apogee de sa gloire, jouissant du plus 
grand credit aupres des papes, notamment de saint 
Gregoire VII, qui I'honorait de son amitie, et du bien
heureux Urbain II, qui avait ete son disciple. Tout en 
traitant a l'exterieur des affaires de la plus haute 
gravite, il entretenait la vie surnaturelle chez ses 
moines, qui l'aimaient et Ie veneraient comme un 
pere. II voulut donner toute sa splendeur a la celebra
tion de I'office divin et fit construire pour son abbaye 
une basilique dont les proportions atteignaient celles 
de Saint-Pierre de Rome. Sa mort sainte qui arriva Ie 
29 avril 1109 fut un sujet d'edification pour tous ses 
moines. Dix ans plus tard Calixte II, qui avait ete eIu 
pape a Cluny, voulut que l'anniversaire du grand abbe 
filt celebre par Ie culte que l'on rend aux saints. Le 
nom d'Hugues de Cluny est au 29 avril dans Ie marty
rologe romain. 

E. Lhuillier, Vie de saint Hugues, abbe de Cluny, Paris, 
1883. 

J. BAUDOT. 
2. HUGUES, eveque (Hugo), naquit en 1053 a 

Chateauneuf d'Isere pres Valence. II etait chanoine et 
attache a la personne du legat de Gregoire VII en 
France quand il fut appele a gouverner l'egHse de 
Grenoble. Apres maints efforts pour la reformede SOil 
clerge, il voulut se retirer a l' abbaye de la Chaise
Dieu; mais Gregoire VII lui ordonna de reprendre Ie 
gouvernement de son eglise. En 1086, Bruno, avec ses 
compagnons, se presenta a lui pour obtenir une resi
dence sur son territoire. Hugues les conduisit dans Ie 
desert Oll commen<;a la Grande-Chartreuse, et dans la 
suite il vint souvent consulter Ie saint fondateur. n 
mourut Ie l er avril 1132, date ou l'on trouve son nom 
au .martyrOIoge romain. 

J. BAUDOT. 
H U I LIES (SAINTES) . - Les usages naturels de 

l'huile la predisposaient a devenir matiere sacramen
telle. Les athletes se oignaient d'huile pour lutter : 
on en oindra Ie chretien pour les Iuttes de la vie. On se 
servait de I'huile pour guerir les malades : l'huile sym
bolisera Ie remede de l'ame et du corps. Enfin I'an
tique onction des rois et des pretres d' Israel preparait 
I'utilisation de l'huile pour des onctions consecra
toires, quand se developperaient les rites primitifs de 
l'ordination. 

1. Le saint-chreme. - Le saint-chreme, ou simple
ment Ie chreme, est un melange d'huile d'olive et de 
baume, auquelles grecs ajoutent des extraits d'autres 
plantes aromatiques. Le baume mere a l'huile symbo
lise la bonne odeur des vertus. . 

Consecration du chreme. - Le chreme est consac~e 
par l'eveque, durant la messe du jeudi saint (V~ll: 
CARE ME) au COUI'S d'une preface solennelle, dont VOlCl 
l'imploration finale: 

N ous te suppJions done, Seigneur saint, Pere to:ut-puis~ 
sant Hernel Dieu par ce meme Jesus-Christ ton Fils notre 
Seig;eur, ceUe on~tueuse creature daigne la sanctifier de ta 
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benediction, et lui meIer la vertu de I'Esprit saint, par la 
eO operation de la puissance du Christ ton Fils, dont Ie nom 
saint a donne son nom au chreme, d' OU tu as oint les pretres, 
les rois, les prophetes et les martyrs. Pour ceux que va 
renouveler Ie bain spirituel du bapteme, confirme en cette 
creature du chreme Ie parfait mystere de salut et de vie: 
que la sanctification infuse par l'onction absorbe la cor
ruption de la premiere naissance, et repande dans Ie temple 
saint de chacun I'agreable odeur d'innocence de la vie; 
su;vant Ie mystere de ton conseil, envelop pes de l'honneur 
~oval. sacerdotal de prophetique, qu'ils reveient Ie veiement 
de'" la ~grace incorruptible; et qu'ainsi ce chreme, pour ceux 
qui renaitront de l'eau et de l'Esprit saint, soit vraiment Ie 
chreme de salut, qui les rende participartts de la vie eter
nelle, associes de la gloire celeste. 

Usage du chreme. - Un ancien et assez curieux 
usage du chreme est sa commixtion a l'eau baptismale, 
dans la nuit pascale. S'introduisant dans l'eau, Ie 
chreme, figure de l'Esprit, charge de la grace de l'Es
pdt, feconde l'eau pour lui faire enfanter des creatures 
nouvelles. Maint texte ancien exprime ce symbolisme. 
Ce rite s'accomplit maintenant Ie samedi saint. 

On se sert encore du chreme pour l'onction qui suit 
Ie bapteme, pour la confirmation, pour la consecra
tion de l'eveque, pour la consecration de l'autel et de 
l'eglise, pour la conseeration du calice, de la patene, de 
la cloche. 

2. L'huile des catechumenes, que l'eveque benit Ie 
jeudi saint par une oraison, doit son nom a son pre
mier usage : eIle servait et sert encore aux onctions 
accomplies sur les candidats au bapteme. On l'utilise 
aussi pour l'onction des mains dans l'ordination du 
pretre, pour certaines onctions de la consecration de 
l'aute!. 

3. L'huile des infirmes est benite Ie jeudi saint par 
une simple oraison. Dans la liturgie romaine antique, 
ce sont les fideles qui presentent cette huile a la bene
diction et qui l'emportent dans leurs demeures. L'huile 
des infirmes sert pour l'extreme-onction. Un usage 
assez inattendu, qu'enregistre Ie Pontifical romain, 
veut qu'on s'en serve aussi pour l'onction exterieure 
des cloches, Ie chreme etant reserve pour l'onction 
interieure. 

II convient d'observer que l'appellation de chreme 
est donnee indifferemment, dans les textes liturgiques 
antiques, aux trois sortes d'huile sainte. Voyez un 
texte d'Innoeel1t Ier cite au mot EXTR:ihfE-ONCTION. 
L'oraison pour la benediction de l'huile des infirmes, 
heritee du sacramentaire gelasien, appelle eneore cette 
IlUile chreme. 

4. Regles liturgiques. - 1. L'huile qui sert pour les 
onctions saintes doit eire de l'huile d' olive. Ainsi Ie 
veut la plus antique tradition liturgique et Ie symbo
Usme des sacrements. Cette condition est requise pour 
la vaUdite. 

Cette huile doit avoir ete consacree ou benite par 
l'eveque suivant les prescriptions liturgiques. Can. 781, 
937. Suivant l'enseignement des theologiens, la eonse
cration ou la benediction speciale est requise, proba
blement du moins, pour la validite. Autrement dit, 
pour Ia validite il faut, au moins probablement, 
employer pour chaque sacrement l'huile qui lui est 
reservee et a ete consacree ou benite en vue de ce 
sacrement : on ne peut con firmer ave.c l'huile des 
catechumenes, ni donner l'extreme-onction avec Ie 
saint-chreme. En pratique donc, co mIlle dans les 
questions de validite on doit prendre Ie parti Ie plus 
silr, c'est une obligation grave d'employer pour chaque 
Sacrement l'huile reservee a ce sacrement. 

Cependant une opinion qui a ses fondements histo
riques et que les auteurs reconnaissent comme vrai
rocnt probable, admet que toute huile solennellement 
benite est matiere efficace de toute onction sacramen
telle. Si donc dans un cas particulier il y avait urgence 

de donner la confirmation et qu'il filt impossible de se 
procurer Ie saint-chreme, on pourrait con firmer avec 
l'huile des eateehumenes ou l'huile des infirmes. On 
pourrait, en un cas d'urgence semblabIe, donner 
l'extreme-onction avec Ie saint-chreme ou l'huile des 
catechumenes. On devrait ensuite, s'il etait possible, 
reiterer Ie sacrement sous condition, avec l'huile 
appropriee. 

2. Le code prescrit d'utiliser les huiles consacrees ou 
benites au dernier jeudi saint, et de n'employer les 
anciennes que si on n'a pu se procurer les nouvelles. 
Can. 734. Cette· prescription regarde seulement la 
liceite. 

3. Les saintes huiles doivent eire conservees autant 
que possible a l'eglise, dans un vase convenable d'ar
gent ou d'etain. Can. 735, 946. Une rubrique du rituel 
romain, titre V, c. II, Ordo ministrandi sacramentum 
ex/remle unciionis, suppose que l'huile des infirmes 
demeure enveloppee dans un sachet de soie violette. 
On sent la convenanee d'un tel usage, comme de 
toutes les pratiques qui inspirent Ie respect pour ces 
instruments de sanetification. 

Si l'huile benite vient it diminuer, on peut y ajouter, 
meme plusieurs fois, un peu d'huile d'olive non benite, 
en petite quantite. Can. 734. 

Quand on s'est proeure les saintes huiles nouvelle
ment benites ou consacrees, on brille les anciennes. 
Rituel, V, I, 3. 

P. PAlliS. 
HULST (Maurice Le Sage d'Hauteroche d'). 

Au lendemain de la mort de Mgr d'Hulst, il y aura 
bientOt trente ans, Mgr Baunard ecrivait de son emi
nent collegue : « C'etait Ie premier preire de France. )) 
Et plus recemment, comme faisant echo au venerable 
recteur des Facultes eatholiques de Lille, un cure de 
Paris, M. Desers, eelebrait, lui aussi, en Mgr d'Hulst, 
Ie « pretre admiraple qui, par sa rare intelligence et ses 
hautes vertus », laissera, dans Ie clerge fran~ais, un 
nom particulierement glorieux. L'auteur de cet article, 
qui, pendant six annees, de 1891 a 1896, a vecu dans 
l'intimite de l'illustre prelat, espere que sa notice, aussi 
developpee que Ie eomporte ce Dictionnaire, contri
buera, en Ie faisant mieux connaitre encore, it Ie faire 
apprecier et Hudier toujours davantage. - 1. Ouvra
ges. II. Vie et physionomie. III. L'apologiste. IV. Le 
conferencier de Notre-Dame et l'eerivain. V. Spiri
tualite et direction. 

I. OUVRAGES. - Les 25 volumes que comprer.nent 
les oeuvres de Mgr d'Hulst, n'ont pas to us He publies 
par lui-meme : les Leltres de direction, 1 vol., ant ete edi
tees par Mgr Baud: illart; les discours parlementaires, 
1 vol., par M. l'abbe Cave, dans Mgr d'HNlst depute; 
la plupart des volumes de « Melanges », par Mgr Ode
lin. Parmi ces derniers, il faut distinguer : Melanges 
(varia), 3 vol.; Melanges philosophiques, 2 vol.; 
Melanges ora/oires et Nouveaux melanges oraioires, 
11 vol. Aces ouvrages il faut ajouter les Gontil'ences 
de N dre-Dame et Retraites de la Semaine Sainte, 6 vol., 
et enfin deux biographies: Vie de Just de Bretenieres, 
1 vol., et Vie de La uew!rable Marie-Therese, 1 vol. 
L'article du Gorrespondant, 25 janvier 1893, La ques
tion biblique, si important pour les historiens, les exe
getes et les theologiens, et qui no us valut la celebre 
encyclique Providentissimus Deus, du 18 novembre 
1893, n'a pas ete reproduitdans les JJlelanges : accom
pagne d'un extrait de l'encyclique, n'aurait-iJ pu y 
figurer sans inconvenient? On n'a pas non plus, 
jusqu'ici, publie les Notes de retraites, et cependant 
on pourrait, je crois, en faire un volume aussi interes
sant et aussi instructif que tel ou tel tome des Nou
veaux melanges oratoires. 

De to us ces ouvrages, les plus connus sont : 
les Leltres de direction; 
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les 2\1e/anges philosopiliques. A remarquer : les cinq 

vonferences sur la constitution de l"etre humain, les 
trois conferences sur Ie vrai Dieu, les quatre conferen
ces sur la valeur scientifique de la philo sophie scolas
tique, l' article sur I' Examen de conscience de 1\'1. Renan; 

les ]}Ulanges. A noter : la reponse a Brunetiere et 
Ch. Hichet sur la faillite de la science, Ie discours de 
Bruxelles sur l'utilite des congres scientifiques des 
catholiques, l'article sur les idees d'un neo-chretien 
(Paul Desjardins) concernant la retorme religieuse, 
l'etude sur Ie droit chretien et Ie droit moderne (ency
clique Immortale Dei), l'etude sur la vie surnaturelle 
en France au XIXe siecle, l'autobiographie, Qqe vont 
devenir nos Facultes libres? Dne arne royale et chre
tienne (notes intimes sur Ie comte de Paris), 1\1. Renan; 

surtout les Confirences de Noire-Dame et Beiraites de 
La Semaine Sainte. Comme chacun Ie sait, les Confi
rences traitent successivement des fondements de la 
moralite (1891), des devoirs envers Dieu (1892, 1893), 
de la morale de la famille (1894), de la morale du 
citoyen (1895), de la morale sociale (1896). Les Belraites 
portent sur la destinee humaine (1891), Ie peche (1892), 
les tentations (1894; en 1893, YIgr d'Hulst indispose 
n'avait pu precher la retraite), l'imitation de Jesus
Christ (1895), la ret or me de la vie (1896). La mort a 
malheureusement empeche l'.orateur d'achever son 
exposition de la morale chretienne et ce qu'on a 
appele son exposition des Exercices de saint Ignace. 

Outre les eeuvres memes de Mgr d'Hulst, il convient 
de lire, pour Ie bien connaitre et l'apprecier comme il 
Ie merite: Vie de 1\1gr d' Hulst, par Mgr Alfred Bau
nrillart, 2 vol., 1912-1914, et Mgr d' Hu.lst apologiste, 
par J. Bricout, 1 vol., Paris, 1919 (couronne par 
l' Academie fral1t;aise). 

II. VIE ET PHYSIONOMIE. - 10 Maurice d'Hulst 
naquit a Paris Ie 10 octobre 1841. II etait de noble 
race. II comptait parmi ses ancetres Ie bienheureux, 
Urbain V, avant-dernier pape d' Avignon, et Mgr de 
Juigne, archeveque de Paris pendant la Revolution. 
De ses grands-peres l'un, Ie comte d'Hauteroche, etait 
depute de Beziers sous la Hestauration, 1'autre, Ie 
marquis du Roure, officier des gardes du ,corps de 
Charles X et ami personnel de Louis-Philippe. La 
marquise du Roure etait dame d'honneur de la reine 
Marie-Amelie, femme de Louis-Philippe; et sa filIe, 
la comtesse d'Hulst, la mere de Mgr d'Hulst, amie 
d'enfance de Louise d'Orleans, reine des Belges, fut 
chargee par elle de I' education de sa fille, l'infortunee 
princesse Charlotte. Enfant, Maurice d'Hulst allait 
frequemment, aux Tuileries, it Neuilly, a Saint~Cloud, 
jouer avec Ie comte de Paris. Ce prince, dont i! admi
rait et celebrait plus tard I' « arne royale et chretienne)), 
Melanges, t. II, p. 283, lui temoigna jusqu'it sa mort 
une amicale con fiance. S'etait-on forge pour Maurice 
d'ambitieuses esperances? II n'attendit pas la revo
lution de 1848 pour montrer que son arne serait toute 
it Dieu. A six ou sept ans, l'idee de la vocation eccJe
siastique s'etait deja eveillee dans son esprit; a 
douze ans, I'imperieuse et douce certitude lui en etait 
donnee. En 1865, Ie jeune gentilhomme etait pretre. 
II « fait ses premieres armes )), Melanges, t. III, p. 388, 
au milieu de Ia population ouvriere de Saint-Ambroise, 
et s'y devoue, pendant trois ans, a un intern at d'ap
prentis, puis a une chapelle de secours construite sur 
Ie terrain qu'i! a acquis de ses deniers. Le voici,en 
1872, a ]' archeveche de Paris, secrets ire litteraire du 
car.dinal Guibert et engage dans les rouages de l'ad
ministratiou diocesaine, charge des eeuvres, ensuite 
vicaire general et archidiacre. 

Peu de temps apres sa nomination a l'archidiacone 
de Saint-Denis, au mois de juillet 1875, I' Assemblee 
nation ale yotait la loi sur la liberte de I'enseignement 
superieur. Pour conserver cette precieuse conquete, il 

fallait se hater de la mettre a profit. La creation d'une 
Universite catholique a Paris est decidee Ie 11 aout. 
Le jeune abbe d'Hulst, que I'on charge de former, en 
deux mois, trois Facultes, mene a bien cette prodi
gieuse entreprise. L'eeuvre naissante est ebranh§e par 
la 10i du 18 mars 1880; pour la soutenir, Ie rectorat 
lui en est con fie. Pendant seize ans, il exerce ces diffi
ciles fonctions, ou « il a mis toute son ame )), 1vUlanges, 
t. III, p. 405. Dans les commencements de son rectorat, 
il trouve encore Ie temps de faire it l' Institut catholique 
un cours libre de philosophie. 

Jamais depuis les premieres annees de sa vie sacer
dotale, il n'avait cesse de se consacrer, tres activement 
et devant les auditoires les plus varies, au ministere 
de la predication. En 1891, il monte dans la chaire de 
",.otre-Dame. Le P. Monsab' e venait d'y achever 
l'exposition du dogme, l'explication theologique et 
eIoquente du Symbole des Apiltres. ::\Igr d'Huist y 
entreprit I'exposition de la morale, l'apologie du 
Decalogue, et de la loi evangelique. Theme magnifique 
et dont personne ne peut se desinteresser. Les fonde
ments de la moralite, nos devoirs envers Dieu, 1a 
morale de la famille, la morale civique et la morale 
sociale, les devoirs de l'homme envers lui-meme : pour 
bien traiter ces sujets passionllants et repondre vieto
rieusement aux difficultes que la libre pensee contem
poraine accumule, en ces matieres vitales, contre 
l'enseignement traditionnel de l'Eglise, l'orateur fit 
appel a tout son acquis scientifique comme a son expe
rience des ames. L'eeuvre du nouveau conferencier -
c'est lui-meme qui l'a ECrit, I11elanges, t. Ill, p. 409 -
presentait « une physionomie particuliere, nettement 
distinguee de celIe de son prectecesseur )); elle etait 
« moins accessible a la masse, plus adaptee aux exi
gences des esprits quiontre<;u la discipline scientifique, 
et caracterisee par uu genre d' eloquence intellectuelle 
qUi ne demande l'emotion qu'it la plenitude de la 
conviction)) : eUe n'en reussit pas moins a conquerir 
finalement la faveur d'un public d'elite. 

Recteur de l'Institut catholique de Paris et confe
rencier de Notre-Dame, c'etait deja beaucoup pour 
un seul homme, si· superieurement doue fCtt-il. Or, 
en 1892, Ie dimanche meme ou Mgr d'Hulst, inaugurait 
sa seconde station a Notre-Dame, il etait elu, en 
remplacement de J\1gr Freppel, depute de la 30 circous
cription de Brest. G' est surtout pour defendre les 
interHs de Dieu en une enceinte d' ou il est bon, semble
t-il, que Ie clerge ne soit pas totalemel)t absent, que 
l'eminent prelat, it qui les questions politiques et 
sociales etaient depuis longtemps familieres, avait 
accepte de poser sa candidature. II suivit avec assi
duite les seances du Parlement, et, quoiqu'il n'eut pas 
l'occasion d'y prononcer de discours tres importants, 
la lucidite de son esprit, sa moderation unie a la nettete 
de son attitude, sa competence indiscutee dans les 
questions de l' education et de I' enseignement supe
rieur, y furent generalement bien appreciees. 

Epuise par un constant surmenage, Mgr d'Hulst 
mourait a Paris, Ie 6 novembre 1896, it peine age de 
cinquante-cinq ans. 

20 Sa naissance et ses hautes relations, ses fonctions 
de recteur, de conferencier de Notre-Dame et de 
depute, son ministere sacerdotal aupres des ames, de 
tout rang et de toute culture, qu'il evangelisait, COll
fessait, dirigeait, les eeuvres de toute nature auxquelles 
il se devouait, lui donnerent acces dans toutes les 
classes de la societe et lui ouvrirent les esprits et les 
ceeurs les plus divers. Lui qui frequentait les familles 
princieres et aristocratiques, visitaitavec autant d'em
pressement les humbles chaumieres des paysans de 
Louville (village d'Eure-et-Loir ou il avait son chateau 
et ou il passait ses laborieuses vacances) et les tristes 
logements des ouvriers de Paris; lui que son education 
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et ses principes raUachaient aux conservateurs dans 
les domaines de la pensee et de l' action, connaissait, 

l'etude et Ie contact des hommes, les tendances et 
opinions les plus opposees; lui qui conseillait les 

runes les plus pieuses, les plus mystiques, les plus 
croyantes, s'interessait avec Ie meme ceeur aux esprits 
que le do ute tourmente et jusqu'aux filles tombees et 
rencntantes. 
- "comment n'eut-il pas connu et compris Ie temps sur 
lequel il etait appele a exercer son action? II etait doue 
d'une intelligence penetrante, eveillee, curieuse; il avait 
l'esprit refhlchi d'un philosophe; aucune publication, 
aucun fait, quand il s'agissait du monde des ames ne 
le laissait indifferent; sans etre un specialiste eminent 
ou vraiment original en quelque branche du savoir, il 
avait une connaissance serieuse de beaucoup de choses 
et jouissait d'une merveilleuse puissance d'as~imila
Hon. Ajoutons a cela que son ceeur, tres pieux et tres 
bon, etait sensible aux miseres humaines et aux tou
ches de la grace divine, et qu'il se serait rep roche ame
rcment de refuser son appui a ce qui, de quelque fa<;on, 
ayait chance d'accroitre Ie regne de Dieu et Ie triomphe 
de l'Eglise. 

A tous egards, Mgr d'Hulst merita les eloges que 
!lOUS rappelions plus haut, et I'on con<;oit qu'il ait 
laisse des eeuvres d'unehaute valeur et d'une utilite. 
durable. 

III. L' APOLOGISTE. - J'vIgr d'Hulst n'a pas ecrit de 
traile d'apologetique. Pas un de ses 25 volumes ne 
comprend une demonstration suivie et complete de la 
rrCdibilite ou de la verite du catholicisme. II a dit bien 
souvent ce que cette demonstration devait Hre; il 
n'a jamais eu Ie temps de l'ecrire. Et cependant, il a 
el e toute sa vie l' apologiste de la foi chretienne. Dans 
tous ses livres, jusque dans ses discours ala Chambre 
des deputes, se revele Ie souci de la defense intellec
tuelle du christianisme. Partout on sent qu'il a a ceeur 
de montrer aux hommes de sa generation que la reli
gion catholique, divinement instituee, leur est toujours 
nccessaire; qu' elle n' offre rien dans son organisation, 
ricn dans son enseignement et dans sa discipline qui ne 
soit en rapport avec son origine et qui ne reponde aux 
hesoins des ames et des societes. C'est la verite absolue 
ct immuable, c'est Dieu, c'est Jesus-Christ, c'est 
l'Eglise qui manquenta notre temps, it la pensee et a 
la civilisation modernes. Pourquoi ceUe absence, cet 
eloignement de Dieu nous serait fatal, et pourquoi ou 
comment nous devons ramener Dieu, l'introniser de 
nouveau dans nos esprits et dans nos institutions : ce 
fnt Ie theme unique que Mgr d'Hulst ne cessa ·de 
developper sous les formes les plus diverses, tan dis qu'il 
dCfendait la Science et la Philosophie chretiennes, la Foi 
et les Croyances chretiennes, la Morale et la Piete 
chretiennes, les conceptions chretiennes de la Famille, 
du Patron at, de I'Etat, de l'Eglise et de la Civilisa
tion. 

Science chretienne. « Pour sauver les croyances, 
<' c ivait-il, lItelanges, t. I, p. 96, une seule chose est 
necessaire, une seule chose est efficace : la science 
chretienne. )) De la foi et de la science, si l' accord etait 
impossible, ce n'est pas la science que nos contempo
rains sacrifieraient. II faut donc leur montrer que 
la science peut, sans se renier elle-meme, etre chre
tienne. Les savants chretiens, repete mille fois 
::\1gr d'Hulst, ne doivent pas manquer et ne manquent 
pas de la liberte necessaire; etils n'abusent pas neees
sairement de la liberte. Nous avons Ie droit de les criti
quer; mais nous ne devons pas oublier qu'il est dange
reux de « maximiser )) aut ant que de « minimiser ». 
Ibid., p. 144, 145. Soyons fiers des vrais savants qui 
scmt notres, Jalques ou pretres. « Sachez-le bien, disait 
un jour Ie recteur a ses chers etudiants, jWelanges ora
iOires, t. IY, p. 250, sachez-Ie bien: c'est Ia conviction 

profonde ou nous sommes qu'a l'eeuvre de la haute 
education chretienne est lie Ie sort de la civilisation, 
qui nous donne Ie courage de nons faire mendian ts 
pour vous. " Je ne sais rien d'emouvant comme une 
telle declaration sur les levres de ce fier gentilhomme. 

Philo sophie chretienne. En toute renconire, il se 
proclamait et il demandait que l' on fut tout ensemble 
Ie disciple et I'imitateur de saint Thomas d' Aquin. 
« Kous n'acquitterons pleinement notre dette enyers 
Ie temps present, disait-il en 1884, I1telanges oratoires, 
t. I, p. 165, 168, que si, les yeux fixes sur Ie Docteur 
angelique, nous no us montrons tour a tour ses disci
ples et ses imitateurs ... Le disciple s'approprie l'ensei
gnement du maitre; l'imitateur reproduit l'effort 
personnel qui a conduit Ie maitre a la conquete de sa 
doctrine. Le disciple apprendra ce que saint Thoinas 
savait; l'imitateur s'inspirera de son exemple et se 
servira de ses procedes pour decouvrir des verites 
nouvelles. )) Mgr d'Hulst qui, selon ses propres expres
sions, ne delaissa jamais « la muse de la philosophie )), 
se montra Ie disciple et l'imitateur de saint Thomas 
dans sa defense, traditionnelle et renouvelee tout a la 
fois, de l'ame humaine et de Dieu. Qu'on lise, sur ces 
eternelles et graves questions, sesIl1ilanges philoso
phiques et Ie 2e volume, avec les notes, de ses Conte
rences de Noire-Dame. 

Foi et Croyances chretiennes. « Avez-vous mieux a 
offrir? .. » demandait-il fierement aux incroyants, 
Conferences de Noire-Dame, t. II, p. 287, 288 ; « Si vous 
avez mieux, montrez-Ie. )) Mgr d'Hulst, voulait que 
I'apologiste flit exigeant en histoire comme en philo
sophie et que la science de l'apologetique flit toujours 
proportionnee aux besoins des esprits. Dans l'applica
tion de la science apologetique, on choisira ce qui con
vient hic et nunc, se souvenant qu'une « certitude res
pective )) suffit et que la ({ voie des simples » est d' ordi
naire celie que suivent les convertis. « QU'importe Ie 
chemin si I'on arrive! » Leltres de direction, p. 11. Au 
demeurant, nos dogmes ·ne sont pas contraires a la 
raison et a la conscience morale, pas en ·contradiction 
avec les donnees certaines des sciences, et ils sont it 
prendre tels qu'ils sont. II faut en accepter Ie bloc tout 
entier. « Je suis dispose, ecrivait Mgr d'Hulst, ibid., 
p. 308, a pousser Ie symbolisme aussi loin que l'Eglise 
me Ie permet, pas plus; et la ou Ie sens litteral m'est 
impose, j'y adhere, flit-ce parfois un peu difficile. )) 

Morale chretienne. Parce qu' elle est surnaturelle, 
elle est feconde, et vains sont les rep roches qu' on lui 
adresse. Les morales qu'on lui oppose sont, au con
traire, fragiles et steriles. La morale chretienne n' est 
pas trop mystique ou trop ecclesiastique; elle n'est pas 
attristante, deprimante et comprimante; elle est une 
« morale dilatante » pour ceux qui font de la vertu 
« line affaire de ceeur ». Leltres de direction, p. 374, 126. 

Piete chretienne. « La piete, c'est Ie grand secret... 
de la morale chretienne )), disait Mgr d'Hulst aux etu
diants, MeIanges oratoires, t. IV, p. 209. Et il terminait 
son autobiographie, Mezanges, t. Ill, p. 414, dans les 
termes suivants : ({ Convaincu de la necessite pour Ie 
clerge de reconquerir l'influence intellectuelle par la 
haute culture, il ne laisse pas de mettre la piete au
des sus de tout. )) C'est que la piete, qui se manifeste et 
s'entretient par des exercices varies, est I'habituelle 
disposition a traiter avec Dieu en fils devoue. Elle est 
a la portee de tous, ·et ses pratiques ne font pas tort 
necessairement aux meeurs. 

Famille chretienne. Dieu fixe la loi de la famille et 
nous aide a l'accomplir, G'est vrai des devoirs des 
epoux, comme des devoirs mutuels des parents et des 
ellfants. Ne laissons pas dire que notre magnifique 
ideal du foyer chretien n'est qu'un reve chimerique. 

Patronat chretien. En bon pretre gentilhomme, 
Mgr d'Hulst etait rempli d'estime et de bonte pour les 
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petits. Mais il entendait traiter la question ouvriere 
sans declamation et en separant la doctrine d'avec les 
simples opinions. Pour s'en tenir it un seul point, il 
montrait que Ie patronat chretien n'est pas cne odieuse 
duperie pour les travailleurs, qu'il n' est pas fonde sur 
l'injustice, qu'il ne s'oppose pas a une evolution legi
time et necessaire. Mgr d'Hulst ne condamnait que 
« l'artificialisme » en sociologie; il etait, ici comme 
ailleurs, novateur ou conservateur dans la mesure 
meme que Ia science et la foi lui semblaient fixer. 

Etat chretien. En morale civique comme en sociolo
gie, il unissait sagement a la fermete des principes Ie 
sens des possibilites. Aussi, tout en exposant avec une 
loyale neUete les droits de Dieu et de l'Eglise, repon
dait-il victorieblsement aux objections faltes a Ia con
ception chretienne de l'Etat, et cela non mQins au 
Parlement que dans la chaire de Notre-Dame. Dans 
son expose de l' hypothese, il se garde de tout liberalisme 
condamnable et n'admet pas que l'Etat soit « areli
gieux )), qu'iln'honore pas Dieu. 

Eglise et Civilisation chn!tienne. L'Eglise n'est pas 
une alteration tardive de Ia pensee de son fondateur, 
et la religion de l'autorite n'etouffe pas Ia religion de 
l'esprit. C'est en vain qu'on lui commande ou qu'on Ia 
supplie d'evoluer radicalement, en renonyant a l'ab
solu. Dans Ies dix-neuf siecles de son histoire, eUe n'a 
pas tout fait, mais elle a fait beaucoup, pour Ie pro
gres et Ia civilisation. J amais l'Eglise, notre mere, ne 
se desinteressera du regne de Dieu dans nos ames. 

Toutes ces considerations apologetiques, qu'on n'a 
pu ici qu'indiquer sommairement et qui sont large
ment developpees dans Mgr d' Hulst apologiste, ne 
sont pas moins opportunes aujourd'hui qu'il y a 
trente ou quarante ans. A recole de Mgr d'Hulst, 
l'apologiste apprendrait a penser et a s'exprimer 
comme il convient de Ie faire, sans etroitesse d'esprit 
ni concessions pernicieuses, avec des arguments 
anciens mais rajeunis, dans un esprit sagement equiIi
bre, ou Ie progres et la tradition s'harmonisent a 
merveille. 

IV. LE CONFERENCIER DE NOTRE-DAME ET L'ECRI
VAIN. - On ne parlera pas ici de l'orateur parlemen
taire, ni meme du predicateur en general, mais du con
ferencier de Notre-Dame, dont, seules, les ceuvres (il ne 
s'agit ici que des ceuvres oratoires) ont vraiment chance 
de continuer a etre lues de la plupart des pretres et 
d'un certain nombre de fideles cultives. 

10 Sans qu'il y ait echoue, Mgr d'Hulst n'a pas eu a 
Notre-Dame tout Ie succes que son nom et sa reputa
tion semblaient devoir lui assurer. QueUe en est la 
cause? 

Ceux qui ne Ie connaissaient pas ont bientot fait 
de repondre qu'il etait sec, froid, incapable de s'emou
voir et de vibrer. Erreur J il etait passionne, enthou
siaste meme. II fallait Ie voir et l' entendre discuter. 
QueUe conviction, queUe ardeur, quel feu J On s'est 
imagine qu'il n'avait que du mepris pour les envoiees 
oratoires de Bossuet, de Lacordaire. On ne pouvait se 
tromper davantage. II avait pour Bossuet, surtout, 
I'admiration la plus vive. Mgr d'Hulst aimait l'elo
quence ample et chaude. Je me souviens de l'avoir 
entendu debiter une page fameuse de Jaures; il la 
trouvait superbe d'allure et de franche venue. Serait-il 
impossible, d'ailleurs, d'extraire des Conferences de 
Notre-Dame plusieurs et meme de nombreux passages 
d'une eloquence vraie et sincere? II s'en ,trouve jus
qu'en ce Careme de 1891 qu'on a tant reproche a 
Mgr d'HuIst et d'apres lequel ses ennemis ont, a tort, 
juge to utes ses conferences. On a dit qu'il etait un 
excellent ecrivain double d'un vigoureux dialecticien. 
C'est vrai; mais il etait aussi, a l'occasion, souvent 
meme, un orateur puissant. Que lui a-t-iJ done man
que? 

D'abord, les qualites exterieures qui sont indispen_ 
sables a celui qui s'adresse a un nombreux auditoire: 
Ia plenitude et Ie charme de la voix, l'ampleur du geste, 
I'action que Demosthene estimait si importante, 
Mgr d'Hulst n'avait rien de tout ceIa, et il Ie sentait 
et iI en etait gene. Iln'est pas bon qu'un orateur con
naisse trop clairement ses dMauts, surtout quand illui 
est impossible de s'en corriger. 

Et puis, peut-Hre Ie savant recteur s'etait-il fait 
une conception inexacte de I'eloquence. Oserai-je dire 
qu'il aimait trop la verite? II se serait rep roche de la 
farder, il la trouvait assez belle pour plaire d'elle
meme. Lui, Ia saisissait d'un regard et il en etait en
chante; pourquoi perdre son temps a la presenter avec 
tant de fa<;ons, comme si eUe avait besoin qu'on Ia 
recommande et qu'on la fasse valoir? Je lui disais un 
jour - il voulait qu'on fut franc avec lui - que son 
eloquence me paraissait un peu de courte haleine, un 
peu asthmatique. II en convint. Mais il ne voulait pas 
forcer son talent. Peut-Hre, au debut du moins, 
estimait-il trop son auditoire ou plutOt Ie croyait-il 
trop bien renseigne, trop philosophe, trop capable de 
suivre aisement une argumentation abstraite et serree, 
une exposition concise et dense. 

20 Fatigant et obscur parfois, parfois aussi peu per
suasif et meme peu convaincant, a force d'etre subs
tantiel, Mgr d'Hulst ne pouvait pleinement reus sir 
dans une chaire, flit-ce celIe de Notre-Dame. Mais, on 
Ie devine, ces dMauts se font beaucoup moins sentiI' 
a la lecture. Tout Ie monde sait que les conferences ont 
ete fort appreciees des connaisseurs, et l'on peut 
predire qu' elles Ie resteront a l' avenir. On les etudiera 
a tete reposee, selon Ie mot du recteur lui-me me, et I'on 
en retirera Ie plus grand profit. 

On y trouvera, nous Ie savons deja, des vues apolo
getiques sures et solides. Mais aussi un modele de style 
elegant. En cela, Mgr d'Hulst n'a rencontre que des 
admirateurs. La liUerature classique du xvne siecle 
lui etait familiere. Racine, surtout, l' enchantait et 
par sa penetrante connaissance du cceur humain et par 
Ia perfection de sa langue. Au chateau de Louville, i! 
se plaisait, aux veillees du soir, a en relire les tragedies 
it ses amis. Ce n'est pas a dire qu'il meprisat Ie reste. 
Je me rappelle avec quel accent ilnous declamait par
fois des poesies de Victor Hugo, de Leconte de Lisle et 
de Verlaine. II aimait, avant tout, la propriete des 
termes; il etait tres severe sur ce point. C' etait a ses 
yeux la preuve qu'un ecrivain connaissait sa langue. 
Quant a lui, il trouvait facilement J'expression juste, 
et il Hait rarement embarrasse de trouver Ie mot qui 
traduisit exactement sa pensee. M.Monier, superieur 
du seminaire de l'Institut catholique, lui avait dit 
que son style etait d'une purete metalUque parfaile : il 
etait fier du compliment. II se serait rep roche de voiler 
sa pensee; iI la voulait transparente : Ie mot ne do it 
etre et n'ctait pour lui que la traduction fidele de la 
chose. 

S'ilse permettait quelque image, c'etait a la «ondi
tion formelle qu'elle flit rap ide et sobre. Les longues 
descriptions, les tableaux charges de mille details lui 
deplaisaient. Une phrase, rien qu'une epithete bien 
choisie, et c' etait tout. II dedaignait aussi les images 
vieilles et banales. Le savant et Ie philosophe eux
memes ne peuvent reprocher a 1'orateur les images 
discretes et neuves qui ne font qu'eclaircir la pensee en 
egayant Ie discours. 

II faut en dire autant de ces traits brusques et lances 
si a propos, dont on ne peut se defendre et qui pene
trent si profondement. Mgr d'Hulst avait beaucoup 
d' esprit, et, quand il Ie voulait, son ironie etait terri
ble, cruelle meme. II etait trop fin et trop delicat pour 
se permettre l'insulte et Ia grosse raillerie; mais il 
avaitl' esprit trop vif pour ne pas decocher, a l' occasion, 
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contre un adversaire dedaigneux, quelques traits 
vengeurs. N'etait-ce pas de bonne guerre ? 

V. SPIRITUALITE ET DIRECTION. _10 Son biographe 
fa superieurement montre, Mgr d'Hulst fut un maitre 
dans l'art si difficile de la direction des consciences. II 
possedait to utes les qualites, naturelles et surnatu
relIes, qui sont requises pouryreussir, etil s'y adonnait • 
volontiers - trop volontiers, peut-etre, car parfois 
il y cons urn a un temps et des forces dont on peut co~ce
voir un emploi meilleur, plus utile a_ Ia gloire de Dleu. 
Mais il pensait que, « quand un pretre peut faire du 
bien a une arne, il doit tout subordonner a ceUe tache
la» et « Ia direction des ames etait a ses yeux l'ceuvre 
par excellence)). Alfred Baudrillart, Vie de Mgr d' Hulst, 
t. II, p. 502, 503. 

A l'article DIRECTION SPIRITUELLE, t. II, col. 880, 
on a vu deja que Mgr d'Huist n'entendait pas se subs
tituer aDieu ni non plus a l'ame qu'il dirigeait, mais 
que, dans certains cas, il croyait etre en droit et avoir 
Ie devoir d'exiger des ames dont il s'etait charge une 
con fiance illimitee et une entiere soumission. Ainsi en 
agit-il, entre autres, avec MIle Ubicini, la destin.a~aire 
des Leltres de direction, qui eprouvait de speclales 
difficultes de croire et qu'il etait oblige sans cesse de 
rassurer ou d'eclairer. CHait, tout ensemble, une 
« mystique D et une « raisonneuse )), et son directeur eut 
beaucoup de peine a la rasserener et a l' affermir dans 
la foL Voir, pour plus de details, Mgr d' Hulst apolo
gisle, p. 180-190. 

Le savant recteur etait tout designe sans doute pour 
Guider Ies ames a ten dances rationalistes et tentees 
~ontre la foL Mais il ne dirigeait pas avec moins de 
bonheur toute sorte d'autres consciences: jeunes gens, 
hommes et femmes du monde, ames consacrees aDieu 
ou appelees au sacerdoce. II se faisait tout a to us et 
variait a merveille ses pro cedes de direction. 

20 Bien comprise, la direction ne peut qu'etre utile 
aux ames. Mais, pour la pratiqueI' avec succes, il ne 
suffit pas que Ie directeur soit vertueux et zele, il faut 
encore qu'il soit prudent et eclaire. « II y a une science 
de cela comme du reste », repHait volontiers Mgr 
d'Hulst, Leltres de direction, p. 52. L'experience et 
Ia grace de Dieu, Ie bon sens aussi, aideront Ie direc
teur dans l'accomplissement de sa tache. Mais la 
science de l'ascetique et de la mystique lui est presque 
indispensable. Or elle est a puiser avant tout chez les 
maitres de la vie spirituelle. 

« Le jansenisme, ceUe invention de l'enfer pour 
degouter les peuples du christianisme en Ie rendant 
odieux )), Melanges ora/oires, t. I, p. 248, reimgnait a 
Mgr d'Hulst, qui, par exemple, recommandait fort la 
communion frequente. Bien plus, la spiritualite du 
XVIIe siecle - que ses maitres de Saint-Sulpice lui 
avaient enseignee, dont il reconnaissait Ia solidite et 
la noblesse imposante, qu'il ne tolerait pas qu'on 
qualifiat de janseniste, mais qu'il jugeait trop seve
rement, me semble-t-il - lui paraissait « manquer de 
simplicite, de largeur et de tendresse ». Melanges, t. III, 

p. 262, etc. Les « vrais maitres », pour lui, 6taient « saint 
Ignace avec ses grands disciples Rodriguez, Ie P. Surin 
et Ie P. Lallemant, sainte Therese, saint Jean de la 
CrOix, saint Franyois de Sales, Tauler, et, en remontant 
Ie cours des ages, saint Bernard, Ie dernier des Peres 
et Ie plus mystique. » Melanges, t. III, p. 262, 263. 
Parmi nos contemporains, il appreciait particuliere
me.nt Mgr Gay. Dans ceUe enumeration ne figure pas" 
l'Imitation de Jesus-Christ. Ce silence, pourtant, ne 
signifie pas que Mgr d'Hulst eut pour ce livre si recom
mandable Ie mepris que d' aucuns en expriment parfois : 
llOUS constatons qu'il en conseillait la lecture a 5es 
diriges. Let/res de direction, p. 32. De meme, Nli!langes 
oratoires, t. I, p. 226, il faisait Ie plus grand cas des 
ecrits de piete de saint Alphonse de Liguori, qu'on 

pourrait, disait-il, appeler Ie ({ docteur de la priere '. A 
saint Ignace toutefois (voir ce mot) allaient ses prefe
rences. 

CONCLUSION. - Sans doute Mgr d'Hulst s'est parfois 
trompe, par exemple, dans son article fameux sur 
Ia Question bib/ique (voir BIBLE, t. I, col. 818, 819). 
rvIais jamais il ne s'obstina dans son erreur, et quand 
l'encyclique Providentissimus Deus lui donna tort, il 
se soumit filialement : « J e ne suis pas Ie persecute de 
I'Eglise, ecrivait-il a Mlle Ubicini, Letlres de direction, 
p. 305, je suis son enfant fideIe et heureux de 
l'etre. » 

C' etait, en tout, une grande arne, et no us ne saurions 
mieux faire que de no us meUre a son ecole, de l'etu
dier, de nous inspirer de son esprit, de nous faire ses 
({ disciples)) ilt ses ({ imitateurs D. 

J. BRICOUT. 
HUMAN ISME. - I. ORIGINES: NICOLAS V.

Nous comprenons sous Ie nom d' humanisme Ie mouve
ment liUeraire, scientifique et philosophique qui se 
produisit en Europe occidentale (Italie, Allemagne et 
Pays-Bas, France) de la fin du XIV· siecle a Ia fin du 
XVIe. II semble que l'humanisme soit ne a Avignon, 
et a la cour pontificale, avec celui que I' on s' accorde a 
appeler « Ie premier des humanistes )), Petrarque 
(t 1374). C'est aux papes que Ie chantre de Laure de 
Noves dut les premiers elements de cette bibliotheque 
qu'il cherissait comme sa « fiUe )). Grand transcripteur 
de manuscrits, Petrarque retrouva, en particulier, les 
Institutions oratoires de Quintilien et les Leltres fami
lieres de Ciceron. A cOte de Petrarque, il faut citer son 
ami Boccace (t 1375), l'auteurduDecameron, recueil de 
contes licencieux ou Ie clerge et les moines sont en si 
mauvaise postur:e. L'humanisme trouva au xve siecle 
un de ses plus grands protecteurs dans Ie pape 
Nicolas V (1447-1455). Si Florence et Rome rivali
saient entre eUes dans Ie culte de l'antiquite classique, 
ce fut Rome qui l'emporta, grace a la papaute. «Tous 
les savants du monde, dit Vespasiano, libraire floren
tin, vinrent a Rome sous Ie pontificat de Nicolas, soit 
de leur propre mouvement, soit pour repondre a son 
apper. )) C'etaient des savants d'origine orientale, teIs
que Ie cardinal Bessarion ou des humanistes pagani
sants tels que Fileffe, Pogge, l' Aretin, Laurent Valla 
et Pomponius Lcetus. II faut mettre au compte de 
l' Academie de Florence celui de to us les humanistes 
du xve siecle qui eut au plus haut degre 1'ame grecque, 
Marsile Ficin. II convient de nommer encore ici Ie 
philologue Ange PoliLicn (t 1494), qui traduisit en 
vers latins les premiers livres de l'Iliade. La chute de 
l'empire byzantin et la prise de Constantinople avaienl 
fourni a Nicolas V une occasion unique de faire entrer 
dans sa bibliotheque des ouvrages grecs. Si, au dire d;l 
cardinal Isidore, plus de 120 000 volumes furent de
truits par les Turcs, il en resta cependant encore assez 
pour enrichir Ie Vatican. Nicolas V envoya Ii Constan
tinople et dans l' Archipel des hommes de con fiance 
pour en negocier l'achat. lIs rapporterent un si grand 
nombre de manuscrits qu'on_ disait couramment Ii 
Rome que la Grece n'avait pas ete detruite, mais 
transferee en Italie. Ces achats firent de la bibliotheque 
du Vatican l'une des premieres du monde (environ 
3 000 a 4 000 manuscrits en 1455). Bessarion comptait 
lui-meme 900 volumes dans sa bibliotheque. Le 
malheur voulut que « la culture liUeraire que Ie pape 
encourageait, develop pat autour de lui, avec Ie clas
sicisme antique, une renaissance du paganisme des 
idees et des mceurs. A force de vivre dans I'intimite 
des grecs et des latins, les traducteurs et les imit~
teurs s'impregnerent, non pas to us sans doute, malS 
en trop grand nombre, de I'esprit des anciens : 
Sequere naluram. Tels un Pomponius Lcetus et un Are
tin, tel un Laurent Valla qui, dans son traite De vol up-
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tate, affirmait hardiment - affirmo - que « Ie plaisir 
etait Ie vrai bien et qu'il n'y avait d'autre bien que Ie 
plaisir. )) L' Arctin composait un discours d'Helio
gabale ou les courtisanes avaient leur part. Beccadelli, 
dit Ie Panormite, publiait son Hermaphrodite, l'une 
des CBuvres les plus cyniques de la Renaissance. Pogge 
lui-meme faisait paraitre un recueil de plaisanteries 
ordurieres, les Faceties. Eneas Sylvius (Piccolomini), 
Ie futur pape Pie II, l'auteur des Artis philosophicte 
prtecepta, jonglait avec des idees aventureuses sur Ie 
mariage et I'union libre. II est sur que Nicolas V 
n'etait pas homme a approuver ce devergondage. Mais 
sa frequentation des auteurs classiques grecs et latins 
l'empikhait d'en voir Ie caractere palen, incompatible 
avec la morale chretienne. Ainsi se preparait sous son 
pontificat, sans qu'il s'en doutat peut-Hre, Ie regne 
d'un Alexandre VI et d'un Leon X. 

II. LE SIECLE DE L'to,," X. - Le 31 mai 1468, Ie 
cardinal Bessarion dODnait par testament sa biblio
the que a Saint-Marc de Venise. Les humanistes du 
monde entier etAlde Manuce,le genial imprimeur veni
tien, devaient la mettre a contribution. « Laurent de 
MCdicis, Ie cardinal Ximenes, Fran«ois Ier, \Volsey y 
ont fait prendre de nombreuses copies. Tous les Veni-

. tiens illustres l'ont ff!3quentee. Jean Lascaris, J\Iarc 
}\1usurus, Erasme, Thomas Campeggi, Pierre Bembo en 
etaient les hOtes habituels et assidus. )) Lorsque Ie 
fils de Laurent Ie Magnifique monta sur Ie siege apos
tolique sous Ie nom de Leon X (1513-1521), l'huma
nisme italien connut son apogee. On a compte que Ie 
total des ecrivains et des poetes qui honorerent alors 
par leur talent ou du moins par leurs CBuvres la Rome 
des Medicis s'eIevait a plus de cent. Pour dire Ie vrai, 
to ute cette litterature est d'inegale valeur .A cote d'un 
Bembo et d'un Sadolet, il y a toute une pleYade d'ecri
vains de deuxieme et meme de quatrieme ordre. La 
nomination des eelebres latinistes Bembo et Sadolet 
au secretariat particulier du pape, l' appel fait a l'illus
tre helleniste Jean Lascaris, la fondation d'un college 
pour les etudes grecques, enfin la reorganisation de 
l'universite romaine sont certes des titres de gloire 
pour Leon X. II est seulement regrettable que Bembo, 
a qui Ie pape devait conferer Ia pourpre romaine, se 
complut trop volontiers dans Ie paganisme des idees, 
dont ses Iettres temoignerent. Sadolet, au contraire, 
qui se fit remarquer par la publication de son poeme 
snr la decouverte du groupe de Laoeoon, se fit toujours 
admirer pour la purete de son langage et de son earac
tere, soit comme theologieu et philosophe, soit comme 
orateur ou comm:e poete. Le caractere chretien eclate 
aussi dans la Christiade du chanoine Vida, ami parti
cuIier de Leon X, et meme dans Ie poeme de Sannazar 
sur la naissance du Christ, ou I'on retrouve pourtant 
trop couramment les metaphores empruntees il la 
langue des classiques palens. Les humanistes Girolamo 
Fracastoro (poeme de Joseph) et Battista Spagnolo 
(Caiendrier des filtes) , Ferreri (dans des Hymnes) se 
servirent de l'elerp.ent classique avec une plus grande 
reserve que Sannazar . .t'\ous ne pouvons nommer tous 
les humanistes qui font honneur au pontificat de 
Leon X : citons cependant eneore Casanova avec ses 
Heroica; Tebaldeo aussi fin poete en latin qu'en ita
Jien; Christophe Longueil, un fran<;ais, avec ses Eloges 
de Rome; Fran«ois Guichardin, et son immortelle 
H istoire d' Italie; Machiavel non moins eelebre par 
Le Prince; Paul Jove avec son Histoire generale, en 
langue latine; Pic de la Mirandole, dont Ie savoir 
€mbrassait to utes les sciences; Sanuto avec 8es Diarii. 
Onpeut s'etonner que Ie pape MCdicis n'ait pas aceorde 
a l' Arioste, pour son Orlando et autres CBuvres, les 
faveurs qu'il distribuait si facilement a d'autres 
auteurs moins illustres. Tout compte fait, Pastor, l'his-
10rien des papes, estime que Ie Medieis, malgre les 

services qu'il rendit a l'humanisme, ne meritait pas 
d'attaeher son nom au XVIe siecle. 

III. ALLE~IAGNE ET FRANCE. - De l'Italie, de Flo
rence et de Rome, I'liumanisme se repandit dans tout 
I' Occident. Pour l'Espagne, nous ne ferons que nom
mer l'humaniste Antoine de Lebrixa qui rendit si 
fiorissante I'Universite de Salamanque; pour I' Angle
terre, Thomas Morus et son Utopie. La Hollande eut la 
gloire de produire Erasme (1465-1536); ses lettres, son 
Eloge de la Folie, ses polemiques avec Beda et avee 
Luther, son Libre arbitre, Ie classent au premier rang 
des litterateurs du XVIe siecle. La Renaissance alle
mande porta ses nouveautes plus particulierement sur 
Ie terrain religieux. Les chefs de l'humanisme, un 
Reuchlin (1455-1522), un Ulrich de Hutten (De statu 
romano epigrammata), n'eehappent pas a ce peril; 
Luther devait y succomber, son traite du Serf arbitre 
et ses Propos de table marquent jusqu'ou devaient 
descendre sa dialectique et sa morale. 

L'humanisme fran<;ais est peut-eire eelui de tous qui, 
dans son ensemble, montre Ie plus de tenue. Beda, 
par exemple, ne craignit pas de solliciter la censure 
ecclesiastique contre Ie M.iroir de l'dme pecheresse de 
la reine de Navarre. Ramus et Lambin representent 
noblement I'un Ia philosophie, l'autre la litterature. 
Lascaris, que Charles VIII avait amene d'Italie, 
organisa la bibliotheque royale de Blois, et fut Ie 
maitre de Guillaume Bude, sous l'inspiration duquel 
Fran<;ois Ier fonda Ie College de France. C'est de cette 
source que la routiniere Sorbonne devait recevoir un 
sang nouveau. Les rapports de Eude avec Erasme 
furent d'abord pleins de cordialite: mais la lutte 
qu'Erasme avait entreprise eontre les Commentaires de 
Le Fevre d'Etaples (que Thomas Morus appelle « Ie 
renovateur de la dialectique et de la philo sophie ))) 
amen a une scission entre les deux humanistes. Pierre 
Danes fut l'egal de Bude, sinon superieur a lui, par sa 
vaste et cncyclopedique intelligenee : :Magnus Budteus, 
major Danesius ille, disaient ses contemporains. Bor
nons-nous a citer, pour la litterature et la poesie pures, 
un Jacques Amyot, un Joachim du Bellay, Ronsard et 
la PJelade. Trois noms emergent entre tous a cette 
epoqne et devaient s'imposer a la posterite a des titres 
differents : Calvin, Rabelais et Montaigne. Calvin, 
disciple de Danes, allait passer de la philosophie a la 
theologie, du commentaire des deux livres dti De cle
mentia de Sene que, aux travaux preparatoires de son 
Institution chretienne. D'un esprit tout different, Rabe
lais publiait son Gargantua et son Pantagruel dont Ie 
caract ere grossier et malicieux devait meriter la cen
sure de la Faculte de th6ologie de Paris. Enfin Mon
taigne se revelait par ses Essais, ou il semble avoir pris 
pour devise Ie mot fameux : « Le doute est un mol 
oreiller pour une tete bien faite. )) 

La plupart des humanistes ont leur monographie; i1 est 
impossible de citer iei taus ces QU'Tages; nous renverrons 
siInplernent aUK ouvrages generaux sur la Renaissance : 
Jean Guiraud, L'Eglise et les origines de la Renaissance, 
Paris, 1902; L. Pastor, Histoire des Papes, depuis la fin du 
lvloyen Age, trad. Poizat, t. VIII, Paris, 1909; E. Lavisse, 
II istoire de France, t. Y, 2~ partie, par Lemonnier, Paris, 
sans date. 

E. V ACANDARD. 
HUMANISTES DEVOTS. - II faut, pour 

comprendre l'humanisme devot, rappeler brievement 
ce qu'est l'humanisme en general et l'humanisme 
chretien, 

10 L'humaniste prend volontiers pour devise Ie vel'S 
de Terence: « Je suis homme, rien de ee qui est humain 
ne m'est etranger. )) Loin de juger I'homme meprisa
ble, il !' exalte, il croit a sa bonte fonciere et, comme 
l'antiquite classique prend habituellement Ie parti de 
notre nature, I'excuse, la defend, la releve, l'huma-
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.11iste s' en inspire. II y eut des h umanistes au Moyan 
Age; mais a la fin du xve siecle, favorise par l' arrivee 
.en Occident de savants qui apportent de nombreux 
manuserits, par les decouvertes faites a eette epoque : 
j)oussole qui aide les navigateurs a reveler l' existence 
d'un nouveau monde, telescope qui modifie ee que ron 
sait de la terre et des astres, I'etat d'esprit huma
niste devient plus frequent. L'holl1me se sentant plus 
"rand a tendan'ce a glorifier de plus en plus sa nature 
~ue Ie :Uoyen Age, selon lui, avait diminnee en la 
comprimant; il 5e fait une tres haute idee de lui-meme 
et regIe sur l'antiquite palenne sa vie litteraire, sociale, 
interieure, religieuse; il va chercher ses le«ons chez 
cUe et lui emprunte ce qui repond Ie mieux aux 
l'affinements de son esprit et a la licence de sa conduite. 
En Italie surtout, on conserve l'idee qui est paYenne 
ct l'art qui est exquis. Valla ebranle les fondements de 
Ja morale chretienne, Pomponio Lreto introduit dans 
son Academie les rites et les croyances du paganisme; 
on !lie l'immortalite del'ame, Oil attaque l'ascese chre
tienne comme contraire a la nature humaine. 

20 En Allemagne d'abord, en France ensuite, grace 
au concile de Trente, une evolution se fait qui par
viendra a epurer la Renaissance. Les jE-suites, parmi 
lcsquels il faut citer Maldonat, qui soutient contre la 
vieille Sorbonne une lutte victorieuse, Molina, Bellar
min, Ripalda, Lugo, Petau cherchent a realiser I'hu
manisme chretien en ehristianisant la Renaissanee. 
Marsile Ficin (t 1499), qui s'elIorce de faire I'union de 
Ja sagesse antique et du genie ehretien, voi! dans la 
philosophie paYenne une preparat~on de I'Evangile; 
Pic de la Mirandole (t 1495), qm veut prendre de 
chaque doctrine ee qu' eUe ofIre de vrai, trouve que Ie 
. christianisme est la synthese totale du savoir. On 
.conserve l'art antique en rejetant !'idee paYenne, sans 
y reus sir toujours, il est vrai. I:es noms )es plus cele
bres it citer seraient Lefevre d' Etaples, Erasme ... 

30 Les humanistes devots font un pas de plus, et 
pretendent faire servir l'art antique it une expression 
lllus parfaite de !'idee chretienne, embellir l'autel du 
\-rai Dieu, mieux eonnu et plus ainu), des depouilles 
,du paganisme vaincu: "L'hmnanisme devot, dit 
bremond, applique aux besoins de la vie interi~ure, 
met a la portee de tous et les princi pes et l' espnt de 
Thumanisme ehretien. )) Op. cit., t. I, p. 17. Saint 
Fran<;ois de Sales en est sans doute Ie representant Ie 
plus accompli, il met « toute la Renaissance chretienne 
a la portee des plus humbles dans un petit livre de 
devotion. )) Ibid., p. 72. Les premiers livres du Trail!! 
.de l'amour de Dieu sont comme la charte de l'l1uma
nisme devot. L'auteur prouve dans ses ecrits et montre 
.dans sa vie que I'alliance est possible entre la culture la 
plus raffinee et la saintete. 

Avant lui, sans y reus sir aussi bien, Ie jesuite 
Hich60me (t 1625) s'etait eHorce d'egayer la pi~te sans 
trop elargir Ie chemin de la vertu. Apres eux, Etienne 
Binet, J.-P. Camus, fortement marques de I'empreinte 
.de l'eveque de Geneve, seront suivis de beaucoup 
.d'autres. En vain, Port-Royal et Ie jansenisme den on
ceront Ie danger de toute cette litterature. A peu pres 
to us les auteurs religieux du XYUe siecle (a commencer 
par les plus grands: Berulle, Condren, dans la premiere 
'partie; Bossuet, Fenelon, :'Ilassillon dans la seeonde; 
·en passant par les moyens Surin, Saint-Jure, LaUe
mant, Yves de Paris, un des types les plus acheves 
dans sa personne et dans ses ecrits, pour descendre aux 
moins connus) sont des humanistes qui to us ont con
tribue a former Ie chretien parfait honnete homme des 
temps modernes. 

Bren10nd Histoire liiteraire du sentiment religieux, t. I, 
surtout; D;cout, Deux humanismes, dans les Eludes, 5 et 
20 juin 1023; IInbart de la Toul'-, Les origines de la Re/orIne, 
:3 ~·ol. in-8, Paris, 1905-1914, 1. I, p. 547; t. II, p. 315; 

J-.-B. Pineau, El'asme, sa pensee religieuse, Paris, 1924-; Jean 
Plattard, Guillaume Bude et les origines de l'humanisme 
franr;ais, Paris, 1923. 

A. MOLlEN. 

HUME David, philosophe et llistorien angJais.-
1. Sa vie et ses CBuvres. II. Sa philosophie. 

I. SA "IE ET SES (EUVRES. - II naquit a Edimbourg, 
en 1711, d'une vieille famille ecossaise, de petite 
noblesse et sans fortune. Pendant un SE.jour de trois 
annees en France, il composa un Trail!! de la nature 
humaine, qui, publie a Londres, en 1739, n'eut aucun 
sucees. D' autres ouvrages, les Essais de morale et de 
politique, 1742, les Essais sur l' entendement humain, 
1748, les Recherches sur les principes de morale, 1751, 
continuerent de laisser l'opinion indifferente ou meme 
l'indisposerent contre l'auteur. p, is vint la celebrite, 
qu'il dut principalement a son Histoire d' Angleterre 
et dont il put jouir pendant vingt ans. Amene it Paris, 
en 1763, en qualite de secretaire, par I'ambassadeur 
d'Angleterre, il y connut un succes de mode. L'un de 
ses biographes, Huxley, a ecrit : « Dans cet extraor
dinaire melange de science, d'esprit, de politesse, de 
frivolite et de dereglement qui caracterisait alors la 
haute societe fran<;aise, une sensation nouvelle etait 
d'un grand prix, et il importait pen que la cause de 
cette sensation fllt un philosophe ou un caniche. La 
haute aristocratie fCta Hume; les gran des dames 
n'etaient satisfaites que si elles pouvaient montrer 
« Ie gros David» a leurs receptions ou dans lenrs, loges 
au theatre. )) Rentf(~ dans son pays, il se fixa a Edim
bourg ou il passa les dernieres annees de sa vie dans 
une calme et studieuse retraite, tres apprecie de ses 
amis pour sa simplicite, sa bonte et son devouement. 
II mourut en 1776 . 

Outre les ouvrages mentionnes pIns haut, eitons 
encore des Discours po/itiques, une Histoire naturelle 
des religions, des Essais sur Ie suicide et I'immortalili!, 
des Dialogues sur la religion naturelle. 

Toutes les ceuvres de Hume sont a I' Index. 
II. SA PIULOSOPHIE. - Hume se rattache a Locke et 

a Berkeley; mais, chez lui, I'empirisme developpe ses 
consequences avec une franchise devant laquelle avait 
souvent recnle l'esprit un peu timide du premier; et 
I'idealisme du seco~nd se transforme en un phenome
nisme qui ne rejette pas moins I'existence de la sub
stance spirituelle que celIe de la substance materielle; 
ces principes Ie eonduisent a un scepticisme qu'il ne 
fait pas difficulte 'd'avouer, sauf en certains ordres de 
verites qu'il parait vouloir sauvegarder, non sans se 
contredire, du reste. 

10 Hume place Ie point central de la philosophie, et 
meme, en un sens, la philosophie entiere, dans la 
connaissance de I'homme et la determination des 
limites de son entendement; renon.;ant aux pretentions 
de J'ancienne metaphysique qui voulait etablir ce que 
les choses sont en eUes-memes, i1 se borne a cherehel' 
ce qu'eUes sont en nous et pour nous; son ceuvre est, 
en quelque sorte, un criticisme avant la lettre; eUe 
prepare celie de Kant sur lequel elle exer«a une pro
fonde influence, puisque Ie philosophe allemand, de 
son propre aveu, fut reveille par Hume de son sommeil 
dogmatique. 

La tache principale qui s'impose au penseur est 
donc d'analyser l'esprit, en prenant soin de ne point 
se Jaisser tromper par Ie temoignage de la conscience 
qui nous presente souvent comme si~ples, primiti~s 
et irreductibles des etats complexes qm se sont formes 
peu a peu s'ous I'influence de l'experience et de I'habi· 
tude. Echappant a l'illusion commune, il saura decou
vrir, sous cette complexite, les elements simples et 
leurs lois de composition. Or les etats simples de l' es
prit se ramenent a deux groupes : les impressions et les 
idees. Les impressions sont " toutes nos perceptiQns. 
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les plus vives, comme celles de l'oule, de la vue, des 
sens en general, auxquelles il faut joindre l'amour, 
la haine, les volitions. )) Quant aux idees ou pensees, ce 
sont to utes ces perceptions moins vives « dont nous 
avons conscience quand nous refiechissons sur ces 
sensations et ces mouvements ci-dessus mentionnes. » 
Des impressions et des idees, copies de ces impres
sions, voila done toute l'etofIe de notre vie mentale. 

20 Ces elements se rapprochent et se combinent 
suivant des rapports que Hume reduit a la loi de l'asso
ciation, laqueIle regit to;ut Ie monde interieur comme 
la loi de la gravitation n\git l'univers physique. Ces 
principes de combinaison sont au nombre de trois: la 
ressemblance, la contiguite dans Ie temps et l'espace, 
la causalite. Les deux premiers sont evidemment 
d'ordre empirique; mais il en est de meme du troi
sie.me, auquel nous aurions tort d'attribuer un carac
tere de necessite objective. Et a ce sujet, Hume sou
met l'idee de causalite a une critique serree qui est 
restee fameuse. L'idee de cause, dit-il, c'est-a-dire 
l'idee d'un secret pouvoir par lequel un objet en pro
duit un autre, ne no us est fournie par aucune intui
tion externe oli interne; d'une part, nos sens ne nous 
montrent que des phenomEmes qui se sui vent, et non 
des phenomenes qui s'engendrent; d'autre part, notre 
conscience no us fait connaitre que Ie mouvement de 
notre bras succede a la volonte que nous avons eue de 
Ie mouvoir, et non que l'un de ces phenomenes ait ete 
produit par l'autre. D'ailleurs, nous ne tirons pas plus 
cette notion du raisonnement que de !'intuition; car 
la ;raison ne peut s'elever au-dessus des propositions 
identiques, et il n'y a pas de lien d'identite entre l'efIet 
et sa cause supposee. Qu'est-ce done, en definitive, 
que l'idee de cause? C'est l'idee d'une succession 
necessaire; mais cette necessite n'est point dans 
l'objet; eIle est dans Ie sujet pensant; eIle consiste en 
une contrainte interieure qui s'est developpee peu a 
peu par suite de la repetition des impressions sembla
bles et qui nous force, une perception etant donnee, 
a en attendre une autre qui lui a succede habituelle
ment dans Ie passe. 

30 L'idee de substance n'a pas plus de valeur onto
logique que celIe de cause. Elle ne porte pas la marque 
du reel puisqu'elle ne correspond a aucune impression. 
Nous ne percevons autre chose que des modes ou 
qualites; les corps nous apparaissent comme des 
groupes de sensations habituellement associees; et 
c'est ce rapport constant que nous transformons en 
une n\alite substantielle. Le moi lui-meme n'existe 
pas plus, en tant qu'etre, que la substance corporelle; 
c' est « un faisceau ou une collection de difIerentes per
ceptions q,ui se succCdent l'une a l'autre avec une rapi
dite incroyable. » 

Ainsi, toutc realite interieure ou exterieure se resont 
en une serie mouvante de phenomenes que ne relie 
aucune loi necessairc. La science ne peut se constituer 
que si eIle a pour fondement des principes necessaires 
et universels. Ortoutes nos idees dcrivent d'impressions 
variables ou de pures habitudes qui ne pn\sentent rien 
d'universel ni n'enveloppent aucune necessite; eIles 
ne peuvent donc s'organiser en une science veritable; 
et si une sorte d'instinct nous pousse it etendre a 
l'avenir nos experiences passees, nous n'avons pas Ia 
certitude que cette induction so it legitime. Le pheno
menisme de Hume est la forme que revh Ie scepti
cisme dans les temps modernes; et ce n'est qu'au prix 
d'un illogisme qu'il a mis a part les vcrites mathema
tiques qui, dit-il, s'imposent necessairement a notre 
croyance. 

40 II semble aussi s'etre efforce de sauvegarder la 
morale. II voudrait limiter son scepLcisme aux specu
lations de la raison; loin de se donner comme un des
tructeur des croyances de son temps, il cherche plutot 

ales organiser et ales corriger; il est un philosophe~ 
mais un philosophe qui, dans sa philosophie, se soucie 
avant tout d'etre un homme. II fait reposer la morale 
sur Ie sentiment; il declare que « la vertu consiste 
dans toute action de l'entendement ou toute qualite· 
qui eveille chez Ie spectateur Ie sentiment agreable de 
sympathie et d'approbation, » et que Ia pratique de la 
vertu tourne toujours aussi bien a la satisfaction de
!'individu qu'a l'interet du corps social. 

Quoique la question de Dieu dut etre, semble-t-il,. 
bannie d'un systeme qui se fiatte de rester stricte
ment empirique, il admet que l'ordre du monde nous. 
persuade de l'existence d'un souverain Etre, Esprit,. 
Intelligence ou Pensee, peu importe Ie nom qu'on lui, 
donne. Du reste, la religion est naturelle; to utes les· 
conceptions positives sont chimeriques, et souvent 
aussi injurieuses a la divinite qu'a la raison. La vraie· 
maniere d'honorer Dieu est d'etablir en soi Ie regne de 
la vertu, et non de se livrer it une foule de praUques· 
bizarres et superstitieuses; « Ie propre de la religion est 
de regler Ie coeur des hommes, d'humaniser leur con
duite, de leur inculquer l'esprit de temperance, d'ordre 
et d' obeissance. )l 

G. Compayre, La philosophie de David Hume, Paris, 1874;· 
G. Lechartier, David Hume moraliste et sociologue, Paris, 
1900. 

, Eug. LENOBLE. 
HUM I L IT E. - Les t11eologiens et surtout Ies 

maitres de la vie spirituelle ont beaucoup ecrit sur 
cette vertu. Voir entre autres : saint Thomas, II- II"', 
q. cLxr; Gay, De la Die et des uertus clm!tiennes, tr. VI; 
B. Dolhagaray, art. Humilite, dans Diction. de theol. 
ca/h., t. VII, col. 321-329; Ad. Tanquerey, Precis de 
theologie ascetique et mystique, Paris, 1923-1924, t. u, 
p. 707-728.1\os citations sans indication d'auteur sont 
extraites de ee dernier ouvrage. 

10 Nature. - L'humilite est une vertu qui, par la. 
connaissance tres vraie qu'eIle donne a l'homme de· 
lui-meme, Ie dispose a s'estimer it sa juste valeur et a. 
se traiter en consequence. Elle a donc un double fon
dement: la verite et la justice. " La justice demande' 
imperieusement que l'on rende aDieu, et aDieu seul,. 
tout honneur et toute gloire ... Sans doute, il y a quel
que chose de bon en nous, notre etre naturel et surtout 
nos privileges surnaturels; l'humilite ne nous empeche' 
pas de les voir, de les admirer; mais, de meme que' 
quand on admire un tableau, c'est a l'artiste qui l'a. 
peint que va notre hommage et non a la toile, ainsi,. 
quand nous admirons les dons et les graces de Dieu en 
nous, c'est a lui et non a no us-memes que doit aIler 
notre admiration. » Neant et peche, voila tout ce que,. 
en un certain sens, nous sommes de nous-memes. Des. 
lors, « n'etant de nous-memes que nean/, nous devons. 
aimer l'oubli et l'eITacement : nesciri, pro nihilo repu
tari; pechellrs, nous meritons tous les mepris et toutes, 
les humiliations. )l 

20 Excellence. - a) L'humilite est vraiment" lac 
cle qui ouvre les tn\sors de Ia grace. » Deus superb is: 
resistit, IlllmilibllS alltem dat gratiam. I Petr., v, 5. 
« L'humilite vide notre arne d'amour-propre et de' 
vaine gloire, et y prepare ainsi pour la grace une vaste
capacite, que Dieu ne demande qu'a remplir. » b) « EIle
est aussi Ie fondement de toutes les vertus; elle en est 
sinon la mere, du moins la nourrice : et cela a Ul1. 

double point de vue, en ce sens que sans elle il n'est 
point de vertu solide, et qu'avec eIle toutes les vertus 
deviennent plus prof on des et plus parfaites. » Si on 
observe, ou 5i on reflechit a l'une ou a l'autre des 
vertus theologales (foi, esperance, charite), a la vertu 
de religion, a l'une ou a l'autre des vertus morales 
cardinales (prudence, justice, force, temperance ct 
chastete), I' on constatera sans peine la legitimite de 
cette affirmation. 
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30 Pratiqlle. - Qu'on medite frequemment sur les 
,considerations qui viennent d'Hre exposees, et qu'on 
,combatte en soi Ie sot orgueil qui perd tant d'ames. 
puis, qu'on s'efforce d'imiter l'adorable humilite de 
Notre-Seigneur. - a) Cherchons a attirer en no us les 
·sentiments de Jesus humble. Philip., II, 5-7 : exinaniuit 
semetipsum, il s'est aneanti pour, de Dieu, se faire un 
,esclave. Dans sa vie cachee, il pratique surtout I'hu
milite d'efIacement; dans la vie publique, il pratique 
.l'oubli de soi autant que Ie comporte sa mission; dans 
sa vie souffrante, il pratique l'humilite d'abjection; et 
·sa vie eueharistique reproduit, en les reunissant, ces 
divers genres d'humilite. Avec sa grace, decidons-nous 
,a l'imiter. - b) Envers Dieu, l'humilite se manifeste 
principalement par Ie triple esprit de religion, de recon
naissance et de dependance. « Envers Ie pro chain, Ie 
princ,pe qui doit nous guider est celui-ci : voir en lui 
ce que Dieu y a mis de bon, au double point de vue 
naturel et surnatureI; l'admirer sans envie, ni jalousie; 
icter au contraire un voile sur ses defauts, et les excu
;er dans la mesure ou c'est possible, chaque fois du 
moins qu'on n'est pas charge par devoir d'etat de les 
nlformer. )) Enfin, « envers soi-meme, voici Ie principe 
,a suivre : tout en reconnaissant Ie bien qui est en nous, 
pour en remercier Dieu, nous devons surtout conside
:;:'e1' ce qu'il y a de defectueux, notre neant, notre inca
pacite, notre peche, afin de nous tenir habituellement 
dans des sentiments d'humiliation et de confusion. 
A l'aide de ce principe, on pratiquera plus facilement 
l'humilite qui doit s'etendre a l'homme tout entier : 
a son esprit, a son coeur, a son exterieur. » Chacune de 
.ces propositions set developpee dans Ie manuel de 
:\1. Tanquerey : on y trouvera de bons sujets de medi
tation ou de predication, et des indications tres pre
deuses pour la direction des ames. 

40 Opportunite. - « Vous serez comme des dieux I » 
La parole qui seduisit nos premiers parents, nous perd 
plus que jamais. Jamais, en eITet, l'orgueil bete n'a 
tant regne que de nos jours et n'a cause tant de ruines 
dans les individus, les familles,les societes. Mgr d'Hulst, 
dans la Retraite de la Semaine Sainte, de 1895, 
tout entiere consacree a" !'imitation de Jesus-Christ., 
parlait d'abord de l'humilite du Sauveur. Et ce n'est 
pas sans raison: « Le poison d'orgueil est a Ia source 
de toutes nos maladies morales », disait-il fort juste
ment, et "Ie plus grand mal de ce temps est l'orgueil. )) 
Confi!rences de Notre-Dame, 1895, p. 199, 205. Pour 
peu qu'on reflechisse, on s'en convaincra aisement. 
Quand l'Eglise preche l'humilite, elle ne Ie fait pas 
pour nous abaisser mal a propos, pour forger des ames 
aveuglement dociles. Elle nous fait voir ce que nous 
som~es reeIlement, - l'humilite ne consiste pas it se 
rapetisser a l' exces, eIle n' exclut pas la sainte fierte, 
sancta superbia, dont parlait saint Jerome, - et eIle 
nous assigne notre veritable place devant Dieu o.u 
devant nos semblables. Comme tout se transformeralt 
et s'ameliorerait, si chacun se voyait tel qu'il est et 
agissait en consequence ! 

Ajoutons que l'humilite chretienne n'est point faite 
pour nous deprimer ou nous empecher d'agir : au con
traire, l'histoire des saints Ie prouve bien, avec la grace 
de Dieu que l'humilite nous vaudra, nous n'en serons 
que plus decides et moins exposes au decouragement. 

50 Bourdaloue et Lacordaire : sur I' humi/ite. - a) Le 
tome III des (Ellures de BOllrdaloue, Paris, 1877, con
tient deux cents pages de Pensees sur diuers suje/s de 
morale et de religion, qu'on lit assez peu et qui cepen
dant meritent d'etre connues. L'eminent jesuite y 
parle" du salut », « de la foi et des vices qui lui sont 
opposes )), « du retour aDieu et de la penitence ", 
« de la vraie et de la fausse devotion )), « de la priere )), 
« de l'humilite et de l'orgueil " " de.la charite clm~
tienne et des amities humaines ", « de I'Eglise)), « de 

l'etat religieux )). Doctrine sure, observation aVlsee, 
penetrante psychologie, nettete de Ia composition et 
du style, tout s'y rencontre pour pIaire au lecteur 
serieux. Les trente pages, 424-454, consacrees a la 
vertu qui fait I' obj et de cet article, sont a signaler ici 
tout particulierement. En voici Ies divisions: Parabole 
du pharisien et du publicain, ou caractere de l'orgueil 
et de l'humilite, et les effets de Tun et de l'autre; 
Solide et veritable grandeur de l'humilite chretienne; 
Illusion et danger d'une grande reputation; Pensees 
diverses sur l'humilite et l'orgueil. 

b) Dans ses Conferences de Notre-Dame de Paris, 
de l'annee 1844, Lacordaire tr2l.ite « des effets de Ia 
doctrine catholique sur l'ame " ou des quatre « vertus 
reservees », quisont une des grandes preuves du chris
tianisme : l'humilite, la chastete, la charite (d'apos
tolat et·de fraternite), la religion. De l'humilite d' abOI'd, 
et c'est dans l'ordre. Ce qu'il en dit, se trouve resume 
dans ces paroles du debut de Ia 22e conference (la 
2e de l'annee 1844) : "La premiere des vertus reservees, 
c' est l'humilite. Dieu seul, par Ia doctrine catholique, 
fait les humbles; toutes les doctrines humaines, sans 
exception, depuis Platon jusqu'a Kant, to utes [ratio
nalisme, protestantisme, cultes non chretiensj enfan
tent l'orgueil. Vous les reconnaitrez a cet infaillible 
criterium ... Et remarquez-Ie bien, Messieurs, l'humilite 
pas plus qu'aucune autre vertu reservee, n'est une 
vertu mystique, bonne seulement pour Ie cenobite 
cache dans un cloitre sous une austerite que Ie monde 
appeIlera chimerique. Non, Dieu, quand il veut faire 
des signes, s'y prend plus habilement. L'humilite, 
ainsi que to utes les autres vertus reservees, est une 
vertu de la terre, une vertu morale, une vertu sociale, 
une vertu dont l'hQmme a besoin, dont il est en quete, 
qui lui manque a toute heure, et du manque de laqueIle 
il souITre erueIlement. » Comme cela est vrai, eternelle
ment vrail 

J. BRICOUT. 

HUNT ET LES PRtERAPHAtE LITES. - Holman 
Hunt naquit en 1827. D'abord destine par son pere au 
commerce, il y renon<;a pour etre peintre, et s'imposa 
une vie pauvre et difficile plutOt que de renoncer it 
l'art qu'il aimait avec passion. 

La peinture anglaise etait alors en complete deca
dence et Ie jeune homme ne ToyaH aut~ur de lui nul 
maitre a qui il put en toute con fiance demander une 
direction. En 1846, cependant, il entra a I' Academie, 
royale de peinture, ou i.l se lia vite a vec deux j eunes 
peintres de son age, John Everett Millais et Dante 
Gabriel Rossetti. Tous trois, desireux de s' afIranchir 
des conventions accumulees en art depuis plusieurs 
siecles, con<;urent Ie reve de se refaire une vision des 
choses et un esprit absolument purs et sinceres pour 
copier la nature et surtout pour degagar Ie sens 
profond et vrai des spectacles qu'eIle nous oare. La 
purete,la sincerite appelees,ils crurent les trouver dans 
Ie quattrocento italien : Us se mirent donc it l' ecole des 
primitifs, s'appliquant comme eux aux plus humbles 
details, realistes quant aux moyens d'execution, 
idealistes quant a l'inspiration. Bientat se joignirent a 
eu;:: Ie sculpteur Thomas Woolner, les critiques d'art 
,Villiam-l\ficlnel Rossetti et F.-G. Stephens, puis 
James Collinson; et les sept jeunes gens fonderent, en 
1848, la Con/rerie Preraphaelite. 

« Ni alors ni plus tard, devait cependant ecrire 
H. Hunt, nous n'affirmames toutefois qu'il n'y ait 
pas eu d'art bon et bien portant apres Raphael; 
mais il nous parut que rart avait He dans la suite si 
souvent corrompu que c'etait seulement dans Ies 
oeuvres primitives que nous pouvions trouver en toute 
assurance une sante parfaite. » 

L'ecfivain John Ruskin preconisait deja Ie retour de 
l'art aux sources de la nature. II fut veritablement 
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l'ap6tre du preraphaelitisme, qui ne revait pas seule
ment de reformer la peinture et la sculpture, mais aussi 
la poesie, la Htterature, et meme la comprehension du 
beau applique aux plus humbles accessoires de la vie 
courante. II y eut des luttes terribles a soutenir, les 
pauvres P. R. B. (Pre-Raphaelite Brothers) furent 
abreuves d'insultes, mais persiste1'ent a poursuivre 
leur ideal. 'William Morris et Burne Jones s'adjoigni
rent plus tard au groupe initial, a propos duquel il faut 
mentionner aussi Ford Madox Brown, bien qu'il se 
defendit d'en faire partie; 'et meme apres la mort de 
ses protagonistes l' esprit preraphaelite survecut, 
exer<;ant sur Ie developpement de l'art anglais une 
influence considerable. 

L'apport personnel d'Holman Hunt, dont l'energie 
retlechie et ia tenacite sont les traits dominants, fut 
une probite minutieuse dans Ie deEEin, mise au service 
d'une symbolique profonde. L'esprit reJigieux, 1'amour 
de la nature et de la verite, Ie souci d'un enseignement 
moral dont l'artiste serait en quelque sorte charge 
comme d'un ministere, se confondent dans son eeuvre. 

II avait vingt et un ans lorsqu'il peignit La luite de 
Madeleine et de Porphyrion; puis vinrent Rienzi, pour 
lequel posa Gabriel Rossetti, Le Berger mercenaire, Les 
deux gentilsllOmmes de Verone, Le duetl de la cons
cience (1853), La Lumiere du monde (1854), Jesus au 
temple (1854), Le bouc emissail'e (1856); Ie meme ideal 
se fait jour dans toute la carriere de l'artiste et se 
1'etrouve aussi bien dans L'ombre de la mort (1874) ou 
dans Le triomphe des innocents (1885). 

La plus celebre de ces toiles est peut-etre La Lumiere 
du monde, dont Ruskin et l'archidiacre Farrar ont 
donne d'enthousiastes descriptions. La legende inscrite 
au-dessous de l'eeuvre est un verset de l'Ecriture : 
"Voyez, je suis deb out pres de la porte et je frappe. Si 
quelqu'un entend ma voix et ouvre Ia porte, j'entrerai 
vers lui et je souperai avec lui et lui avec moi. " Un 
grand Christ vetu d'une robe blanche et d'un manteau 
sacerdotal, portant une couronne d'epines aux rayons 
de lumiere, une lanterne a Ia main gauche, frappe a la 
porte close qui represente Ie ceeur humain. Tout est 
symbolique. de la couronne d'epines ou des jeunes 
feuilles poussent encore pour Ie salut des nations, aux 
herbes qui obstruent la porte; mais aussi tous les 
details sont peintssur nature, du elair de lune fait la 
nuit, au fond qui fut peint dans un verger du Surrey. 

Imiter servilement la nature, non pour elle-meme, 
mais pour tirer des formes sensibles leur signification 
spirituelle, c' est encore l'idee qui Ie conduisit a faire 
plusieurs sej ours en Palestine pour s' efforcer de recons
tituer dans leur cadre les scenes de Ia Bible qu'i1 
peignit sous la tente. 

Holman Hunt mourut en 1910. C'est peut-etre ceIui 
des preraphaelites qui eut Ie plus de geuie. On l' a 
compare a Durer pour son amour des idees subtiles et 
du mystere en meme temps que pour Ie realisme de son 
execution et de sa mise en eeuvre; mais il n'eut de 
l' artiste allemand ni la puissance extraordinaire ni Ie 
frais coloris. 

Gabriel J\1ourey, D.- G.Rossetti et les Preraphw!lites anglais, 
Paris, dans coil. Les Grands artistes. 

Carletta DCBAC. 
HUS ou HUSS (Jean). -Neen 1369 dans un vil

lage de Boheme, brillant professeur a l'Universite de 
Prague (1398) et predicateur a la chapelle de Bethleem 
de cette ville (1402), Jean Hus se flt remarquer de 
bonne heure par ses talents oratoires et son amour des 
nouveautes. Deja. Ie vent etait a la rMorme en Boheme, 
aussi bien qu'en Angleterre et ailleurs; nombre d'ecele
siastiques, parmi lesquels on peut citer particuliere
ment Mathias de Janow (t 1394), s'elevaient contre les 
desordres de I'Eglise et du clerge. Le nom de \Vielef 
sonnait agreablement aux oreilles des reformateurs 

bohemiens. Les eeuvres du novateur angIais se rep an
daient sur Ie continent; les universites de Prague et 
d'Oxford entretenaient des relations que Ie mariage de 
Richard II avec Anne de Luxembourg, seeur du roi 
\Venceslas, n'avait fait que developper. Jean Hus, qui 
parait avoir subi d'abord l'influence des mystiques. 
conn us sous Ie nom de !reres apostoliques, si nombreux 
en Boheme, est aussi de ceux qui ouvrirent une oreille 
complaisante aux theories de Wiclcf (1324-1384). 

Nous n'avons pas a exposer ici Ia doctrine de \Vielef 
(voir au mot \VrcLEF). Disons seulement que, d'apres 
ce docteur, 1'autorite du pape et des eveques se trouve 
singulierement Iimitee; 1'excommunication du pape, 
par exemple, n'atteint que celui qui est deja excom
munie par Dieu. On ne s'etonnera pas que Wieler 
definisse volontiers l'Eglise l'ensemble des predestines
I'Eglise visible se trouve ainsi transformee en Eglis~· 
invisible. Cela conduisait l'auteur a faire dependre Ia. 
validite des sacrements et la puissance d'une autOIite 
ecelesiastique de la predestination, ou de l'etat de 
grace du ministre de I'Eglise. En dcrnier lieu (1381),. 
il rejette, dans ses douze theses sur 1'eucharistie, la 
doctrine de la transsubstantiation (Ie pain et Ie vin 
demeurant substantiellemcnt sous les deux especes). 
Comme regIe dogmatique, il ne reconnait que l'Ecri
ture sainte; l'Ecriture est a ses yeux la souveraine 
auiorite en matiere de foi. De pareilles theories ne 
pouvaient voir Ie jour sans provoquer 1'animadversioll 
du elerge orthodoxe. Des enquCtes furent menees 
contre \Vielef des 1377-1378. Mais il avait des protec
teurs puissants; elles n'aboutirent pas. Et jamais plus 
tard il ne fut inquiete. Si Ie synode de Londres de 1382. 
con damna villgt-quatre propositions de \YicIef, ce fut 
sans en nommer rauteur, qui conserva toujours sa~ 
cure de Lutterworth. 

Ce silence sur Ie nom du novateur anglais fut unc' 
sorte de passeport pour ses idees. Elles ne s'implante
rent pourtant pas en Boheme sans une opposition tres 
vive. Quarante-cinq propositions, et parmi eUes les 
vingt-quatre articles dej a condamnes a Londres, furon t. 
censurees par l'universite de Prague (1403). Hus etait 
indirectement atteint. II se nourrissait des eeuvres de 
\Vielef. Non seulement il les lit, mais il Ies cop ie, les 
annote. En marge des manuscrits, copies de sa main 
et conserves a la bibliotheque de Stockholm, on lit 
des phrases telles que ceUes-ci : « \Viclef ! \Videf ! tn 
troubles la tete de plus d'un. "Hus est vraiment un dis
ciple de \Viclef. « Des recherches recentes, dit Pastor, 
l'historiel1 des papes, ont demontre d'une fa<;on incon
testable que toute la doctrine de Hus est d'un bout a 
l'autre empruntee a \Vielef. " Sur un point cependant, 
Hus se separe du novatenr anglais; il rejette sa theorie 
euoharistique, pour conserver ie dogme de la trans
substantiation. Mais sur la visibilite de l'Eglise Hus 
et nombre de Bohemiens sont puremimt wicletlstes. 

L'universite de Prague etait donc divisee en deux 
partis. La censure de 1403 aviva les passions dogma
tiques. Les orthodoxes suivaient avec inquietude Ie 
mouvcment wicletlste et entendaient bien l'arreter. 
Les condamnations se suecederent coup sur coup : 
en 1410, condamnation de plusieurs ecrits wich~fistes 
et defense de precher en dehors des eglises paroissiales; 
en 1411, excommunication lancee ({ontre Jean Hus; 
en 1412, interdit jete sur tous les lieux qui lui servi
raient de refuge. Cela n'empecha pas Ie wicletlsme de 
gagner du terrain. La publication de la croisade contre 
Ie roi Ladislas de Naples, par Jean XXIII, et la conces
sion d'indulgences a cette occasion fournirent im 
nouvel aliment a l'agitation. Hus et ses amis decla
merent contre l'indulgence. La bulle du pape fut 
brUlee par un attroupement populaire que menait Ie 
chevalier de \Valdstein. Reaction des orthodoxes. Hns, 
.qui en avait appele du pape au concile general et au 
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trIbunal de Jesus-Christ, fut force de quitter Prague, 
ol'! Ie elerge, a cause de 1'interdit, ne celebrait plus les 
offices. Ses amis ne lui firent pas defaut. Retire sur 
les terres de quelques nobles, il travailla paisiblement 
a son principal ouvrage, Ie De Ecclesia, puise, on s'en 
doute bien, en grande partie dans l'ouvrage du meme 
titre compose par \Viclef. 

\Yenceslas laissait en mourant son royaume en 
grande effervescence. Le roi Sigismond, heritier de la 
couronne de Boheme, fit tout pour calmer les esprits. 
II lui sembla que Ie concile qui se tenait a Constance 
aurait quelque auto rite pour ramener Hus a. 1'0rtho
doxie. II lui signa un sauf-conduit, destine a Ie prote
ger contre toute attaque dans son voyage. Hus com
parut devant Ie concile, mais s'obstina dans ses erreurs. 
Trente propositions extraites de ses ouvrages furent 
anathematisees; il refusa de les retracter. II fut con
damne comme heretique, livre au bras seculier et 
Iml1e (6 juillet 1415). Onze 1l10is plus tard, un ami de 
Hus, Jerome de Prague, subit Ie meme sort (30 mai 
1416). 

On a vivement discute sur la justice de l'execution 
de Hus. Le sauf-conduit de Sigismond devait, dit-on, 
Ie proteger contre la peine de mort. Mais il faut bien 
connaitre la teneur de ceO sauf-conduit. II ne pro met
tait protection que pour Ie voyage. L'empereur a-t-il 
garanti verbalement son aide au novateur contre Ic 
jugement du concile? On l'a dit, mais la chose n'est 
pas sure. Si plus tard Sigismond n'est pas intervenu 
pour obtenir que Hus filt entendu en toute liberte, 
c' est qu'il eut risque de troubler la liberte du concile. 
En tout cas, la pretendue decision conciliaire, qu' on 
ne garde point la foi donnee a un heretique, n'a jamais 
existe. II est vrai qu'elle eut ete conforme au principe 
universellement adll1is au Moyen Age qu'une promesse 
faite in pnejudicium fidei n'engage pas. Mais Ie concile 
de Constance ne l'a pas formulee. Le document qui en 
a accIEldite 1'existence n'est pas un decret du synode, 
ll1ais vraisemblablement un amendement propose par 
l'un des membres du concile et repousse par l'assem
blee. II n'existe que dans un manuscrit et sans aucune 
indication de date. Cf. \V.Berger, J. Huss und K. Sigis
mund, Leipzig, 1871. 

La disparition de Hus, au lieu de mettre un terme a 
I'agitation religieuse en Boheme, ne fit que I'aggraver. 
Ses amis obtinrent l'expulsion de l'archeveque de 
Prague. La reine, dont Hus avait ete Ie confesseur, prit 
ouvertement Ie parti de la victime; la noblesse de 
Boheme et de Moravie envoya presque unanimement 
une lettre au concile de Constance protestant que la 
vertu et l'orthodoxie de Hus etaient au-dessus de tout 
soup.;on, et que la pretendue Mnlsie de Boheme etait 
une fable et une invention de l'enfer. En meme temps 
une association se fonda pour dMendrc la liberte de la 
predication et resister aux excommunications injustes. 
En signe de ralliement, la communaute hussite se 
servit du calice, et eUe adopta l'usage, introduit deja 
par Jacques de Mies, appele aussi Jacobellus, et par 
quelques autres ecclesiastiques, de donner la commu
nion aux lalques sous les deux especes. 

La guerre religieuse sevit en Boheme pendant pres 
de vingt ans. Les hnssites prevalurent souvent contre 
les orthodoxes. Leurs deputes parurent au concile de 
Bale en 1433; ils demandaient la communion sous les 
deux especes, la punition par Ie magistrat civil des 
peches mo1'tel5, la liberte de precher, et l'interdiction 
pour Ie elerge de posseder des biens temporels. Ne 
retenons que Ie premier point, qui est caracteristique 
ct n'a rien d'hCterodoxe. Apres la conelusion de la 
paix disparait insensiblement Ie nom de hussites, rell1-
place par les mots de calixtins et d'utraquistes, pour 
designer les fideles communiant au calice, c'est-a.-dire 
sous les deux especes. 

Denis, Huss et la guerre des hussites, Paris, 1878; Van del' 
Haegen, Jean Huss, A.len90n, 1888 ; bibliographie detaillee 
dans Pastor, Histoire des papes depuis la fin du 1I1oyen Age 
t. I, Paris, 1882, p. 208-209. E. VACANDARD. 

HURTER. (Hugues de), ne a Schaffouse en 1832, 
mort a Inspruck en 1914. Fils de celebre historien 
d'Innocent III, il fit sa profession de foi catholique Ie 
jour meme ou son pere, pasteur protestant, abjura 
1'heresie, a Rome, en presence de Gregoire XVI 
(16 juin 1844). En 1857, il cntrait au noviciat de la 
Compagnie de Jesus,et, des l'annee suivante, il ensei
gnait la tMologie a l'universite d'Inspruck. Les 
56 petits volumes: Sanctorum Patrum opuscula ~electa 
ad usum pnesertim studiosorum the:logire, 1868-1894, 
forment « pour les debutants une judicieuse et 
attrayante anthologie des Peres. " P. Bernard, Dict. 
de tMol. cath., t. VII, col. 333. Sa Aledulla theologite 
dogmaticre, 1870, et Ie celebre Theologire dogmaticre 
compendium, 1876-1878, 'souvent reedites, sont connus 
de tous les pretres. « Mais I'ouvrage qui aura Ie plus fait 
pour sa gloire et qui rend Ie plus de services dans Ie 
domaine des sciences theologiques, affirme P. Bernard, 
est sans contredit Ie NomenclatoT liIerarius theologire 
catholicre ", dont la 3e edition, 5 yol. in-8°, 1903-1913, 
« remonte jusqu'au debut du christiauisme et joint 
aux ecrivains ecelesiastiques des temps modernes ceux 
de 1'age patristique ct du Moyen Age. L'ensemble cons
titue une eeuvre d'un immense labeur et d'une erudi
tion prodigieuse. " Tous les ouvrages dc Hurter ont 
paru a Inspruck. 

J.BmcouT. 
HUYSMANS Joris-Karl naquit a Paris,en 1848, 

d'une famille d'artistes hollandais. II eutra dans 
l'administration et fut chef de bureau a l'Instruction 
publique. Entre temps il s'occupa de litterature. Ban
delaire fut son premier maitre; il 1'imita dans un 
recueil de poemes en prose, Le Drageoir aux epiees 
(1875). II subit ensuite l'influence de Flaubert et se 
j eta dans Ie naturalisme : lYlarthe, histoire d' une fiUe 
(1878); Les SmUTS Vatard (1879); Croquis parisiens 
(1880); En menage (1881); A uau-l'eau (1882); Sae au 
dos, nouvelle parue dans Les Soirees de l\Iedan (1880) 
jalonnent cette premiere partie de sa carriere Iitte
raire. Ce sont des eeuvres d'un n)alisme brutal et sans 
envergure; les milieux ou elles se situent revelent une 
mediocrite navrante, les ames sont commnnes, 1'ho
rizon intellectuel bas de plafond; seul, Ie style releve, 
par Ie piment de ses metaphores heurtees, violentes et 
acres, l' eceeurante banalite de ces histoires malpropres. 
Comme ses confreres en naturalisme, • il se confinait 
dans la peinture de l'existence commune, s'effor<;ait, 
sous pretexte de faire vivant, de creer des etres qui 
fussent aussi semblables que possible a. la bonne 
moyenne des gens... L' education sentimentale de 
Gustave Flaubert, etait, pour nous tous, « des soirees 
de Medan ", une veritable bible ... La vertu, etant, il 
faut bien l'avouer, ici-bas une exception, etait par 
cela meme ecartee du plan naturaliste ... Restaient les 
vices; mais Ie champ en etait, a cultiver, restreint. II 
se limitait aux territoires des sept peches capitaux 
et encore, sur ces sept, un seul, celui contre, Ie sixieme 
commandement de Dieu, etait a peu pres accessible ... 
Nous etions donc accules a. remacher Ie mefait Ie plus 
facile a decortiquer de tous, Ie peche de Luxure, sous 
toutes ses formes; et Dieu sait si nous Ie remachames; 
mais cette sorte de carrousel etait court ... Nous devions 
nous demander si Ie naturalisme n'aboutissait pas a 
une impasse ... Je cherchais vaguement a m'evader 
d'un cul-de-sac ou je suffoquais, mais je n'avais aucun 
plan determine. " Preface d' A rebours, p. II-V. Il 
s'evada tout d'abord dans les etudes d'art, L' Art 
moderne (1883), Certains (1889), ou il mene campagne 
pour l'impressionnisme. 
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Puis il se rua a l'examen de conscience de sa propre 
sensibilite detraquee par to utes sortes d'abus intellec
tuels et physiques et talonnee par Ie besoin d'un ideal: 
ce fut A rebours (1884). A rebours rompait net avec Ie 
naturalisme, Zola Ie comprit et en fit a l'auteur des 
rep roches vehements. Barbey d' Aurevilly Ie comprit 
aussi et ecrivit : « Apres un tel livre, il ne reste plus a 
l'auteur uu'a choisir entre la bouche d'un pistolet ou 
les pieds de la croix.» Huysmansne fit pas tout de suite 
son choix. En rade (1887) est une ressucee pure et 
simple de lavasse naturaliste. Mais La-bas! (1891) 
marque une orientation decidement nouvelle, un 
gout plus prononce, plus con scient que dans A rebours 
pour les choses de l'ame et un appetit plus vif pour 
l'ideal. Cet ideal, il Ie cherche d' abOI'd dans l' occul
tisme, la magie et tout Ie succedane de la mystique 
qu'est Ie bric-a-brac ignoble du satanisme. II etudie Ie 
cas historique de ce formidable Gilles de Rais et, en 
meme temps, il constate par la pratique intime d'une 
occultiste enragee, Mme Chantelouve, que les folies 
~diaboliques d'antan ne sont pas choses perimees. Cela 
lui retourne l'ame. Du surnaturel satanique qui lui 
parait indeniable il conclut a la possibilite au moins 
d'un surnaturel divino D'autre part l'Eglise n'a cesse 
de l'aUirer, par ses monuments artistiques, par son 
plain-chant, par ses cenlmonies, par la floraison mys
tique de ses saints et de ses saintes. En 1892, il part 
pour la Trappe de Notre-Dame d'Igny et s'y convertit. 
En route (1895) relate les etapes de ceUe conversion. A 
mon avis, c'est Ie chef-d'ceuvre de Huysmans et un 
.chef-d'ceuvre de psychologie et Ie chef-d'ceuvre du 
realisme. Converti, Huysmans consacre au triomphe 
.de la mystique catholique sa plume. II etudie Ie sym
bolisme de l'architecture religieuse dans La Cathe
.drale (1898); Ie symbolisme de la liturgie et du plain
chant dans L'Oblat (1903); les manifestations solen
nelles de la piete mariale dans Les /oules de Lourdes 
(1907). Entre temps il publie une superbe etude 
d'hagiographie : Sainte Lydwine de Schiedam (1901); 
une Esquisse biographique de don Bosco (1902); des 
.essais divers: Pages catho/iques (1899); De tout (1901); 
La Bievre et Saint-Severin (1898); Trois primitifs 
.(1904). Dne maladie atroce et qu'il supporte avec une 
heroique resignation l'emporte en 1907. II etait mem
bre de l' Academie des Goncourt. 

L'opinion catholique a ete longtemps divisee au 
'sujet de ses ceuvres. Il s' est plaint « de quelques 
momiers et de quelques agites du sacerdoce )) dont 
« l'incomprehension et la betise lui paraissaient inson

·dables )) parce qu'ils reclamaient la destruction 
d' A rebours et de La-bas, parce qu'ils n'admiraient 
guere En route, La CathMrale, L'Oblat, Sainte Lyd
wine. Mais lui-meme n'avait-il pas aprement fustige 

.ct moque Mgr d'Hulst, Ie P. Monsabre, Montalem
bert, Bossuet, Virgile, Ciceron, to us les classiques, 
tous les grands catholiques, et ce, au profit des deca
dents de to utes les epoques « dont les idees et Ie style 
presentaient res faisandages, ces taches morbides, 
ces epidermes tales et ce gout blet, qu'il aimait tant 
a savourer »? N'affichait-il pas une espece de rage 

:.inassoU\ ie c~ntre le clerge seculier et les eveques? 
Ne professait-il pas un mepris incoercible de leur gout 
artistique, de leur litterature fadasse, de leur science 
sans profondeur, de leurs manieres ou trop guindees ou 
trop vulgaires ? Ne parsemait-il pas son fecit de termes 
crus, d'images grossieres, d'evocations sales, de traits 
scandaleux ? Quand on se presente avec un tel bagage, 
il n'est pas etonnant qu'on paye a la critique un tribut 
Iourd et merite. D' aillenrs lui-meme reconnait formel
lement qu' A rebours n'est pas un livre d'edification et 
que (, Ie cote scelerat et sensuel> qui se developpe dans 

La-bas « est reprouvable >. Ces deux livres ne convien
.nent donc qu'a un petit nombre de Iecteurs avertis. 

Ceux qui les suivirent, surtout ce profond et admirable 
En route, et meme l'eblouissante Sainte Lydwine 
s'adressent sans doute a un public moins restreint, 
mais il s'en faut qu'ils soient sans danger. L'inspira
tion est catholique, nettement, profondement catho
lique, mais avec des outrances et des partis pris qui 
demandent une mise au point continuelle. « L'ceuvre 
d'art, disait-il, qui ne demeure pas indifferente aux 
faux artistes, qui n' est pas contestee par les sots, qui 
ne se contente pas de susciter l'enthousiasme de quel
ques inities, devient, elle aussi, par cela meme pour les 
inities, polluee, banale, presque repoussante. » C' etait, 
poussee jusqu'aux limites de l'absurde, la devise artis
tique de ce paren d'Horace que d'ailleurs Huysmans 
n' aimait pas: (de hais Ie vulgaire profane, et j e I' ecarte.» 
Devise orgueilleuse, qui faussa Ie gout de Huysmans et 
deteignit facheusement sur ses conceptions religieuses. 
Il faut y prendre garde quand on Ie lit. 

Toutefois il serait injuste de ne pas reconnaitre qu'il 
contribua puissamment a sortir Ie roman de l'orniere 
naturaliste ou I' enlisait Zola; qu'il porta un cou'p 
terrible a I'a peu pres et a la facilite banale dans 
I' art; qu' au point de vue religieux il nlhabilita les 
moines, Ie plain-chant, la .liturgie, la mystique, qU"i! 
fit comprendre J'ame de I'Eglise et discredita pour un 
long temps les railleries epaisses des Homais de lettres 
c~ntre Ie surnaturel. Ce sont la des services eminents, 
qui compensent et bien au dela les travers facheux de 
son gout et les audaces de sa plume. Quant a son style, 
violent, heurte, plein d'archaIsmes et de neologismes, 
mais clair pourtant, fougueusement image, puissant 
et dru, s'il n'est pas classique, iI a tout de meme nne 
saveur si ten ace et si fine que, apres l' avoir goute, 
on ne peut se defendre de Ie goUter encore: c'est par 
la, peut-etre, qu'il vivra Ie plus surement dans la 
memoire des lettres. 

L. JULES. 
1. HYACINTHE (Hyacinthus).-Hugues, neen 

1185 pres de Breslau en Siiesie, fit ses etudes succes
sivement a Cracovie, a Prague et a Bologne. II sut 
conserver son innocence au milieu d'une jeunesse trop 
souvent licencieuse. Chanoine prebende de la cathe
drale de Cracovie, il etait tres charitable envers les 
pauvres et s'imposait a lui-meme de dures penitences. 
II accompagna l'eveque de Cracovie, son oncle, dans 
un voyage a Rome, rencontra saint Dominique qui 
venait de fonder l'ordre des freres precheurs et, avec 
son frere Ceslas, il demanda la faveur d'etre admis 
dans l'institut. Quelques annees plus tard, Hyacinthe 
reparut en~ Pologne sous la robe et Ie manteau du 
dominicain. Ses predications et ses miracles opererent 
de nombreuses conversions jusqu'au moment de sa 
mort, qui arriva Ie 15 aout 1257. Clement VIII l'a mis 
au nombrc des saints. 

J. BAUDOT. 
2. HYACiNTHE de Mariscottis.-V.CLARISSE. 

HYGiENE. - L'hygiene (gr. hugiaino, je m,e 
porte bien) est la science et I'art de conserver la sante. 
CeUe science et cet art ont fait d'incontestables pro
gres' mais en meme temps les dangers qui menacent la 
sant~ vont augmentant. « L'immoraJite grand~ssa~te, 
Ie fleau de l'alcoolisme, les gran des agglomeratIOns 
urbaines J'intensite du travail industriel, la crise du 
logement qui force certaines familles a s'installer dans 
des taudis malsains a tous egards, sont autant d,e 
facteurs des maladies, )) autant d'ennemis de la sante, 
individuelle ou pubJique. Et aces fauteurs: a ce~ ennc
mis aue signale Ie ~Manuel pratique des lOIS soczales et 
ouv;ie"res, par la Societe de Saint-Vincent ~e P~~l, 
Paris, 1923, p. 119, d'autres encore pourrment eere 
ajoutes: toilette, etc. Que de. femm~s se rendent ma
lades par leur asservissement a certames modes! 
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);ous n'avons pas a faire ici un cours d'hygiene. 
Bornons-nous a citer quelques lignes de J. Guibert, 
Cours de morale, Paris, 1912, p. 144, 145 : 

Le corps humain a surtout besoin de nourriture, d'air, de 
mouvement et de proprete. C'est done sur ees quatre points 
que rhygiene exe~cera sa vigilance 

La nourriture ne manque pas d'ordinaire a l'homme; 
111ais eUe n'est pas toujours saine. L'homme llloderne se fait 
trop carnivore; il gagnerait it devenir plus vegetarien. 

L'air lui manque davantage, dans Ies villes surtout. 
L'hygiene lui commande d'aerer Ies chambres all iI tra
vai\le, et de prendre plus d'exerciee pour emplir d'oxygeme 
viviflant tout son organisme. 

Le mouvement fait defaut it taus Ies gens adonnes aux 
travaux sedentaires : il y a obligation pour eux de fortifier 
leurs muscles et d'activer la circulation par des exercices de 
gyn'lnastique artificielle. 

Enfin, par suite d'une paresseuse negligence, la proprete 
Jaisse it desirer chez un grand nomhre d'hommes : l'hy
gifme conullande aussi a cet egard des soins necessaires. 

Comme l'ajoute fort justement notre auteur, « il 
est malaise de definir dans queUe mesure I'hygiene 
oblige moralement; mais il est incontestable que ce 
serait une faute que de s'y soustraire d'une fa<;on 
habituelle. » La bonne sante est un trop grand bien, 
pour que Dieu ne nous fasse pas un devoir de la conser
ver ou de la develop per. Inutile de noter que l'hy
giene, largement et sainement comprise, proscrit les 
exces de to utes sortes : intemperance, luxure, etc. 

H y a une hygiene individuelle. Mais il est aussi 
une hygiene de la famille, de l'ecole, de l'atelier, etc., 
dont l'application a pour objet et pour effet de proteger 
la sante des membres qui les composent ou qui y 
travaillent. 

L'hygiene publique, enfin, a suscite dans tous les 
pays civilises diverses lois et dispositions reglemen
taires. En France, la loi du 15 fevrier 1902 est, en 
quelque sorte, Ie code de l'hygiene publique, et nous 
avons un ministere de l'hygiene, assistance et pre
voyance sociales. Le 1Y[anuel pratique des lois sociales 
et ouurieres, cite plus haut, resume, p. 135 sq., ce qui, 
chez nous, se fait ou devrait se faire pour la « protec
tion de la sante publique n. Organisation des services 
sanitaires et mesures generales, mesures destinees a 
empecher la propagation des maladies ou a prt)venir 
la formation de foyers d'infection, lutte c~ntre la 
tuberculose et contre l'alcoolisme, etc. : rien d'impor
tant n'est, theoriquement, oublie; mais il est difficile, 
en pratique, de realiser tout cela a la perfection. Au 
lieu de s'en etonner et de s'en plaindre a l'exces, ou 
surtout de chercher a se soustraire aux mesures qui Ie 
genent et Ie contrarient, un bon citoyen s'efforcera, 
dans !'interet de tous, de faire en sorte que les lois et 
reglements soient executes Ie mieux possible. 

J. BmcouT. 
HYG IN (Hyginus).-Hygin occupa Ie siege ponti

fical a une epoque ou la chronologie pontificale n'etait 
pas absolument fixee. Sur les listes des premiers eve
ques de Rome, on trouve son nom au 8e rang (ou au 
ge, si l'on compte saint Pierre), comme successeur 
de saint Telesphore. Le martyre de ce dernier arriva 
111. premiere annee d' Antonin Ie Pieux, et il n'y eut pas 
de vacance du siege, ce qui place l'avenement d'Hygin 
en 138. La duree de son pontificat fut, ce semble, de 
quatre ans. D'apres Ie Liber Ponti/icalis, Hygin etait 
athenien d'origine, philosophe de profession; il com
posa Ie clerge, ce qui peut vouloir dire ou qu'il institua 
les ordres mineurs, ou qu'il determina les diverses 
fonctions des membres du clerge romain. Saint Irenee 
est plus precis quand il signaIe, a I'epoque d'Hygin, 
la venue a Rome des premiers gnostiques, Valentin et 
Cerdon : Ie pape dut alors se preoccuper de I'agitation 
guostique causee dans la ville. Le martyrologe romain 
nomme Hygin au 11 janvier et en fait un martyr de 
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la persecution d' Antonin : Ie qualificatif « martyr » 
n'est pas absolument certain, bien que la liturgie 
l'ait adopte. 

J. BltUDOT. 

HYM N E. - 1. Histoire. II. Metrique. III. Hym
nographes. 

I. HISTOIRE. - 1. Le mot hymne. - A l'origine, Ie 
mot hymnus designe divers chants liturgiques. La 
Peregrinatio d'Etherie parle souvent des ymni qui se 
chan tent a Jerusalem, et ce sout des psaumes; de 
meme dans ses Reiraciations, II, 11, saint Augustin 
nous parle de la coutume qui s'introduisit de son temps 
a Hippone, pour l'offrande et la communion, « de chan
ter a rautel des hymnes prises au livre des psaumes. » 

Le mot hymne s'appJique aussi a des compositions 
nouvelles, non empruntees aux textes sacres. Hymne 
se dit de morceaux en prose rythmee : ainsi la regIe 
de saint BenOit prescrit de chanter l'hymne Te l)eum, 
ainsi Ie Liber Ponli/icalis nous parle de l'hymne ange
lique Gloria in excels is Deo, et aujourd'hui encore nous 
donnons a ces chants Ie nom d'hvmne. Mais ce nom 
s'applique surtout aux poesies lyriques introduites 
dans la liturgie. 

2. Introduction des potsies liturgiques en Occident. -
Le premier sans do ute saint Hilaire introduisit les 
poesies liturgiques en Occident. II avait ete frappe, 
durant son exil en Orient, du succes obtenu par les 
chants metriques; il s'inspira de ces chants pour com
poser plusieurs hymnes qui se repandirent dans les 
Eglises des Gaules et en Espagne. 

Mais saint Ambroise fut l'initiateur principal de ce 
mouvement liturgique. Saint Augustin nous a dit en 
queUes circonstances il fit chanter pour Ja premiere 
fois les hymnes au peuple de Milan: C' etait en 385, 
durant la semaine sainte. Pour protester c~ntre les 
pretentions de Ja cour qui voulait Ie contraindre a 
abandonner certaines eglises aux ariens, Ambroise, 
Ie dimanche des Rameaux, s'etait enferme avec son 
peupJe dans sa basilique, qu'entouraient<les troupes 
imperiales. L'investissement dura j usqu' au jeudi saint: 

Dans I'eglise veillait Ie peuple pieux, prel it mourir avec 
son eveque, ton serviteur. La rna mere, ta servante, pre
nant au premier rang sa part d'inquietude et de veilles, 
vivait de prieres. Pour nous, encore froids et sans la chaleur 
de ton Esprit, nous etions emus pourtant devant la cite en 
stupeur et troublee. Alors, pour empecher que Ie peuple ne 
deperit de tristesse et d'ennui, fut institue Ie chant des 
hymnes et des psaumes suivant la coutume des pays 
d'Orient, et de ce jour jusqu'it maintenant s'est conserve cet 
usage, que presque taus les troupeaux ant imite it travers 
lemonde. Confessions, IX, VII. 

La langue de l'epoque, notamment dans saint 
Augustin, entend souvent par Ie mot hymne les psau
mes eux-memes. Mais dans ce passage des Confessions, 
nous croyons que Ie mot .hymne, distingue qu'il est 
du mot psaume, peut s' entendre des hymnes metriques. 
C'est en tout cas a cette epoque que remonte, a Milan, 
I' apparition de ces poesies liturgiques. . 

3. Diffusion des poesies liturgiques. - Le recit des 
Confessions, ecrit en Afrique une quinzaine d'annees 
apres cet episode, nous atteste la rapide diffusion des 
poesies liturgiques. L'Eglise de Milan, les Gaules, 
I'Espagne, l' Afrique les adopterent. La regIe de saint 
Beno!t leur donna une place importante dans roffice. 
E les trouvent place de meme dans la regIe donnee par 
saint Aurelien d' ArIes aux monasteres de sa ville 
episcopale. Ainsi, au milieu du VIe siecle, les hymnes 
ont pleinement acquis droit de cite dans la liturgie. 

On ne chante pas seulement les hymnes de saint 
Ambroise; beaucoup d'autres ont ete composees, au 
ve et au vr" siecle, et presque to utes dans la forme 
metrique que saint Ambroise avait adoptee. Aussi 
to us ces chants, que l'on en connaisse l'auteur ou qu'ils 
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restent anonymes, portent un meme nom de famille : 
on les appeUe ambrosiani. 

Quelle que soit la faveur rencontree par les hymnes, 
elles trouveront des adversaires. Le concile de Braga, 
en 563, pretend les interdire : « En dehors des psaumes 
et des ecritures canoniques du No~vef\uet duVieux Tes
tament, qu'on ne chante dans l'Eglise aucun morceau 
compose en vers; ainsi Ie prescrivent les saints canons.» 

Contre cette decision locale s' eleve avec force, en 
633, Ie IV" concile de Tolede, legiferant pour toute 
l'Espagne et une partie de la France, la Narbonnaise. 

Pour Ie chant des hymnes nous avons I'exemple et du 
Sauveur et des ApOtres. Car il est rapporte que Je Seigneur 
lui-meme dit l'hymne ... Et il est des hymnes qu'on sait 
avoir He composees par des hommes Ii Ia Iouange de Dieu et 
des .apotres et pour celebrer Ies triomphes de martyrs, 
comme celles que composerent Ies bienheureux dodeurs 
Ambroise et Hilaire; certains cependant reprouvent ces 
chants, sous pretexte qu'ils ne se trouvent pas dans Ies 
ecritures reconnues par les saints canons au dans Ia tradi
tion apostoJique ; mais alars qu'ils rej eUent aussi eette hymne 
composee par Jes hommes, que chaque jour dans I'office 
public et prive nous disons Ii la fin de taus Ies psaumes : 
Gloria et honor Patri, et FWo, et Spiritui saneto in srecula 
sreculorum. Amen. Et aussi ceUe hylnne qu'au Christ ne en 
Ia chair chanterent Ies anges : Gloria in excels is Deo et in 
terra pax hominibus bonre voluntatis : tout ce qui suit, ce 
sont les docteurs ecclesiastiques qui l' ont compose. Done il 
ne faudrait pas Ie chanter dans Ies eglises, puisqu'il ne se 
trouve pas dans les livres des saintes erritures. Les hymnes 
done sont composees, comme sont composees les messes, 
prieres, oraisons, recommandations, impositions des mains 
que s'il ne faut de tout cela den chanter dans les eglises, 
taus Ies offices ecclesiastiques sont vides ... Pas plus donc que 
Ies oraisons, que personne d'entre vous ne reprouve desor
mais Ies hymnes, mais qu'on Ies chante egaiement en Gaule 
et en Espagne: et que soient excommuni<,s ceux qui oseront 
rejeter Ies hymnes. IV' candle de Tolede, can. 13. Harduin, 
Concilia, t. III, col. 583. 

Combien fut heureuse l'inspiration du condIe de 
Tolede, quel salutaire retentissement eut sa decision, 
notamment en Espagne, c'est ce qu'a montre un des 
meilleurs historiens des lettres espagnoles, Jose Ama
dor de Los Rios. Cne vraie floraison d'hymncs enve
loppa d'une poesie accessible au peuple non seulement 
les fetes chretiennes, mais les principaux evenements 
de la vie, comme Ie mariage et la mort; ces hymnes, 
chantees par tous, se substituerent aux chants pro
fanes ou se meIait un paganisme grossier, et penetrant 
profondement l'ilme populaire, exercerent sur la civili
sation une durable et bienfaisante influence. Historia 
critica de la Literatura espanola, I, x. . 

4. Adoption des hgmnes a Rome. - Tandis que tout 
1'0cddent latin, pour ainsi dire, adoptait les poesies 
liturgiques, Rome, et c'est encore une marque de son 
esprit conservateur, ne les introduisait pas dans son 
vieil office. EIle ne les condamnait pas ailleurs, mais 
eUe ne les acceptait point chez elle. Dans l'histoire du 
BRI!:VIAlRE, nous avons meme signale comment, it 
l'epoque de la fusion romano-gallicane, l'exemple 
romain impressionna plusieurs Eglises de France, au 
point de leur faire abandonner ceUe tradition du chant 
des hymnes, qui remontait jusqu'it saint Hilaire. Mais 
cet usage avait deja des racines trop profondes : toute 
la France y revint bientOt. 

Rome meme, au XIIe siecle, adopta les hymnes pour 
les offices pontificaux. II se peut d' ailleurs qu' assez 
longtemps auparavant on les ait chantees dans la 
ville. Qnand on parle en efiet de l'usage romain, il 
s'agit de l'usage atteste par les documents officiels, 
qui nons presentent Ie tableau de la liturgie des gran des 
basiliques, Ie Latran et Saint-Pierre. Et Hne faudrait 
pas toujours conclure de l'usage des grandes basili
ques a l'usage general de Rome; les monasteres 
avaient leurs. usages prop res, les eglises particulieres 

anssi : Ie moine Udalric, quand il redigeait vers 1086 
les Us de Cluny, savait qu'on chantait les hymnes dans 
les monasteres de Rome. 

Quoi qu'il en soit, a la fin du XIIe siecle, la victoire 
des hymnes est complete it Rome et dans l'Occident. 

5. L' humanisme et l'tymnaire. - Les premieres 
hymnes composees par Ambroise et ses emules, et 
celles que la renaissance carolingienne, puis Ie Moyen 
Age avaient ajoutees it l'hymnaire, demeurerent en 
paisible possession jusqu'au XVle siecle. Mais l'huma
nisme s' ofiensa des fautes de latiniie et de prosodie que 
les ecrivains de la Renaissance, exclusivement nourris 
des poetes classiques de la Grece et de Rome, preten
daient relever dans Ie vieil hymnaire. Leon X voulut 
donner a 1'Eglise des hymnes nouvelles, et un certain 
Zacharie Ferreri se chargea du travail: il composa un 
hymnaire it peu pres entierement n<;mveau « selon la 
vraie regIe du metre et de la latinite. » Cette ceuvre, qui 
se presente elle-mem6, dans ·le titre, comme sanctum 
et necessarium opus, parut sous Clement VII, qui la 
gratifia d'un bref approbateur, et permit a tout pretre 
de s'en servir dans l'office et la recitation du breviaire. 
II ne semble pas que beaucoup aient profite de la per
mission, et l'on abandonna I'ceuvre de Ferreri. 

Urbain VIII reprit Ie projet de Leon X. Aide de 
quatre jesuites humanistes comme lui, que lui-memc 
appelle erudili et sapientes viri, il se mit en devoir dc 
corriger Ie texte des hymnes dont 1'Eglise se servait 
depuis pres de mille ans. Le nom de leurs auteurs 
defendit quelques-uns de ces chants. C'est ainsi qu'on 
n'osa pas toucher aux hymnes de saint Thomas 
d' Aquin, Pange lingua, Sacris solemniis, Verbum super
num : on les trouvait pourtant d'une facture etrusque, 
elrusco rb'thmo compos iii, mais enfin on les respecta. 
La plupart des hymnes subirent des retouches et 
corrections; quelques-unes furent completemellt refon
dues. Quand on dut ainsi bouleverser Ie texte, on 
s' efion;a de respecter Ie sens; c' est du moins ce 
qu'assure la bulle d'Urbaill VIII, mais on n'y reussit 
pas touj ours. Le pape annon<;a la publication officielle 
de l'hymnaire nouveau, Ie 25 janvier 1631, par la bulle 
Diuinam psalmodiam. L'adoption de ce nouvel hym
naire fut d' abord laissee libre, puis devint obligatoire. 
La basilique Saint-Pierre de Rome et quelques familles 
monastiques, entre autres les benedictins, maintin
rent toutefois la tradition: on y a conserve jusqu'a nos 
jours l'ancien hymnaire. 

6. Histoire d'une hgmne : Ie Decora lux. - Pour 
illustrer ce que nous venons de dire des hymnes en 
general, no us allons retracer en detail l'histoire d'une 
des hymnes les plus justement fameuses de l'office 
romain, Ie Decora lux, aux vepres de la fete de saint 
Pierre et saint Paul, 29 juin. CeUe histoire fournira en 
meme temps un terme de comparaison entre lcs 
hymnes de l'ancien breviaire et les hymnes de Ja 
correction d'Urbain VIII. 

Le breviaire romain, avant Pie V, comportait, pour 
les vepres du 29 juin, les deux premieres strophes et 
la doxologie d'une hymne en. l'honneur des saints 
apOtres, qu'on attribue generalement a Elpis, femme 
de Boece (debut du VIe siecle) : 

Aurea luce et decare roseo, 
Lux lueis, amne perjudisti S{ECUIUln 

.IJecorans cfElos inclyto martgrio, 
Hac sacra die, qU83 dat reis ventam. 

Janitor creli, Doctor orMs pariter, 
Judices srrcli, vera mundi lumina, 
Per crucem alter, alter ense triumphans, 
Vitre senatum laureati possident. 

Sit Triniiati sempiterna gloria 
Honor, poiestas, atque jubilaUo 
In unitate cui manet ilnperium, 
Ex tunc et modo per reterna srecula. 
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D'une lumiere d'or et d'une splendeur de rose Lumiere de 

lumiere, tu as enveloppe Ie monde entier, decor~nt Ies cieux 
par un illustre martyre, en ce jour sacre qui donne grace 
auX pecheurs. 
, L;. portierdu cieI.', ensemble Ie docteur du monde, juges 
au 5lecle~ vrales lumleres de la terre, l'un par la croix, l'autre 
triomphant par Ie glaive, siegent ceints de laurier au senat 
de la vie. 

.t; I.:: TI;inite q~e g~o~r.e so~t iiternelle, honneur, puissance 
et Jubllat,on, en I ullIte a qUI demeure l'empire des mainte-
nant et pour Ies siecIes Hernels. ' 

On aura remarque que les strophes d'Elpis sont des 
strophcs de quatre vers de douze syllabes. Ces vers 
rappellent les trimetres iambiques : mais ils sont fort 
irregul~~rs. Or: les chanta pourtant ainsi jusqu'au 
XVIIe slecle. S'Ils sont un peu rudes dc facture, Us ont 
l'~vantage d'une simplicite qui n'empeche pas un cer
tam souffie. 

Cependant it Ia fin du vme siecle, l'archeveque Pau
lin d' Aquilee (vers 740-804), l'ami de Charlema"ne et 
d'Alcuin, avait ecrit un poeme en 1'honneur des ~aints 
apotres Pierre et Paul, en Vel'S du meme metre que les 
vel'S d'Elpis, mais en strophes de cinq vel's. La strophe 
sans doute la plus helle de cc poeme saluait ainsi 
Rome: 

o Roma felix, gure tantorum principum 
Es purpurata pretioso sanguine I 
Excellis omnem mundi pulchritudinem 
1\7 on laude tua, sed sanciorum meritis 
Quos cruentatis jugulasti .gladiis .. 

o heureuse Rome, qui de tels princes fus empourpree par 
Ie sang precieux! Tu depasses toute beaute du monde non 
par ta gloire, mais par Ies merites des saints que tu as 
egorges par des glaives sanglants. Paulini Aguileiensis 
opera, P. L., t. XCIX, col. 489. 

Quand s'accomplit la grande rMorme de Pie V en 
1?68 ~voir BREVIAlRE), on voulut ajouter a l'hyr'nne 
d, ElpI? :a stroph~ 0 Roma felix du poeme de Paulin 
d AqUllee. Il fallalt pour cela la reduire it quatre vers' 
c'est ce qu'on fit en supprimant Ie dernier vers de l~ 
strophe, mediocre d'ailleurs, et en depla<;ant tres heu
r~us:ment Ie troisieme et Ie quatriemc verso On eut 
amSI la strophe suivante qui vint s'intercaler dans 
l'hymlle d'Elpis apres la strophe Janitor cceli : 

o Roma felix, gure tantorum principllm 
Es purpurata pretioso sanguine I 
Non laude tua, sed ipsoruih merWs 
Excellis omnem mundi pulchritudinem. 

o heureuse r:~me, qu,i de tels princes fus empourpree 
pa,r .le san~ preCleux! Non par ta gloire, mais par leurs 
mentes tu I emportes sur toute beaute du monde. 

C'est ainsi completee qu'on chanta l'hymne du 
29,iu1n ~usqu'a Urbain VIII, qu'on la chante encore a 
Smnt-Plerre de Rome. Les correcteurs d'Urbain VIII 
s:emp~rer.entde l'ceu:re d'Elpis et de Paulin d'AquiIee, 
la restItuerent au metre et a la latinite, et la trans-
formerent ainsi : . 

Decora lux mierniiaiis aurealn 
Diem beaUs irrigavit ignibus 
Ap,ostolo:um qUa? coronat Principes 
Relsque zn astra liberam pandit viam. 

7I1undi magister atque creli janitor, 
Rom& parentes~ arbiirique gentium 
Per ensis ille j hie per crucis victor ;lecenl 
Vitre senatum laureati possident. ' 

o Roma felix, qure duorum Principum 
Es consecrata glorioso sanguine! 
Horum cruore purpuraia, cmieras 
Excellis orbis una pulchritudines. 

Sit Trinitati sempiterna gloria, 
Honor, potesias, aique jubiZatio 
In unitale, qure gubernat omni~ 
Per ulliversq sreculorum sEecula. 

, La nrillante Iumi<,re de l'eternite a baigne de ses feu x 
blenheureux Ie Jour d'or qui couronne les Princes des apotre& 
et ouvre.,nux prisonniers voie libre jusqu'aux astres. 
~e maItre du nl0nde et Ie portier du del, Perf'S de R0I11e" 

arbltres des nations,. vai?queurs l'un par Ie glaiYe, l'autre· 
par ~a l110rt de la crOIX, slegent ceints dl! laurier au SEmat de 
Ia VIe. 

o R~me heureuse, qui des deux Princes fus consacree par· 
l~ gloneux sang! De ce sang elnpourpree, a toi seuIe tu 
I emporte? s.u; toutes Ies autres beautes de I'univers. 
~ la Trl~llte, que gloire soit Hernelle, honneur. puissance. 

et JubilatIOn, en I'unite qui gam-erne toutes' choses a 
travers taus Ies siecles des siecles. ' 

_Au derni.er ve.rs de la premiere strophe, je traduls-
1'elS par pnsonmers, en l' entendant des ap6tres sui
vant .un s~ns tres .bien atteste de reus. On po~vait 
tradmre relS par pecheurs dans Ie texte d'Elpis. Mais 
dans Ie ,t~xte .nouveau, je me persuade que les correc
t~urs d Tj~ball1 VIII appliquent ce Vel'S d'un accent 
SI enth?USla~te non pas aux pecheurs, mais aux apo
tres pnsonmers. Ce qui cadre encore tres bien avec 
Ie .contexte et Ie mouvement general, et ce qui s' accorde 
mleux ~vec la t.heologie, car enfin ce n'est pas la mort 
~es apotres qm a ouvert anx pecheurs la voie libre 
Jusqu aux astres. 
. Nous laissoris au lecteur it comparer les deux redac

t~ons. Chacune a ses imperfections comme ses merites. 
Nous fero~s s~ulement une derniere remarque. Les 
str?phes d'ElplS ne connaissent pas l'elision; to utes les 
syhabes comptent dans la mesure du vers. Les correc
teurs d'Urbain VIII, conformement aux regles classi
q~es, ne comptent pas les syllabes qui doivent s'elider' 
amsi, au troisiem~ ver,s. ;Ie la deuxieme strophe, I~ 
syllabe Ie du mot IUe, ~ elldant devant hie, ne compte 
pas dans la mesure. Mats, comme il faut bien la chanter 
cette syllabe est de trop pour la phrase melodique. Cet 
e.xemple,permet de voir comment certaines imperfec
t:ons meme des vers anciens aidaient lcur execu
tIon. 

II. ::\r~TRIQGE DES HY~INES. - Notions prt!Umi
n~lres. Nous devons, dans l'etude de ce sujet tech
n7que, .supposer connues certaines notions de la proso
dIC latll1~; nous ne pouvons que rappeler brievement 
celles qUI se :apportent il la metrique des hYl1lnes. 

, Le :rers latm, dans la poesie classique, se mesure nol1' 
~ a.pres Ie nombre des syllabes, mais d'apres leur quan
tlte, Ics syllabes se divisant en longues et breves. 
Longnes et ?reves se groupent par deux ou trois pour· 
former Ie pIed, premiere unite de mesure. Les divers. 
a?encements de longues ct de breves forment les. 
dn:erses sortes de pieds. On distingue (pour Ie suj et 
~~I nous occup,e) : Ie spondee, deux longues : casto; 
I lambe, une breve et une longue: dies: Ie trochee, une 
longue et une breve: pange; Ie dactyle, une longue et 
deux breves: scandere. 
~es divers agencements de pieds it l'interieur du 

meme vers forment les diverses sortes de vel's. Les 
v.ers de :neme metre se groupent par trois, quatre, 
cmq ou SIX p.our former des strophes, dans les hymnes 
de factur~ s.ll1;ple; dans les hymnes de facture plus 
savante, Imltees des poetes classiques, des vel'S de 
metre different se groupent pour former les strophes. 

1. Le metre ambrosien ou dimeire iambique. - Les. 
hymnes de saint Ambroise sont composees en dime
tI:es, !a:nbiques: c'.est-it-dir~ en vel'S de quatre pieds, 
au I element prmclpal est I iambe, bien que Ie spondee 
puisse &tre employe a certains pieds. (En appelant ces 
vers dimetr~s i~mbiques, nous gardons la terminologie 
la plus ordmmrement re<;ue, qui entend par metre. 
quand il ,s'agit dc vers iambiques au trochai:ques, no; 
plus Ie pled, mms Ie double pied ou dipodie. D'autres 
gar dent an nlot Inetre Ia Inenle valeur pour tOllS les 
v~rs, et appellent Ie vcrs ambrosien tetrametre iam
blque.) 
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Le Vexilla Regis est ecrit en dimetres iambiques 

Vexilla Regis prodeunt. 
Fulget crucis mysterium 
Qua vita mortem pertuli! 
Et marie vitam protuli!. 

'2. Trimetre iambique. - Nons venons de donner, 
-aans Ie Decara lux, un exemple de trimetre iambique. 
Du meme metre, en strophes de quatre vers, l'hymne 
Egregie doctor Paule, pour les fetes de saint Paul,Beate 
pasior Pelre, pour les f~tes de. saint Pier~e; en 
strophes de cinq vers, MITIs modIS repenle llber et 
Quodcumque in orbe pour les fetes de saint Pierre. 

3. Tetrametre trocha/que cata/ec/ique. - Vers de 
quatre dipodies, avec comme element essentiel non 
l'iambe, mais Ie trochee; il est dit catalectique, parce 
que Ie dernier pied est ampute d'une syllabe. Exemple: 
Ie Pange lingua de Fortunat : 

Panae, lingua, glor,iosi prmliuln ceriaminis 
Et s~per crucis tropreo die iriunlpJuun nobiZeln 
Qualiter redemptor orbis immolatus vicerit. 

L'hymne de la dedicace, dans son texte anterieur it 
la correction d'Urbain VIII, etait ecrite sur ce meme 
metre triomphal : 

Urbs Jerusalem beata, dicta pacis visio, 
QUIE consiruitur in ccelis uivis ex lapidibus, 
Et angelis coronata ut sponsata com!!e. 

Les correcteurs transformerent completement cette 
hymne, et lui substitue~en.t notr~ ~ymn~ ac~uelle 
Creles/is urbis Jerusalem, ecnte en dlmetres lamblques 
par strophes de six vers. . , . 

C'est aussi sur ce metre que Raban Maur aVaIt ecnt 
J,'hymne en l'honneur de saint Michel: 

Tibi, Christe, splendor Pairis, vita, virtus cardium, 
In conspectu angelarum valis, voce psallin1us, 
Alternantes concrepando melos damus vocibus. 

ICe texte, qui ne respectait guere les regles du tetrac 

'metre trochalque, a ete completement transforme : il 
-est devenu Ie Te splendor et virtus Patris, en strophes 
,de quatre vers iambiques. . 

4. Strophe saphique. - La strophe saphlque est 
,composee de trois vers saphiques endecasylla~es (un 
trochee un spondee, un dactyJe, deux trochees), et 
-d'un ve~s adonique (un dactyle, un spondee). Strophe 
legere et d'allure joyeuse. Exempl~: hymne Vt queanl 
.laxis de la fete de saint Jean-Baptiste: 

Vt queant laxis resonare fibris, 
1M ira gestorum famuli tuorum, 
Solve poUuti labU reatum 

Sande Iohannes. 

(C'est Ie lieu de rappeler que les notes de la gamme 
. ont pris Ie nom des syllabes qu'elles accompa
fffiaient dans cette hymne; ut, re, mi, fa, sol, lao 
o Sur Ie meme metre : Nocte surgenles et Ecce jam 
noctis, it matines et la ,ides du dimanche; les autres 
,hymnes de saint Jean-Baptiste, Christe sanctorum pour 
;la fete de saint lVlichel, Virgints proles au commun des 
wierges, etc. 

5. StropIies asclepiades. - Les hymnographes huma
:nistes introduisirent dans les hymnes les deux 
-strophes asc!epiades, de facture particulierement 
'savante. La strophe asc!epiade a pour base Ie vel'S 
asclepiade, ainsi compose. : un spondee, un dactyle, une 

'syllabe longue isolee, deux dactyles. 
La premiere strophe asclepiade est formee de trois 

vers asclepiades et d'un vers glyconique:un spondeeet 
deux dactyles. 

Te Joseph celebrent agmina ccelitum, 
Te cuncti resonent christiadum chari, 
Qui clarus merWs junctus es indytre, 

Casto tcedere, virgini. 

Sur Ie meme metre : hymnes de la fete de sainte 
Martine, Sanctorum merWs du commun des martyrs. 

La seconde strophe asclepiade est formee de deux 
vers asc!epiades, d'un pherecratien (un dactyle entre 
deux spondees), et d'un glyconique. Ces trois vers ont 
recu leur nom des trois poetes grecs Asclepiade, 
Glycon et Pherecrate. Exemple de la seconde strophe 
asclepiade : les hymnes de la fete de saint Herme
negild : 

]\,Tullis te genitor blanditiis trahit, 
Non vita; caper is divitis oUo 

Gel1lmarwnve nitore 
Regnandiue cupidine. 

Bien que certaines hymnes de ce -genre soient de 
tout point reussies, on devine que trop souvent la 
pensee y fut sacrifiee aux exigences de la forme. 

6. Vel'S syllabiques avec assonance au rime. - Le 
Moyen Age nous a legue plusieurs hymues ou it l'an
cienne metrique latine commence it se substituer une 
metrique nouvelle. L'(\lision acheve de disparaltre, 
on n'a plus souci de la cesure, Je vers se mesure non 
plus d'apres la quantite des syllabes, mais uniquement 
par leur nombre; on observe un certain rythme, Oll 
recherche l'assonance et bientOt la rime. L' Aue 1VIaris 
stella est un essai dans ce genre, qui aura son chef
d'oeuvre dans Ie Siabat maier. C'est it ce genre qu'ap
partiennent les belles hymnes de saint Thomas d' A
quill. 

III. HYMNOGRAPHES. - On ignore les auteurs d'un 
certain nombre d'hymnes, surtout des plus anciennes. 
L'attribution de plusieurs autres est incertaine. Sans 
pretendre it etre complets, no us allons essayer_ de 
dresser ici une liste des hymnographes connus. Nous 
ne parlons bien entendu que des auteurs des hymnes 
re~ues dans l' office romain. 

1. Hymnographes anciens. - Nous entendons sous 
ce titre Ies auteurs des plus vieilles hymnes, depuis 
saint Hilaire et saint Ambroise jusqu'a la renaissance 
carolingienne, au milieu du VIIIe siec!e. 

Saint Hilaire, eveque de Poitiers (vers 315-368). Le 
breviaire romain garde de lui l'hymne des laudes de la 
Pentecote, Beata nobis gaudia. 

Saint Ambroise, eveque de Milan (333-374). Il fant 
certainement lui attribuer, aux matines du lundi, 
Somno refeelis artubus, et tres probablement, it laudes 
du meme jour, Splendor paternle glorile, et JElerna 
Christi munera, it matines du commun des apOtres. 
Sur Ie temoignage d'Hincmar de Reims, De una et non 
trina Deilale, 17, 18, P. L., t. cxxv, col. 591, 611, on 
peut recev:oir encore, comme etant de saint Ambroise, 
it matines du mardi Consors paierni luminis, et it 
vepres du samedi 0 lux beata Trinitas (texte authen
tique : nous chantons l'hymne corrigee Jam sol recedit 
igneus) . 

Prudence (348-apres 405). Nous lui devons dans 
l' office ferial trois hymnes de laudes : Ales did nuntius, 
du mardi; Nox et lenebrle et nubila, du mercredi; 
Lux ecce surgi! aurea, du jeudi. Les quatre strophes 
d' Ales did nuntius ont ete choisies parmi les vingt
cinq strophes de l' H qmnus ad gallicinium. Aurelii 
Prudenlii carmina, Caihemerinon, P. L., t. LIX, col. 775. 
Les strophes des deux autres hymnes font partie d~ 
l' Hymnus matutinus, ibid., col. 785. Les liturgistes qm 
ont ainsi fait leur choix dans les chants un peu diffus 
de Prudence ont montre un gout tres sur. 

Dans l' Hymnus de Epiphania du meme Prudence, 
ibid., col. 901, la liturgie, cueillant de-ci de-lit Ulle 
strophe, a trouve les elements de quatre hymnes : 
Audil Iyrannus anxius et Salueie flares m<lrlyrum de la 
fete de saints Innocents, 0 sola magnarum urbium des 
laudes de !'Epiphanie, Quicumque Christum qUleritis 

des vepres de la Transfiguration. . 
Le pretre Cffilius Sedulius (ve siecle) chanta ia VIe 
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d.u Christ en un poeme alphabetique de vingt-trois 
stropbes; chaque strophe commence par une des 
lettres de l'alphabet. P. L., t. XIX, col. 763. La liturgie 
a emprunte it ce poeme pour les laudes de Noel 
l'hymne A solis ortus cardine et pour les vepres de 
l'Epiphanie l'hymne Hostis Herodes impie devenue 
Crudelis Herodes Deum. 

Elpis, seconde femme de Boece, debut du VIe siecle. 
;';ous avons dit plus haut qU'elle avait compose, en 
l'honneur des saints apOtres, l'hymne Aurea luce el 
decore roseo. On chantait les deux premieres strophes 
de cette hymne aux veples du 29 juin; elles sont deve
nues notre Decora lux. Les deux dernieres strophes, 
Jam bone Paslor Petre clemens accipe et Doclor egregie 
Paule mores inslrue sont chantees ensemble aux la;)des 
du 29 jUin, et separement la premiere aux fetes de saint 
Pierre, la seconde aux fetes de saint Paul. Nous les 
cbantons maintenant eIles aussi suivant Ie texte 
corrige. 

Venance Fortunat, eveque de Poitiers (vers 530-
apres 600), avait compose pour accueillir la reiique 
de la vraie croix donnee it sainte Radegonde 1'hymne 
Vexilla Regis et Ie chant triomphal Pangue lingua 
gloriosi prlelium cerlaminis. Nous chantons Ie Vexilla 
Regis aux vepres, durant Ie temps de la Passion, et Ie 
Pange lingua est distribue entre matines et laudes. -
C'est it tort qu'on a fait parfois figurer, parmi les 
ceuvres de Fortunat, l' Ave maris stella, qni n'est pas 
anterieur au XI" siecle. 

2. Hymnographes de la renaissance carolingienne. -
Le siecle qu'on peut appeler Ie siecle de Charlemagne, 
clu milieu du vme au milieu du IX· siec!e, vit une 
veritable renaissance litteraire. II s'v manifesta notam
ment une grande activite liturgique, provoquee et 
encouragee par Pepin et par Charlemagne. De cette 
{'poque datent quelques-unes des plus belles hymnes 
de notre office. 

Citons d'abord it matines du dimanche Noele sur
gentes uigi/emus omnes, et it laudes Ecce jam nocUs 
lenualur umbra, qu'on attribue souvent it saint Gre
goire Ie Grand, mais qui sonl plutot d'un Hturgiste 
carolingien encore anonyme. 

Charlemagne est parfois designe au Moyen Age 
comme l'auteur du Veni Crealor. L'hymne est de son 
temps, mais pourrait aussi bien appartenir it quelque 
liturgiste de son entourage, par exemple it Raban 
:\1aur, dans les ceuvres de qui eUe figure, P. L., t. CXII, 

col. 1657. 
Paul Diacre, familier des derniers 1'ois lombards, 

puis de Charlemagne, mort moine au Mont Cassin vel'S 
800, composa - en quelles circonstances, voyez 
FETES -l'hymne en l'honneur de saint Jean-Baptiste 
VI queanllaxis resonare [ibris, P. L., t. xcv, col. 1597. 
Nous la chantons tout entiere, Ie 24 juin, distribuee 
entre vepres, matines et laudes. 

Paulin, archeveque d' Aquilee, ami de Charlemagne 
et d' Alcuin, composa une hymne In nalali apostolorum 
Petri el Pauli, en trimHres iambiques groupes par 
strophes de cinq vers. Sancli Paulini hymni el ruthmi, 
II, P. L., t. XCIX, col. 484. ",ous avons dit comment fut 
empruntee it cette hymne la strophe fameuse 0 Roma 
jelix. La liturgie emprunte egalement it cette oeuvre de 
Paulin d' Aquilee, et en conservant la strophe complete, 
l'hymne Quodcumque uinclis super lerram slrinxerit, 
pour la fete de la Chaire de saint Pierre, et I'hvmne 
Petrus bealus caienarum laqueos pour la fete de "saint 
Pierre es liens. Ces deux hymnes sont devenues dans 
la correction: Quodcumque in orbe nexibus revinxeris 
et jvIiris modis repente liber, jerrea. 

Raban Maul', abbe de Fulda, puis arch eve que de 
Mayence (vel's 775-856), peut-elre auteur du Veni 
Creator, nous a donne I'hymne Christe sanetorum decus 
angelorum, it laudes de la fete de saint Michel. Quel-

ques strophes sont reprises pour les fetes de saint 
Gabriel et de saint Raphael. Nous chantons aux ve
pres de saint Michel l'hymne Te splendor et virtus 
Palris : c'est, nous rayons dit, un remaniement d'une 
hymne de Raban Maur : Tibi Chris/e, splendor Patris, 
vila virtus cardium. L'hymne de landI'S de la Toussaint 
Jesu Salvalor sleculi, devenue Salutis ie/ernie dator, 
figure aussi dans les oeuvres de l'archeveque de 
Mayence, Rabani lviauri opera, Carmina, P. L., t. CXIl, 

col. 1649-1670. Sigebert de Gemblac, dans sa Chro
nique, appelle Raban Ie premier des poetes de son 
temps, Sui /emporis poetarum nulli secundus. Chronica, 
anno 824, P. L., t. CLX, col. 158. 

Helisachar, ou Elisagar, abbe de Saint-Riquier, 
chancelier de Louis de Debonnaire, serait l'auteur de 
l'hymne des vepres de la Toussaint, Chrisie redemptor 
omnium, devenue Placare Chrisle servulis, qui figure 
dans les Carmina de Raban Maul'. Toutefois Ia der
niere strophe, Au/erie geniem per{idam, invocation 
contre les Normands, est une addition, posterieure 
de quelques annees au texte primitif. 

L'hymne d'ou nous avons extrait Ie beau chant 
des Rameaux, Gloria, laus et honor, figure au complet 
dans les ceuvres de Theodulfe d'Orleans, P. L., t. cv, 
col. 308. Cette attribution, assez communement re~ue, 
est cependant incertaine. 

3. Hymnographes du lVIoyen Age. - Nous avons dit 
comment Ie Moyen- Age substitua une metrique plus 
simple et plus populaire it la vieille mettique grecque 
et latine, un peu compliquee et savante. 

Saint Thomas d' Aquin composa, suivant Ia formule 
poetique nouvelle, les hymnes de la fete de Saint-Sacre
ment : Pange lingua glorios!, Sacris solemniis juncta 
sint gaudia, Verbum supernum prodiens et l'hymne 
Adora ie devole lalens Dei/as, qui n'est point passee 
dans l' office. 

C'est Ie francis cain Jacopone di Todi (1230-1306) qur 
ecrivit l'admirable Siabat mater dolorosa. Quelques. 
auteurs 1'attrihuent, mais it tort, it Thomas de Celano. 

En appendice aux oeuvres de saint Bernard, P. L., 
t. CLXXXIV, figure un Jubi/us ryihmicus de nomine Jesu 
qui n'est pas du saint docteur, et que certains manus
crits presentent comme l'oeuvre d'une pieuse moniale 
benedictine du XIVe siecle. Ace cantique d'amour, qui 
se prolonge en de longues strophes, la liturgie em
prunte les hymnes touch antes de la fete de saint Nom 
de Jesus . 

4. Hymnographes humanistes. - Nous emprun
tons it I' H istoire du breviaire de Baumer la plupart des. 
renseignements qui suivent sur les hymnographes. 
humanistes. 

Le bienheureux Bellarmin a ecrit l'hymne Pater 
superni luminis pour la fete de sainte Marie-Madeleine. 
Pour la composition de cette hymne, Ie pape Cle
ment VIn avait institue une sorte de concours entre 
Ie cardinal Bellarmin et Ie cardinal Antoniano : il 
prefera l' oeuvre de Bellarmin. 

Le cardinal Silvio Antoniano nous a laisse l'hymne 
For/em virili peclore du commun des saintes femmes. 

Tandis qu'il travaillait, par lui-meme et par ses 
correcteurs, it la revision de l'ancien hymnaire, 
Urbain VIII composait des hymnes nouvelles en 
l'honneur de sainte Martine, de saint Hermenegild, de 
sainte Elisabeth de Portugal. Nous les chantons en 
ces trois fetes. 

Clement XI compos a les hymnes de la fete de saint 
Joseph: Te Joseph, Ccelitum Joseph, Isle quem lleli. ,''1'l 

Au dominicain Ricchini, contemporain et ami de 
Benoit XIV, HOUS devons les hymnes, si pieuses 
d'accent, de la fete du Rosaire. Elles sont ecrites, 
comme les hymnes ambrosiennes, en dimetres iam
biques. 

L'humaniste e1'udit Huet, eveque d'Avranches, 
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composa pour la Dedicace de la basilique du :\Iont
Saint--"'lichel, une hymne d6licieuse Ccelitum Regi soli
las sub alta, qui raconte l'histoire de la Merveille de 
['Occident. L'EgIise de France tout entiere 1'a chantce; 
les provinces du J'\ord-Ouest la chantent toujours au 
180ctobre. 

5. Hymnographes contemporains. Le pape 
Leon XIII composa lui-meme les hymnes de la fete de 
la Sainte-Famille. 

L'hymne Omnis expertem maculm lliariam, aux 
vepres de l'Apparition de Notre-Dame de Lourdes, est 
due au P. Valle, professeur au College Romain. Des 
Peres de Solesmes ont compose les autres hymnes de 
cette fete. (Communication de l'eveche de Tarbes.) 

Les hvmnes de la fete de sainte Jeanne d' Arc ont He 
compos6es par quatre pretres du diocese d'Orleans : 
1'hymne Stat cultrix uigilans pauperis hortuli, des 
premieres vepres, par Mgr Vie, superieur du petit 
seminaire de la Chapelle-Saint-J.\Iesmin, mort eve que 
de Monaco; l'hymne de matines Aureliani turribus, 
par M. Lemoine, superieur du petit seminaire Sainte
Croix d'Orleans; l'hymne de laudes Hostium victrix 
properante cursu, par M. Ie chanoine -"'Iouchard, direc
teur de l' Enseignement clm!tien; 1'hymne des secondes 
vepres Salve uirilis pectoris, par M. Gasnier, alors pro
fesseur au petit seminaire de la Chapelle-Saint-Mes
min, mort superieur du grand seminaire d'Orleans. 
(Communication de l'eveche d'Orleans.) 

Breviarium ronlanUln; Baiiflol, Histoire du breviuire 
I'Olnain, 3e edit., :paris, 1911; BaUl1ler, lIisioire du breviaire~ 
traduit de l'allemimd par Biron, 2 yol., Paris, 1905; Llysse 
Chevalier, L'hymnologie dans I'office divin, Paris, 1894, et 
Poesie liturgique traditionnelle de I' Eglise catho/ique en 
Occident~ Tournai, 1895; Ermoni, art. Am.broise (saint 
Ambroise hymnographe), dans Dictionnaire d'archeologie; 
G!,vaert, Les Origines du chant liturgique de I'Eglise latine, 
Gand,1890. 

Pierre P AlliS. 
HVPNOTISME. - I. Ce qu'il est. II. Limites 

de la suggestion hypnotique. III. Suggestion purement 
mentale. IV. Hypnotisme comme procede de redresse
ment. V. Hypnostime comme procede therapeutique. 

L CE QU'IL EST. - 1. L'hypnotisme, comme science, 
datc du jour ou James Braid, de Manchester, com
men~a ses recherches sur Ie mesmerisme. C'etait en 
1841. Tandis que lespraticiens du temps, avec Mesmer, 
.attribuaient les phenomEmes de l'hypnotisme it une 
force mysterieuse, it un fluide emane de l'operateur ou 
.de metaux, Braid estimait leur origine d'orcire sub
jectif et menta!. Braid hypnotisa, d'abord par la 
fixation du regard, puis par diverses manipulations. 
Plus tard, il abandonna les methodes physiques en 
faveur de la suggestion verbale. A mesure qu'il poussa 
davant age ses travaux, il attacha plus d'importance 
a la concentration de l'esprit, aux idees dominantes 
produites chez Ie sujet. 

En cela, il est Ie veritable predecesseur de l' ecole 
dite de Nancy, representee par Liebfault, Bernheim, 
Liegeois, Beaunis. Mais tan dis que Braid gardait dans 
les phenomenes hypnotiques une part considerable aux 
modifications nerveuses qui disposent it la suggestion 
ou aident it I'effet de la suggestion, l'ecole de Kancy 
ramene it la suggestion seule to us les phenomEmes de 
l'hypnose. On sait que, par contl'e, pour Charcot et ses 
cleves de la Salpetriere, il n'y a de veritable hypno
tisme que celui qui se developpe chez les hysteriques; 
eet hypnotisme est unc nevrose, et Ie sommeil hypno
tique est un sommeil pathologique. 

2. Multiples sont les procedes employes pour hypno
tiser. Tantot c'est la suggestion verbale proprement 
dite; on dit a la perscnne : Endormez-vous. Tantot 
on lui fait fixer les yeux sur un miroir, sUI un point 
llrillant, sur Ie regard de l'operateur. Ou bien l'exp6ri-

mentateur applique la main sur la tete, sur Ie front, 
sur les yeux du sujet; ou encore il opere quelques 
passes devant son visage. 

Ces procedes ne pourraient-ils pas se ramener to us 
a la suggestion? Quelques-uns Ie pensent avec l'ecole 
de Nancy. un sujet devant lequel on se liue it des 
passes y saisirait l'intention qu'a l'operateur de I'en
dormir; et, docile, il s' endort. Le clignement des yeux 
produit par la fixation du regard sur un objet donne
rait 1'idee du sommeil, tout comme, d'ailleurs, la 
pression du front ou des lobes oculaires. La fatigue ne 
serait elle-meme qu'une auto-suggestion inconsciente 
de sommeil. 

Mats, a cette theorie, il y a des difficultes graves. Des 
malades ont ete endormis par la simple fixation du 
regard ou par l'application de la main au front, sans 
qu'i1s eussent jamais entendu parler de suggestion ou 
d'hypnotisme. On cite l'exemple d'un enfant de 
douzc ans chez lequel aucune pratique hypnotique n'a 
ete entreprise : il s'endort en s'amusant a regarder une 
boule brillante, et il s'endort, non pas d'un sommeil 
normal, mais d'un sommeil profond, durant vingt 
heures, que rien ne fait disparaitre et qui ne peut etre 
dissipe que par un medecin. Quant it dire que la fatigue 
du regard donne l'idee du sommeil, cela devient <iu 
systeme. « Rien ne prouve, dit Ie Dr Crocq (fils) dans 
son excellent travail L' Hypnotisme scienli(ique, que In 
fixation d'un objet briIlant, sans suggestion aucune, 
agit par suggestion inconsciente, d'autant plus que 
certains sujets, incapables d'etre hypnotises par 
snggestion verbale, s'endorment rapidement par la 
fixation d'un objet brillant. " 

Les divers procedes employes pour hypnotiser 
semblent avoir tous un meme effet:concentrer l'atten
tion du sujet sur un point. Mais comment cette con
centration de 1'attentiol1 agit-elle pour produire Ie 
sommeil ? Est-ce en dissociant les centres nerveux ? 
Est-ce en provoquant chez un sujet debile, peu resis
tant, un epuisement cerebral qui, de lui-meme, conduit 
au sommeil ? Ainsi s'expliquerait comment les passes, 
par exemple, unies it la suggestion, triomphent parfois 
d'un sujet rMractaire a la seule suggestion : eIles 
affaiblissent sa force de resistance, et sa volonte desar
mee devient la proie de 1'operateur. II y a lit un mys
tere, et Ie sommeil est lui-meme un mystere jusqu'ici 
inexplique. 

La puissance de la fascination semble se mesurer it 
ce don de ramener toute l'activite mentale du sujet a 
un meme ,point. De meme quand vous etendez une 
poule, Ie bec appuye sur une planche, et que vous 
tirez du milieu des deux yeux, Ie long de la planche, 
une ligne blanche it Ia craie, Ie volatile ne tarde pas a 
s'endormir. Qu'avez-vous fait, sinon concentrer en un 
point unique toute sa vie psychique ? 

Le moyen Ie plus simple et souvent Ie plus efficace 
pour reveiller une personne plongt'e dans Ie sommeil 
hypnotique est de lui souffleI' sur les yeux. « II y a, 
dit Crocq, dans cette insuffiation, une propriete parti
culiere it provoquer Ie reveil, tout comme il y a dans la 
fixation d'un objet brillant une propriete particuliere 
it provoquer Ie sommei!. Si ce dernier procede possede 
la vertu de concentrer l'attention du sujet sur un seul 
point,le premierpossecte probablement celIe de detour
ner cette attcntion sur un autre point et de la ramener 
ainsi it l'etat norma!. » 

L' etat normal de l' esprit humain est ce qu' on appelle 
Ie polyideisme. Son activite est multiple; elle se dis
perse sur differents objets. De plus, la pensee tend a 
varier sans cesse; l"instabilite est sa loi. En l' absence 
d'un principe directeur, les constructions mentales se 
suivent, se compenetrent, se melent. Voir L'Insta
biliti mentale, par G.-L. Duprat, Paris, 1899. Le m,onol
deisme, !'idee fixe, l' abstraction mentale se pres en tent 

HYPNOTIS:'1E 846 

comme des etats vio1ents; ils tendent it meUre Ie sujet 
eli sommeil hypnotique ou dans un etat analogue au 
sommeil hypnotique. Le distrait, qui n'est distrait 
qu'a I'egard des choses de la vie courante, mais qui 
s' ahsorbe dans ses idees ou ses imaginations, reve, 
comme on dit, les yeux ouverts. :\Ienalque a toujours 
rail' egare. « Vous Ie prendriez souvent pour tout ce 
qu'il n'est pas: pour un stnpide, car il n'ecoute point 
ct il parle encore moins; pour un homme fier et incivil, 
car vous Ie saluez, et il passe sans vous regarder, ou il 
YO us regarde sans vous rendre Ie salut. )) Archimede, 
ahsorbe par ses recherches, devait etre quelque peu ce 
, stupidc » et cet « in civil ». Le savant, Ie penseur qui 

('st tout enUeI' sous l'empire d'une idee, devient insen
sible it la sensation de la faim, ala dou1eur : c'est un 
ycritable hypnotise. 

3. L'hypnotisc est indifferent it la douleur physique. 
'" ous touchons ici a une des differences les plus carac
teristiques, peut-Hre la seule bien etahlie et mise hoI'S 
de conteste, entre Ie sommeil hypnotique et Ie sommeil 
nature!. 

On a beaucoup discute et 1'on discute encore sur la 
question de savoir si Ie sommeil hypnotique est de 
meme nature que Ie sommeil ordinaire. Ce qui rend la 
question si difficile, c'est que la nature intime du som
meil ordinaire nous echappe. Mais il y a un caractere 
exterieur qui distingue nettement un sommeil de 
l'autrc. Le dormeur naturel garde, d'ordinaire, la 
sensibilite cutanee it la douleur, alors que chez 1'hyp
notise cette sensibilite est tres souvent abolie comple
tement. Si l'on pique un dormeur naturel, d'ordinaire 
il se reveille; si l' on pique un hypnotise, il ne sent rien 
pour peu que l'hypnose soit profonde. C'est qu'en 
dIet la diminution de la sensibilite it la douleur est en 
rapport direct avec la profondeur du sommeil provo
que. Dans les etats profonds, l' al).esthesie est Ia regIe 
presque absolue. Cette insensibilite a meme servi 
comme de ligne de demarcation it quelques auteurs, 
comme Ie Dr Crocq, pour distinguer deux etats d'hyp-, 
nose: l'etat somnambulolde ou cette sensibilite s'e
mousse, l'etat d'hypnose profond ou cette sensibilite 
est nulle. 

Si l'on parle a un dormeur ordinaire, par exemple 
pour lui suggerer une action, Ie plus souvent il se 
reveille, mais n'execute pas Ie commandement. Quel
ques-uns cependant obeissent a la suggestion ; c'est 
qu'il s'agit de sujets eminemment suggestibles, d'hys
teriques, chez qui la suggestion opere a 1'etat de veille 
aussi bien que dans Ie sommeil. Au lieu de suggestion
ncr subitement des dormeurs, leur persuade-t-on, 
au contraire, de continuer a dormir tranquillement, 
puis de repondre et d'obeir, beaucoup deviennent 
docHes it la suggestion: c' est que par la, on transforme 
Ie sommeH normal en sommeil hypnotique. IIs per
dent, en effet, la sensibilite cutanee. 

La sensibilite auditive ne s'eteint presque jamais 
dans Ie sommeii hypnotique. Elle persiste aussi dans 
le sommeil naturel; temoin les reyes dictes ou trans
formes par les bruits qui arrivent it l' oreille du dor
meur. Mais celui-ci n'accepte Ie plus souvent que les 
sons ou les paroles conformes it l'activite mentale qui 
persiste en lui. C'est en entrant dans Ie cours de ceUe 
yie mentale qu'on parvient it diriger Ie reve. Ce qui 
heurte trop violemment ce courant interrompt Ie 
sommeil. L'hypnotise, au contraire, se plie aux com
l11andements; son esprit est excellemment flexible et 
malleable; et a mesure que 1'hypnose devient plus 
profonde, la resistance volontaire diminue. 

La suggestion provoque Ie sommeil hypnotique. A 
son tour, Ie soml11cil hypnotique rend Ie sujet apte it 
]a suggestion. 

Innombrables sont les recits de suggestions operees 
dans Ie sommeil hypnotique. II serait superflu et fasti-

dieux de les reediter aprcs tant d'auteurs. Demandons
nous plutot quel est l'etat actuel de la science sur 
quelques points plus specialement dehattus. 

II. LIIvIITES DE LA SUGGESTIOX HYPXOTIQUE. - Et 
d'abord l,a suggestion hypnotique est-elle toute
puissante ? Quelques auteurs sout lit-dessus tres affir
matifs. Pour Liebeault, Ie fondateur de l'ecole de 
Kancy,« les sujets executent les suggestions intra
hypnotiques irresistihlement et par consequent sans 
aucune responsabilite : ils vont it leur but comme la 
pierre qui tombe. )) Suivant Ie pr Liegeois, l'hypnotise 
est un automate, sans liberte, jouet de sa suggestion, 
esclave d'une volonte etrangere au moins « sur Ie point 
precis ou porte la suggestion )). Beaunis admet la resis
tance du sujet a executer certains actes, par exemple, 
quand ils sont contraires a son sens moral. Mais il 
estime que cette resistance peut etre vaincue. « Meme 
quand Ie suj et resiste, il est touj ours possible, en insis
tant, dit-il, en accentuant la suggestion, de lui faire 
executer l'acte voulu. Au fond, l'automatisme est 
absolu et Ie sujet ne conserve de spontaneite et de 
volonte que ce que veut bien lui en laisser son hypno
tiseur; il realise dans Ie sens strict du mot l'idea1 
celebre: il est comme Ie baton dans la main du voya
geur. )) 

Le Dr Crocq, qui a fait la Somme des opinions diver
ses sur cette question comme sur les principaIes qui 
concernent l'hypnotisme, cite vingt et un auteurs qui 
soutiennent l'obeissance aveugle du somnambule. Par 
contre, dix-huit admettent la faculte de resister a la 
suggestion, entre autres Bernheim, Charcot, Gilles de 
La Tourette. De son cOte, Brouardel dit : « Si un indi
vidu agreable it la somnambule lui offre des sugges
tions agreables ou indifl'erentes, elle s'y soumet; mais 
si ces suggestions mettent en revolte ses affections per
sonnelles ou ses instincts naturels, elle oppose une 
resistance presque invincible. )) Selon Ie Dr Crocq, « la 
plupart des somnambules ne comprennent pas !'im
portance de leurs actes; ils obeissent aux suggestions, 
it condition que rien ne choque leurs sentiments ins
tinctifs dans l'ordre qu'on leur donne ... Liebeault, 
Liegeois et Brouardel ont raison et tort tout a la fois : 
ils ont raison en ce sens que leurs types existent nJelle
ment; ils ont tort parce qu'ils sont tous trois trop 
absolus. )) 

II est un mode de resistance assez curieux. Certains 
sujets auxquels on suggere d'executer au reveil un 
acte qui revolte leur conscience, declarent formelle
ment qu'ils ne veulent pas obeir, et qu'Hs ne se laisse
ront pas reveiller tant qu'on ne leur aura pas assure 
qu'ils ne doivent pas executer 1'acte en question. 

Puis que certains hypnotises agissent en veritables 
automates, il faut admettre la possibilite du crime 
suggere. Mais Ie cas d'automatisme complet est excep
tionne!. 

II serait temeraire de croire que tout ce qui se passe 
dans les laboratoires s'executerait avec la meme faci
lite dans la realite. On met entre les mains d'un sujet 
hypnotise un couteau de papier, et on lui eommande 
de tuer l'aide du medecin chef; il se precipite sur la 
victime et la frappe sans hesiter. Cet hypnotise ferait-il 
toujours un veritable assassin par suggestion? II y 
a lieu d'en douter. Ces couteaux en papilr et ces pisto
lets qui ne partent pas ne trompent pas toujours les 
hypnotises autant qu'on Ie croit. Ceux-ci, avec leur 
sens d'observation trios ouvert, se rendent souvent 
compte, d'une maniere plus ou moins confuse, qu'il 
ne s'agit lit que d'une experience de laboratoire; ils se 
soumettent it la volonte de 1'hypnotiseur parce qu'ils 
saisissent que celle-ci n' est pas criminelle, et que leur 
olJeissance ne saurait eire funeste. 

III. LA SUGGESTION HYPNOTIQUE PUHEMEXT MEX
TALE EST-ELLE POSSIBLE? - Question fort contro-
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versee aussi celie de la suggestion purement mentale. 
L'hypnotiseur peut-il faire executer it un sujet endormi 
un commandement qn'il lui intime par la seule direc
tion de sa volonte, sans rien formuler exterieurement ? 

La plupart des auteurs qui en parlent disent, ou 
qu'ils n' ont pas renssi dans leurs experiences, ou que les 
experiences auxquelles ils ont assiste leur ont laisse 
des do utes ; d'autres declarent n'avoir sur ce point 
aucun jugement. Liebeault et Beaunis cependant 
l'admettent. Mais Ie plus affirmatif it cet egaI'd est Ie 
Dr Paul Joire de Lille, Revue de I' Hypnotisme, 1898, 
p. 104-111. 

II opere sur des etudiants en medecine, non sur des 
malades, afin que Ie sujet sache analyser la suggestion 
it laquelle il est soumis et en rendre compte. Au meme 
dessein, il place celui-ci dans un etat qui, s'il n'est pas 
la veille normale, n'est pas non plus un etat profond 
d'hypnose. En cet Mat, dit etat medianique, Ie sujet 
se sent isole des choses environnantes, avec une atten
tion exaltee pour tout ce qui vient du suggestionneur. 
Sa memoire n'est pas abolie ni meme diminuee. 

II faut -remarquer que, dans les experiences du 
Dr Joire, ce qui est communique, ce n'est pas un 
concept immateriel, spirituel. n ne formulera pas 
interieurement la majeure et la mineure d'un syllo
gisme, a charge pour son etudiant d'en tirer et d'en 
exprimer la conclusion. 11 ne lui demandera pas non 
plus de faire une addition avec les nombres qu'il aurait 
simplement penses. C'est un mouvement qui est com
man de, et ce mouvement est decompose en frag
ments menus, chacun bien net et bien delimite. II n'est 
pas douteux qu'a chacune de ces parties de mouve
ment ne corresponde dans Ie cerveau de 1'operateur 
une image tres energique. Comment cette image va-t
elle impressionner Ie cerveau du snjet endormi ? Mys
tere. Cependant, on pourrait dire que tout interme
diaire sensible n'est pas absolument sUPPl'ime. 
D'abord, Ie Dr Joire dit qu'il aime a ebaucher lui
meme avec son membre Ie mouvement cornman de au 
membre du sujet. Independamment de cela, on peut 
rappeler, suivant une doctrine developpee entre autres 
par A. FouiIlee, que tout mouvement voulu est un 
mouvement commence, mouvement commence dans 
les organes interieurs de transmission, geste naissant 
et esquisse dans les organes d'execution, avant qu'il 
en paraisse rien a 1'exterieur, au moinS de saisissable 
pour Ie commun des hommes. Comme fatalement 
aussi les organes de la voix, en particulier la langue, 
font les mouvements adaptes pour formuler Ie com
mandement; ils prononcent tacitement ce cornman de
ment. Ces modifications cenlbrales, ces mouvements 
d'organes ne peuvent-ils pas, transmis par les vibra
tions du milieu, aller eveiller dans Ie cerveau d'un 
sujet, rendu eminemment impressionnable, une image 
correspondante? La subtilite de cette telegraphie 
mentale, sans fil, depasse-t-elle Ia puissance du jeu 
de notre organisme ? .. 

Deja les docteurs du Moyen Age avaient reconnu la 
puissance de la suggestion. Le franciscain Richard de 
Middletown, au XIIIe siecle, reproduisant la doctrine 
du moine persan Avicenne, enseignait que l'ame 
peut opereI' dans son corps de grandes transformations. 
Souvent, (, l'imagination, disait-il, a plus d'influence 
sur la pensee des gens que Ie medecin avec ses appareils 
et ses drogues. » Saint Thomas remarque : « Toute idee 
con<;ue dans l'ame est un ordre auquel obeit l'orga
nisme. Ainsi une vive representation de l'esprit pro
duit dans Ie corps ou la chaleur ou Ie frOid, elle peut 
meme suffire a engendrer ou a guerir une maladie. Et 
il n'y a rien en cela qui doive surprendre, puisque l' arne, 
forme du corps, est une meme substance avec lui. » 
Sum. theal., Ia p., q. CX, a. 2. Et ailleurs : « L'imagina
tion, si elle est vive, force Ie corps a lui obeir, parce que, 

selon la doctrine du Philosophe, elle est dans l'animal 
un principe naturel de mouvement. » Ibid., III- p., 
q. XIII, a. 3, ad 3um• Voir Eugene Portalie, S. J., 
L' Hypnotisme au JJIayen Age, Avicenne et Richard de 
Middletown, dans Etudes, mars et avril 1892. 

IV. LA SUGGESTION HYPNOTIQUE CONDIE PROCEDE 
DE REDRESSEMENT. - Quelques medecins ou specia
listes avaient d' abord con<;u I'idee de faire de la sugges
tion un moyen ordinaire de redressement. Un enfant 
est paresseux, mou, affiige d'une memoire trop lente 
ou d'une imagination trop terne; il est porte au men
songe, a !'insubordination, a l'envie, ala gourmandise, 
au vice: on l'endort par quelque procede hypnotique; 
pendant qu'il est endormi, on lui fait un petit chapitre 
de morale ou quelques recommandations fortement 
stimulantes. Au bout de quelques seances, notre 
enfant sera Ie modele de ses camarades, Ie premier de 
sa classe, ou au moins en passe de Ie devenir 

II fallut bientOt reconnaitre qu'il y avait danger it 
pratiqueI' indistinctement l'hypnotisme sur des 
enfants d'ailleurs bien portants, sans tares profondes 
ni deformations radicales, present ant seulement, d'une 
maniere plus ou moins accentuee, les detauts ordinaires 
a I'enfance. On risquait d'amener en eux des troubles 
cerebraux, de produire un exces d'impressionnabilite 
maladive, de deplacer Ie mal plus que de Ie guerir. 

Mais les enfants, a proprement parler, vicieux, 
impulsifs, recalcitrants, rebelles aux moyens habituels 
de persuasion, relevant plutOt de la maison de correc
tion que de l'ecole, n'offraient-ils pas des chances 
d'etre ameliores par ce procede, sans qu'il y cut 
danger de les rendre, sur d'autres points, plus impres
sionnables et plus impulsifs encore? 

Le Dr Berillon merite d'etre nomme parmi ceux qui 
se livrerent avec Ie plus de methode aces essais 
d'orthopedie mentale. Hypnotisme et orthopedie men
tale, Paris, 1898. Sa premiere recommandation est que 
Ie traitement soit toujours applique sous la direction 
d'un medecin competent et exerce. Le plus souvent, il 
est preferable de mettre simplement l' enfant dans l' etat 
somnambulolde du premier degre plutOt qu'en som
nambulisme complet. Cet etat, appele par Ie Dr Beril
Ion etat d'influence hypnotique, est caracterise par 
une tendance a la somnolence, la lourdeur des pauG 
pieres, une sorte d'engourdissement de l'esprit. Le 
sujet conserve une partie de sa conscience, mais se 
trouve plus docile aux affirmations d'autrui. Jamais 
on ne poussera jusqu'll. la periode de contracture et 
d'hallucination. 

1. Voici un enfant qui a I'habitude incorrigible et 
comme automatique de se ronger les ongles; il est 
atteint d'onychophagie, comme s'expriment les 
modernes, habitude qui peut amener de graves des or
dres dans les voies digestives. L'enfant etant hypno
tise dans un fauteuil, les deux avant-bras reposant sur 
les appuis du siege, Ie docteur saisit Ia main et Ie 
poignet du sujet, et les maintient solidement. « Es
sayez, lui dit-il, de porter la main a votre bouche et de 
vous ronger les ongles ... Vous voyez que vous ne 
pouvez pas ... Eh bien, chaque fois qu'il vous prendra la 
tentation de porter votre main a votre bouche pour 
ronger vos ongles, vous eprouverez la meme resistance. 
Alors vous-meme interviendrez volontairement, et 
vous commanderez a votre bras de ne pas se lever. " 

On Ie voit par cet exemple, Ie Dr Berillon ne se con
tente pas de suggerer au cerveau et par Ie cerveau a la 
main une impuissance physique d'accomplir tel mou
vement. S'il cree par suggestion un cran d'arret invo
lontaire, c'est pour permettre it la volonte d'intervenir, 
de se ressaisir et d'empecher par un acte propre Ie 
mouvement qui deja s'ebauchait mecaniqucment. Ou 
bien, s'illaisse l'acte s'accomplir, il suggere au sujet de 
Ie desavouer, de Ie retracter, d'en detruire l'effet. 
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Par un procede analogue, on parvient a corriger la 
p~ur de l' obscurite, les terreurs nocturnes, Ie mensonge, 
l'impuision au vice, meme it stimuler 1'ardeur au 
travail. Reussit-on a reveiller Ie sens moral? M. Beril
Ion l'assure : l'enfant soumis a ce traitement arrive a 
comprendre et a sentiI' la honte attachee a tel acte 
luauvais, en meme temps que la valeur de racte 
honnete oppose. Un indice de ce reveil est la vive 
reconnaissance qu'i1 temoigne a celui qui l' a gU!lri. 

Il est donc des cas ou la suggestion a eu cet heureux 
effet de fortifier la volonte; mais on ne pent etre assure 
qu'elle Ie produira toujours, et il reste prudent de 
n'employer la suggestion hypnotique que lorsque les 
antres moyens de redressement ont echoue. II semble 
que la suggestion a l' etat de veille suffise dans beau
coup de cas. Et meme, de nos jours, les psychiatres ont 
tell dance a preterer Ie mode persuasif au mode sug
gestif. Tel Ie Dr Albert Deschamps, Les maladies de 
l'esprit et les astht!nies, Paris, 1919. Et ici il Y aurait 
lieu de se demander si ce qu'obtient aujourd'hui la 
suggestion medicale dans Ie traitement des enfants 
vicieux n'etait pas autrefois obtenu frequemment par 
des moyens de persuasion, accompagnes au besoin de 
coercition, en dehors de toute suggestion scientifique. 
Cette persuasion s'appuyait sur des considerations 
morales et religieuses qui avaient leur puissante effica, 
cite. Ne serait-ce point parce qu'on neglige trop ces 
considerations de nos jours qu'on a du s'adresser a la 
medecine pour lui donner une place preponderante 
dans l'orthopedie mentale ? Sans doute, elle y a son 
role a jouer; mais n'y a-t-il pas quelque abus dans cette 
ten dance a lui donner Ie premier? Cela fait songer a 
la boutade irreverencieuse de Paul Bourget : Le reve 
du medecin a toujours ete de substituer « une boite 
de pilules a l'Evangile ». 

Mais ou la suggestion echoue communement, c'est 
lorsqu' elle s' adresse a des enfants incapables de fixer 
leur attention. Puisque la suggestion opere toujours 
plus ou moins par concentration de l'activite mentale 
sur un meme objet, Ill. ou cette activite est fatalement 
dispersee et livree it l'instabilite, la suggestion ne 
pourra se produire. Ceci explique une opinion quelque 
peu paradoxale du Dr Berillon. Pour lui, la suggesti
bilite est en rapport direct avec !'intelligence. Les 
idiots sont absolument rMractaires a toute tentative 
d'hypnotisation, les imbeciles s'endorment, mais d'un 
sommeilleger, irregulier. - II faut chercher la raison 
de cette diversite moins dans Ie developpement de 
I'intelligence proprement dite, que dans la stabilite ou 
l'instabilite de l' esprit. 

2. Passons aux adultes, qui restent parfois de grands 
enfants. Une des plus terribles et des plus humiliantes 
maladies qui puissent affiiger notre humanite est 
l'alienation mentale. On avait con<;u d'abord de hautes 
esperances dans la suggestion pour la combattre. 
Malheureusement, on ne tarda pas a s'apercevoir que 
Ie succes des tentatives faites Mait mediocre. C'est que 
Ie dement est un instable; par suite, la suggestion a sur 
lui peu de prise. II est meme difficile de l'hypnotiser. 

L'alcoolisme cede plus facilement devant la sugges
tion, sauf l'alcoolisme invetere. Meme chose a dire de 
la morphinomanie. 

La Societe contre 1'abus du tabac ne pouvait, dans 
son zele, negliger ce procede curatif. Plusieurs fois, 
elle a adresse ses felicitations a des docteurs, comme 
Berillon et Voisin, qui avaient reussi, par la sug
gestion, a guerir des nicotines reputes incorrigibles. 

La suggestion hypnotique a encore Me employee 
avec succes contre la melancolie, les manies, les obses
sions, Ie delire de la persecution, l'impulsion au suicide. 
II semble meme que ce soit la son champ favori. Et 
cependant, meme sur ce terrain, on est expose 8. d'e
tranges accidents. II arrive que d'autres idees fixes 

viennent prendre la place de celles qu'on avait dera
cinees. 

On sait !'influence que l'imagination a sur Ie mal de 
mer. Sans do ute, il y a a ce malaise des causes physio
logiques, mais considerable reste la part qui revient 
a l' apprehension. La suggestion ne pourrait-elle pas 
etre employee comme remede preventif? On l'a 
essaye plusieurs fois, semble-t-il, avec succes. A la 
suite de Paul Farez, Berillon a cite, Revue de I' Hypno
tisme, fevrier 1899, une cure obtenue sur une jeune 
fille de dix-sept ans, chez laquelle la plus courte tra
versee en mer determinait de graves accidents ner
veux. Ala veille de passer l' Atlantique pour se rendre 
aux Etats-Unis, elle fut hypnotisee et re<;ut la sugges
tion de supporter Ie voyage sans aucun vertige. La 
traversee fut particulierement penible et accidentee. 
Or, sur quatre-vingt-dix-huit passagers, il n'y en eut 
qu'un seul, assure Ie Dr Berillon, qui echappa entiere
ment au mal de mer: ce fut la jeune fiUe suggestionnee .. 

V. LA SUGGESTION HYPNOTIQUE COMME PROCEDE 
THERAPEUTIQUE. - 1. Arrivons aux maladies qui se 
manifestent par dys troubles fonctionnels de l'orga
nisme. 

C'est a l'egard de ces maladies que, jadis, l'engoue
ment excite par Ie magnetisme et l'hypnotisme fut 
immense. Qu'on se rappelle les exploits de Mesmer. 
Dans son JJIemoire sur fa decouverte du magneti .• me 
(1779), il annon<;ait qu'avec Ie f1uide magnMique bien 
dirige, Ie medecin tient entre les mains une panacee 
universelle, un moyen de decouvrir, de guerir, et 
meme de prevenir to utes les maladies. 

Au milieu d'nne grande salle Hait une caisse circu
laire, en bois de chene, qu'on nommait Ie baquet. Ce 
baquet renfermait simplement de l'eau, et dans cette 
eau, .divers objets, tels que verre pile, limaille, etc., 
ou encore ces memes objets it sec, sans que rien fut 
electrise ou aimante. Le couvercle etait perce d'un 
certain nombre de trous, d'ou sortaient des branches de 
fer coudees et mobiles. Les malades formaient plu
sieurs rangs autour de ce baquet, chacun ayant sa 
branche de fer, appliquee sur la partie malade. Une 
corde passee autour de leur corps les unissait les uns 
aux autres. Quelquefois on formait une seconde 
chaine en se communiquant par les mains. 

Bientot les malades entraient en convulsions. Ces 
convulsions etaient extraordinaires par leur nombre, 
par leur duree, par leur force. On en a vu durer plus de 
trois heures. Au milieu des convulsionnaires se tenait 
Mesmer en habit de sob liIas et jabot dc malines, pro
menant sur to us sa baguette avec une autorite souve
raine. 

On magnetisait aussi des arbres, en dirigeant vel'S 
leurs branches du f1uide. Puis, les malades s'atta
chaient aux membres des cordes suspendues aux 
branches. Et des centaines de personnes se mettaient 
ainsi sous I'action du fluide. Un des rendez-vous les 
plus fameux etait sous l'orme de Busancy. 

Cet engouement, allant jusqu'a la folie, devait ame
ner une reaction; eUe arriva, mais lentement. James. 
Braid, chirurgien anglais, avait assiste aux experiences 
de magnetisme de Charles Lafontaine, en 1841. Ellcs 
lui parurent suspectes. II les recommel1<;a chez lui et 
endormit son ami \Valker, sa femme et son domestique,. 
en leur faisant fixer Ie regard jusqu'a. Ia fatigue sur Ie 
col d'une bouteillc. L'hypnotisme etait trouve. Plus 
tard, il fit plus large la part de Ja suggestion. 

En 1860, Liebeault ouvre a Nancy une cliniquc 
d'hypnotherapie. Les clients vinrent, surtout des 
indigents; mais ses confreres Ie traiterent d'illumine. 
En 1866 il publie son livre sur Le sommeil et les eta Is 
analogues, ou il aUribuait les efIets therapeutiques du 
magnetisme it la suggestion: il n'eut pas de lecteurs. 
Meme, s'il faut en croire Delbeuf, il ne se vendit qu'un 
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seul eX8mplaire de l' ouvrage. La methode de Lie
beault, si usitee depuis, consiste, Ie sujet etant en
dormi, a affirmer a haute voix la disparition des phe
nomenes ressscntis par lui. On cherche a Hablir chez 
Ie malade la conviction que ccs phenomenes n'exis
tent plus ou vout disparaitre, que Ia douleur se dissipe, 
que.Ja sensibilite renait, que la force musculaire aug
mente, que l'appetit reapparait. 

En tete des maladies fonctionne11es qui cedent Ie 
plus facilement a cette medecine mentale, il convient 
de placer les nevroses, avec leurs formes ou leurs suites, 
J'anesthesie, la paralysie, Ies contractures, l'aphonie, 
les vomissements. Lorsque la nevrose est nkente, Ia 
guerison ne tarde pas a se mauifester; si la maladie est 
ancienne, il faut des semaines, parfois des mois de 
traitement. Avec Ies neurastheniques, pourvu qu'ils 
soient hypnotisabIes, la suggestion obti nt parfois en 
peu de temps de tres bons n\sultats. La suggestion 
reussit encore contre Ies nevralgies, les tics, la crampe 
des ecrivains. 

En resume, la suggestion agit sur toutes les fonctions 
soumises a l'influence du cerveau, et elle agit dans la 
mesure ou elles obeissent a cette influence. On com
prend que, par suite, les troubles /onctionnels peuvent 
eIre gueris par la suggestion. 

2 . .l\Iais Ia suggestion agira-t-elle sur les maladies 
urganiques? II peut paraitre etrange, pueril, au pre
mier abord, de faire appel a l'imagination pour gueril' 
de la tuberculose, d'un rhumatisme articulaire, ou 
d'une resion interne. Cependant cela a ete tente. 

Resumant les experiences de Bernheim, Ie Dr Crocq 
s'exprime ainsi : « Bernheim hypnotise ses tubercu
leux, non pour detruire Ie tubercule, mais pour faire 
dormir les malades, pour leur donner de l'appetit, 
pour calmer leur toux, pour dissiper leurs points de 
cote, et, en soulageant ainsi Ie malade, il agit peut-eire 
favora];)lement sur la lesion. " - De meme, pour les 
rhumatismes articulaires chroniques, il suggere la 
disparition de la douleur. L'articulation n'etant plus 
immobilisee reprend ses fonctions et guerit insensible
ment. 

« II vous paraitra peut-eire surprenant, dit Ie 
Dr Desplats, professeur de clinique medicale a la 
Faculte libre de Lille, de voir entreprendre Ie traite
ment des lesions organiques par des moyens' purement 
suggestifs; cependant, vous verrez, en y ret!echissant, 
que rien n'est plus rationnel. A quoi se borne raction 
tluJrapeutique dans les maladies contre lesquelles nous 
ne possedons pas un traitement specifique ? A com
hattre quelques symptomes et a retablir l'harmonie 
fonctionnelle compromise, et c'est par ce fonctionne
ment harmonique de tous les organes que la guerison 
est realisee. La douleur, l'insomnie, l'excitation ner
veuse ou l'atonie, les troubles circulatoires digestifs 
sont combattus par des moyens appropries, et puis a 
la nature est laisse Ie soin de la guerison. On fait tout 
cela lorsqu'on a recours a l'hypnotisme, puisqu'on 
delivre Ie sujet hypnotise de to us les symptomes peni
bles, qu'on retablit, mi~ux que par aucun moyen, Ie 
fonctionnement harmonique des organes. " Revue de 
l' Hypnotisme, aout 1897. 

II est encore un cas interessant ou Ia suggestion 
pourra agir efficacement. Voici une personne frappee 
de congestion cenJbrale, avec hemiph\gie gauche. Au 
foyer apoplectique, des ce11ules ont ete detruites; nul 
moyen de les restaurer, ni par la suggestion, ni par 
aucune autre medication. Les cellules voisines, comme 
frappees d'un choc, restent engourdies. Elles sont 
impuissantes a sortir d'eHes-memes de leur torpeur. La 
suggestion arrivera a y etablir Ie courant nerveux, ales 
rcmettre en activite. La guerison de la paralysie ne 
sera pas complete, la fonction s'exer~ant dans des 
conditions moins favor abIes ; mais il y aura ameliora·· 
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tion. Parfois, c'est comme une voie nouvelle que la 
suggestion ouvrira a l' activite nerveuse. On sait que Ie 
courant nerveux suit d'ordinaire dans la moe11e des 
directions regulieres et prevues; mais que, dans cer
taines conditions e:s:perimentales ou pathologiques, la 
transmission se fait par des chemins de traverse, habi
tuellement lHJgliges. La suggestion decouvre et fraye a 
l'activite nerveuse ces chemins de traverse. 

3. Des l'origine des recherches scientifiques sur 
l'hypnotisme, on songea a utiliser, pour les operations 
chirurgicales, I'insensibilite produite dans l'hypnose. 
En 1829, J, Cloquet operait d'un cancer une malade 
hypnotisee. En 1845, Ie Dr LoyseI, de Cherbourg, 
amp ute une jambe a une personne endormie par 
Durand de Gros. En 1846, douze operations diverses 
par Ie meme. Des lors, la methode tend a se generaliseI'. 

Le Dr Crocq, plutot reserve dans l'usage a faire de 
la medecine suggestive, so,,,l aitait que l'anesthesie 
hypnotique flit employee plus souvent qu'eHe ne l'est. 
Elle n'expose a aucun accident, et elle peut etre pro
longee aussi longtemps que l'on veut. Par contre, Ie 
Dr Bernheim, d'ordinaire si favorable a la suggestion, 
doute que l' anesthesie hypnotique puisse etre souvent 
assez profonde pour permettre les operations chirur
gicales plus laborieuses. II n'en reduirait cependant 
pas l'emploi a l'extraction des dents, pour laque11e 
elle est assez en honneur chez certains praticiens. 

La difficulte, en pareiIle circonstance, est de con
naitre Ie sujet. Souvent Ie malade qui arrive entre les 
mains du chirurgien est pour lui un sujet neuf. Le 
chirurgien ne sait rien de sa docilite a la suggestion. Le 
sommeil sera-i-il assez profond, assez prolonge pour 
que I' operation puisse se faire en de bonnes comli
tions? Les preoccupations anxieuses qui, trop souvent, 
obsedent l'esprit du malade au voisin age de Ia table 
ou il va Hre dechiquete, ne risquent-elles pas d'empe
cher la concentration d'esprit necessaire au sommeil 
provo que ? Enfin, Ie sommeil doit evidemment eire 
profond; on ne sam'ait se contenter d'un etat somnam
buloide quine detruit pas la sensibiliie. Mais ce som
meil, plus difficile a obtenir, ne peut-il pas amener des 
troubles mentaux chez des sujets deja affaiblis peut
Cire par la maladie ? 

Bref, malgre d'heureux succes obtenus et les justes 
esperances qu'il fait concevoir, l'hypnose ne semble 
pas devoir eire la panacee universelle. E11e peut eire, 
en certains cas, un agent therapeutique precieux. Ne 
dedaignons pas un moyen que Ie Createur met entre 
nos mains pour soulager notre humanite souffrante. 
Nous n'en possederons jamais trop. 

Bernheim, De la suggestion et de 5es applications d la thl>ra
peutique, Paris, 1888; Liegeois. De la suggestion et du som
namimlisme, Paris, 1889; il1.-Th. Coconnier, L'lzypnoiisme 
franc, Paris, 1897; Dr Crocq, L' hypnotismescientifique~ Paris, 
1896; Felix Thomas, La suggestion, son role dans l'education, 
Paris, 1895; Pierre .Janet, J'./curoses et idees fixes, Paris, 1898; 
Lncien Roure, La Suggestion, dans Etudes, 5 juillet et 
20 aout 1901. 

Lucien RouRE. 
HYSTERIE. - I. Ce qu'elle est. II. Hysteriques 

et demoniaques. III. Hysteriques et mystiques. 
I. CE QU'ELLE EST. - Le diagnostic de l'hysterie 

est ancien. Deja Hippocrate, Celse, Galien, Aretee de 
Cappadoce en donnent des descriptions. Les grands 
medecins du XYIe siecle, Ambroise Pare, Jean Schenck, 
Lievin, Lemmens, Herman Corbeus, Alberto Bottoni 
suivent assez docilement leurs maitres. Pour eux tous, 
I'hysterie (UC1TtplX) se caracterise par des suffocations 
que produisent des humeurs d'origine viscerale; en 
suite de ces suffocations, Ie mala de eprouve des con
tractions dans les membres, la sensation d'une boule 
qui monte de l'abdomen jusqu'a la gorge, de la tris
tcsse et de la meiancolie. Paracelse entrevoit une cause 
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mentale : chagrin, deception. Au XYll' siecle, on rap
proche l'hysterie de la suffocation hypocondriaque, a 
Jaquelle som-ent on I'assimile. On l'explique par Ia 
theorie des YfipeUrS, qui regne en maitresse au XVIIe 

et au XVIIIe siecles. Personne ne songe a ramener Ie cas 
des et des demoniaques a I'hysterie, quand 

la question se pose a propos des convulsion
naires de Saint-}ledard. Ceux-ci etaient-ils sous l'ac
tion du diacre Paris, ou sous une action diabolique, ou 
Ctaient-ils des hypocondriaques-hysteriques ? II sem
J)1e que la sensation de la boule a ete constatee chez 
les convulsiolll1aires. Voir art. MEDARD (CONVULSION
"AIRES DE SA:["T-). C' est d'hysterie par contagion men
tale qu'il s'agirait chez les magnetises de Mesmer. 
Deleuze et Puysegur commencent it mettre enlumiere 
Je pouvoir de lavolonte du magnetiseur sur les nerfs 
du malade, independamment de procedes materiels. 

Avec Charcot, l'hysterie allait devenir celebre. En 
1863, il prenait possession du service des hysteriques a 
la Salpetriere. D'observations multiples, il croyait 
pouvoir tirer cette conclusion que I'hysterie et l'epi
lepsie ne se combinaient pas chez Ie meme sujet, que 
souyent les, convulsions et Ie tetanisme epileptiformes 
.appartenaient a une maladie toute differente de l'epi
lepsie, que cette maladie etait l'hysterie dans sa forme 
Ja plus intense. Au terme hystero-epilepsie il preterait 
donc celui de grande hysteric, hysteria major, qui 
marquait mieux une maladie unique. Puis il s'atta
chait a Ctablir comment les phenomimes, en apparence 
si desordonnes et si variables, de l'attaque hysterique 
se developpent d'aprcs une loi constante. L'attaque 
comprend quatreperiodes. Des prodromes I'annoncent, 
douleur a l'epigastre avec sensation de boule qui re
monte jusqu'a la gorge, etouffement, bourdonnement 
dans les oreilles, baUements aux tempes. Alors periode 
,ipileplolde, convulsions, contractures, rigidite des 
membres; - periode c[ownique, con torsions et grands 
mouvements des membres, attitudes bizarres, la plus 
frequente est l'arc de cercle ou Ie corps fait Ie pont; 
-- periode des hallucinations et des attitudes passion
.nelles ou extatiques; - peri ode de delire. 

Dans l'intervalie des aUaques, Ie malade presente 
·comme signes caracteristiqucs (s/igmates) des trou
bles de la sensibilite generale et speciale : anestMsie 
tactile, a Ia douleur, thermique, localisee a un cOte 
,du corps ou a un segment de membre, passant dans Ie 
cote oppose par application de plaques de metal (trans
{ert); hyperestMsie, clou hysterique, gastralgie; zones 
h!Jsterogenes, dont la pression peut provoquer ou sus
pendre l'attaque. Les autres symptomes sont : troubles 
de la motilite, hemiplegies, paraplegies, monopJegies, 
contractures, aphonie et mutisme; troubles intel/ec
lue/s, exageration, perversite, simulation, etc. ; troubles 
digesti/s, Yomissements, tome hysterique, lethargie, 
catalepsie, somnambulisme. 

Mais bientot on se demand a si Ie processus decrit par 
Charcot avait d'autre valeur que celle d'un tableau 
schematique de to us les accidents qui peuvent se 
manifester dans l'hysterie, sans que toute hysterie 
·doive necessaircmel1t les realiser tous. Bien plus, on 
presenta des formes d'hysterie ou ne se rencontrait 
.aucune des phases dont la serie passait autrefois pour 
essentielle, ou aussi ne se rencontrait aucun des stig
mates organiques sur lesquels on pretendait deceler 
l'existence de l'hysterie. Ces phases et nombre d'acci
dents organiques apparaissaient comme Ie fruit d'un 
dressage, plus ou moins conscient, de sujets de labora
toire. " Les gran des attaques dramaLiques si souvent 
decrites, dit Georges Dumas, Traitt! de psychologic, t. II, 

p. 939, etaient vraisemblablement Ie resultat du dres
sage inconseient opere par Ie medecin et dIes ont dis
patu, a rhopital comIne dans la clientele, depuis ql1'on 
ne les cultive plus. " De meme, " Ies attitudes catalep-

toides ... peuvel1t etre Ie resultat des suggestions medi
cales, les sujets comprenant tres vite ce qu'on attend 
d'eux et conservant passivement les attitudes qu'on 
leur donne. L'auto-suggestion pent egalement inter
venir chez des sujets instruits des manifcstatioils hys
teriques. )) Puissante aussi est l'imitation chez des 
sujets atteints de passivite. 

Les psychicltres, de 'nos jours, inclinel1t de plus en 
plus a ramener 1'etat hysterique a un Ctat de particuliere 
suggestibilite : suggestibilite determinee, selon Pierre 
Janet, par un r6trecissement du champ de la conscience 
ou, selon une seconde opinion, par l'impulsivite; 
suggestibilite cedant a Ia persuasion et a la persuasion 
seule, selon Babinski qui substitue Ie terme de pithia
tique (rrsL8ciJ, t:x .. 6~, curable par persuasion) au terme 
d'hysterique; suggestibilite avec mythomanie ou apti· 
tude chez l'hysterique a mimer les maladies ou les 
scenes que son imagination lui represente, selon Ernest 
Dupre; suggestibilite brusquee ou a effet immediat, 
selon Ie Dr Van der Elst. 

On voit ce qui reste de l'ancienne conception de 
l'hysterie. L'hysterique, pour les psychiatres modernes, 
est un impulsif, un suggestible, un eire sans resistance, 
sans volonte, sans initiative, jouet de son inconscience 
ou d'une volonte etrangere, cela en de certaines condi
tions d'intensite, de soudainete, d'execution. II res
terait a supprimcr pour les cas ordinaires une denomi
nation mal famee, et a remplacer les termes d'hysterie 
et d'hysterique par ceux de nevrose et de nevropathe. 

N otons que la vieille legende sexuelle de l' hysteric 
a reparu dans la Libido freudienne. 

II. HYSTERIQUES ET DEMONIAQUES. - On voit 
aussi, des lors, ce que vaut l'assimiiation faite par 
Charcot, Bourneville, Paul Richer, Gilles de la Tou
rette des demoniaques (et aussi des extatiques) aux 
hysteriques. IIs reproduisaient dans leurs seances avec 
des sujets hysteriques quelque chose des attitudes 
qu'on trouve chez les demoniaques (et les extatiques), 
et concluaient : les demoniaques ne sout que des hys
teriques. II aurait faUu d'abord etablir que ces atti
tudes chez les hysteriques presentes etaient naturelles, 
spontanees, qu'ils ne mimaient pas ce. qu'ils connais
saient par ailleurs ou qu'ils devinaient qu'on deman
dait d'eux. Ensuite, pour ce qui regarde les demonia
ques, il semble bien que la possession amene souvent 
des troubles organiques graves, contractures, rigidite, 
anesthesie, consequences de ce trouble profond qu' est 
la possession elle-meme, Toute la question est de savoir 
quelle en est l'origine. Si, chez un malade ordinaire, 
c'est une frayeur, un incident tragique, etc., pourquoi 
ne serait-ce pas chez Ie demoniaque la possession? 
Pour ramener les demoniaques it de simples hysteriques, 
on en appelait encore a des tableaux.ou des artistes, 
comme Raphael ou Hubens, avaient represente les 
demoniaques et on retrouvait en eux les attitudes des 
hysteriques de cliniques ou d'hopitaux. Argument 
etrange. Il est vraisemblable que ces artistes avaient eu 
sous les yeux comme modeIes, non de veritabJes d6mo
niaques, mais de grands nevropathes ou des fous furieux. 

A une epoque de sectarisme antireligieux, Ie mot 
stigmale, employe pour designer certains troubles orga
niques, laissait voir l'intention precon<;ue d'expliquer 
par ces accidents hysteriques, outre les stigmates san
gIants de certains extatiques, les stigmata diaboli, ces 
insensibilites locales auxquelles, j adis, on pretendait 
reconnaitre les sorciers. On peut avouer sans difficulte 
qu'on a autrefois brule comme sorciers, sur cet in dice 
ou d'autres analogues, des gens qui ne l'etaient nulle
ment. l\Iais, outre que souvent ils avaient a leur passif 
d'auires crimes de droit commun, du fait que ces pla
ges insensibles pouvaient etre de nature nevropathique, 
il ne suit pas qu'il n'a jalnais existe de gens ay-ant eu 
commerce avec l'esprit mauvais. 
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III. HYSTEmQUES ET MYSTIQUES. - Sans hesita
tion aucune, 1'ecole de Charcot faisait du mysticisme 
une vari!~te de 1'hysterie, grande ou petite. BientOt ce 
fut chose admise par tous les psychiiltres en vue. Et il 
arriva cette chose curieuse qu'a mesure que la notion 
d'hysterie se modifiait, ils en retrouvaient exactement 
les caracteres chez les mystiques. Depuis, ceUe belle 
assurance est tOI)1bee. M. Pierre Janet, qui avait jadis 
qualifie sainte Therese de patronne des hysteriques, 
confessait que l'extase n'a guere les caracteres d'une 
manifestation hysterique, Bull. de I'Institut psycholo
gique, 1901, p. 2il7-238. Dans une seance de la Societe 
fran9aise de philosoph ie, en 1905, M. Henri Delacroix 
faisait remarquer qu'expJiquer la vie de sainte Therese 
par l'hysterie, ce n'est rien expliquer : « car iI faudrait 
montrer comment, par quels procedes, l'hysterie, 
qui ailleurs travaille autrement, produit ici de tels 

eilets. )) Et, en effet, pour assimiler aux hysteriques les 
mystiques, il faut creer a l'avantage de ceux-ci une 
hysterie a part. L'hysterique, queUe que soit la defi
nition qu' on donne de sa maladie, reste un instable, 
un faible, un suggestible, un impulsif, sans initiative,. 
sans nettete dans les desseins. Les Yl ais mystiques, au 
contraire, temoignent d'un youloir ferme, energique, 
constant. Ce qu'ils ont conc;u, ils travaillent a Ie reali
ser d'uue intelligence claire et d'une arne perseverante. 
Par ses pOints essentiels, Ie mystique est a l' oppose de 
l'hysterlque. 

Lucien Roure, En face du tait religieux, Paris, 1908,. 
p. 135-152; Dr Jean Vinchon, Hysterie, Paris, 1925; 
D' Robert Van del' Elst, Contribution apportee a la notion 
d'hysterie par I'etude de l'hypnose, Paris, 1908; Georges 
Dumas, Traite de psych%gie, Paris, 1924, t. II, p. 918-946. 

Lucien ROURE. 

IBANEZ Vicente Blasco est ne a Valence en 1867. 
n fut pendant quelque temps secretaire du romancier 
populaire Fernandez y Gonzalez, puis il se lan<;a 
dans la politique. Ses articles revolutionnaires et 
irreligieux, ses camp agnes anti-royalistes lui valurent 
de trop justes poursuites. II se rMugia une premiere 
fois a Paris jusqu'a l'amnistie de 1891, une seconde 
fois en Italie, mais revint a Valence avant une nou
velle amnistie et fut condamne a quatre ans de Pl'iSO'1. 
Elu par la suite depute de V ~Hence aux Cortes, on put Ie 
{;l'oil'e assagi, bien qu'il siege at parmi les membres les 
plus avances de l' opposition. II n' en etait rien pour
tant et de nouvelles incartades ont oblige Ie gouverne
ment espagnol a lui intenter des poursnites auxquelles 
il s'est derobe par un nouvel exil (1924). 

En meme temps que politicien revolutionnaire, 
M. Blasco Ibanez est un romancier de talent. Ii a 
;;ubi, cela va sans dire, I'influence de son maitre Fer
nandez y Gonzalez, mais plus intimement encore il 
s'est impregne de 1'esthetique naturaliste de Zola. 
Ses reuvres sont d'un Zola plus nerveux, plus habile 
metteul' en scene, mais non moins brutal et plus gran
diloquent. II vise surtout Ie peupIe, la foule; c'est a 
son intelligence fruste qu'il s'adresse, a son imagina
tion, a ses sens, afin de l'enthousiasmer pour !'ideal 
revolutionnaire et de l'entrainer a la lutte antichlri
cale. Ses premieres reuvres Arroz y tarlana (1894) et 
Fleur de Mai (1895) manquent d'originalite. La 
Barraca (1898) elargit la formule naturaliste et y fait 
entrer I'analyse psychologique de la douleur tragique. 
Ce roman fonda definitivement la reputation de 
M. Blasco Ibanez. Enlre naranjos (1900) la soutint 
avec force. Mais Sonniea la Cortesana (1901), roman 
archeologique manque, n'eut aucun succes. Dans 
l'ombre de la cathedrale (1903), L'Intrus (1904), 
La Horde (1905), sont de purs romans a theses,d'odieu i{ 
pamphlets contre la religion catholique, a peu pres 
iIIisibles. Canas ybarra (1905), traduit en franc;ais 
sous Ie titre Boue et roseaux (1905); Arenes sanglantes 
(1908); La tragedie sur Ie lac, etc., reprennent et 
exploitent la veine ouverte par La Barraca. Ce sont 
des reuvres naturalistes ou sont fievreusement de
peintes les horreurs causees par les forces naturelles 
ou resultant de passions exacerbees. Les quatre' cava
liers de I' Apocalypse, roman publie pendant la guerre 
et traduit en franc;ais en 1919, avec « quelques cou
pures et remaniements approuves par l'auteur "merite 
une mention a part. Le socialisme revolutionnaire et 
l'anticlericalisme forcene de I'auteur s'y devinent plus 
qu'ils n'y pal'aissent et en revanche on sent un grand 
et noble enthousiasme pour la cause de la France et 
de ses allies. C'est Ie seul des romans de M. Blasco 
Ibanez qui, du moins dans la traduction franc;aise, 
ait droit a l'attention des catholiques lettres. 

Leon JULES. 
IBSEN Henryk naquit it Ski en dans Ie Tele

mark meridional (Norvege), en 1828. Il publia son 
premier drame, Calilina, en 1850. Le theatre de 
Christiania refusa de Ie jouer, sans doute a cause du 

I 

romantisme r<lvolutionnaire dont il est farci. Ibsen 
fut plus heureux avec Ie Tumulus (1851), piece 
Iyrique; La Ghilde de Solhaug (1856); Olaf Liljekrans 
(1857); La comedie de I'amour (1862). Cette derniere 
piece marque une evolution dans la maniere du maitre: 
it cote du poete lyrique apparalt Ie philosophe indi
vidualiste, ennemi de toute discipline sociale, qui voit 
dans Ie mariage Ia caricature de l'amour. Cependant 
les pieces suiv mtes : DC/me Inger d'fE,teraad (1855), 
Les guerriers du Helgeland (1857), Les pretendants a la 
eouronne (1863), sont plutOt des drames historiques 
quc des pieces it theses. Mais avec Peer Gynl (1867) 
Ibsen entre resolument dans Ie drame philosophique 
et symbolique. Peer Gynt est l'histoire d'un chasseur 
norvegien, passionne, orgueilleux, ambitieux qui tente 
to utes sortes d' experiences et court to utes sortes 
d'aventures pour revenir entin mourir aupres de celle 
dont il avait dedaigne l'affection douce et pure. C'est, 
mise en feerie, la maxime de l'Ecclesiaste : « Vanite 
des vanites, tout est vanite. » Agrementee de musique 
originale et d'une jolie couleur poetique par Grieg, 
cette symbolique pessimiste a remporte Hn franc suc
ces a Paris en 1922. Brand (1867), Empereur et Gali
/een (1873), Les soutiens de la societe (1877), Maison 
de poupee (1897), Les Revenants (1881) developpent 
sous forme dramatique les idees philosophiques et 
morales d'Ibsen. Elles se resument dans la revolte 
anarchique de !'instinct contre to utes les conventions 
religieuses et sociales. Cela n'etait pas nouveau en 
Utterature puisque no us avions Indiana, Lelia et tous 
les romans de Ia premiere maniere de G. Sand; mais 
cela etait dit avec un accent nouveau, cela etait com
pJique de symboles philosophiques difficiles a debrouil
leI', et cela baignait dans une atmosphere sombre de 
mystere qui donnait l'impression de la nouveaute. 
Aussi, quand, en 1889, on traduisit en France les pre
mieres pieces d'Ibsen (Les Revenants, Maison de 
Poupee) , ce fut un elan d'enthousiasme comme devant 
une revelation geniale. Depuis, l'enthousiasme s'est 
refroidi et I'esprit critique a repris ses droits. En Nor
vege Les Revenants, qui etaieRt au vrai une declara
tion de guerre a toute tradition morale, religieuse et 
sociale souleverent d' apres reclamations et de vio
lentes coleres. Ibsen rcpondit a ses detracteurs par 
Un Ennemi du peuple (1882); puis tout d'un coup dans 
Le Canard sauvage (1884) il sembla leur don ler raison 
et se moquer lui-meme de ses theories. II les reprit 
cependant dans Rosmershohm (1886), La Dame de la 
mer (1888) et Solness Ie Construeteur (1892); il avait 
paru les dementir de nouveau, en partie du moins, 
dans Hedda Gabler (1891), ou I'on peut croire qu'il 
reserve aux hommes superieurs seuls Ie droit a I'auto
nomie morale. Le Petit Egolf (1894), Jean- Gabriel 
Barkman (1896) et Quand nous autres morts no us no us 
reveillons (1900) sont d'un ton plus mesure et d'une 
signification morale moins inquietante. A ce moment, 
Ibsen avait atteint l'apogee de sa gloire. En 1899, il 
avait assiste a l'inauguration de sa statue devant Ie 
theatre national de Christiania; on Ie saluait eouram-
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ment comme Ie Shakespeare norvegien et toutes les 
capitaJes d'Europe applaudissaient ses drames. 

Ilmouruten 1906. Que reste-t-il de sa renommee eta 
quoi se reduit son influence sur Ie theatre actuel? 
C' est ce qu'il est difficile sans doute de determiner 
d'une fa<;on precise, mais il semble bien, Dieu merci, 
que l'ibsenisme n'aura ete qu'une derniere ilambee, 
singulierement fumeuse, du romantisme individualiste, 
irreIigieux et immoral. 

Leon JULES. 
ICARD Henri, quinzieme superieur du seminaire 

et de la compagnie de Saint-Sulpice, ne Ie l er no
vembre 1805 a Pertuis (Vaucluse), mort subitement 
a Paris Ie 20 novembre 1893. Il a passe soixante ans, 
comme professeur, directeur ou superieur, au grand 
seminaire de Paris. Il y enseigna la theologie et Ie 
droit canon, en meme temps qu'il dirigeait les cate
chismes' de Ia paroisse Saint-Sulpice. De l'action qu'il 
exen;:a au concile du Vatican, ou il avait accompagne, 
comme theologien, Mgr Bernadou, archeveque de 
Sens, on se rend compte en lis ant Ie Journal qu'il redi
geait quotidiennement pendant son sejour a Rome. 
Emprisonne par la Commune eomme otage a Ia Sante, 
du 7 avril au 24 mai 1871, il y ecrivit Ie Journal de ma 
prison. C'est en 1875 qu'il fut nomme superieur gene
ral et il en acquitta les hautes fonctions jusqu'a sa 
mort avec autant de sagesse que de fermete. 

Icard a publie entre beaucoup d'autres ouvrages : 
Pnclecliones juris canonici, 3 vol. in-12, 1859; une 
reectition de la Methode de Saint-Sulpice pour la direc
tion des calt!chismes, tomposee pal' Faillon en 1832; 
Vie inlerieure de la tres sainte Vierge, recueillie des 
ecrits de M. Olier, 1875; Traditions de la Compagnie des 
prlJtres de Saint-Sulpice pour la direction des grands 
seminaires, 1886, livre excellent qu'on lira toujours 
avec interet et profit; Doctrine de M. Olier, expliqw!e 
par sa Die et par ses ecrUs, 1889. 

« Outre Ie Journal manuscrit, mentionne plus haut, 
sur Ie condIe du Vatican, il a laisse, nous apprend 
E. Levesque, Dict. de theo/. cath., t. VII, col. 575, un 
memoire de 98 pages, commence Ie 28 deceml;lre 1868 
et acheve Ie 12 mars 1869, Sur Ie concile cecumcnique 
annonce pour Ie 8 decembre 1869. n fut compose, dit-il, 
pour se rendre compte de la situation de 1'Eglise au 
point de vue de la doctrine, de la discipline interieure 
et des rapports avec les divers gouvernements. » 

J. BRICOUT. 
§CONOCI.ASM E", opposition au cultedesimages 

dechainee en Orient au COUfS des VIII" et IXe siecles. 
I. OIDGINE. - A l'encontre de l'idolatrie, Ia Loi 

interdisait aux Juifs la fabrication de toute image, 
Exod., xx, 3. Malgre des eclipses passageres, IV Reg., 
XVIII, 3, 4, cette prohibition fut fidelement obser
vee, au grand etonnement des palens. Tacite, Hist., 
v,6. 

Les chretiens n'heriterent pas des memes rigueurs. 
On trouve des peintures dans les catacombes et les 
images de toutes sortes se multiplierent avec Ie deve
loppemcnt du culte public. Elles fUrent sans doute, 
au debut, de simples ornements, mais re<;urellt bien
tot une pieuse veneration consacree par la liturgie. 
II y eut bien quelques voix diseordantes, par exemple 
au concile d'Elvire, mais qui n' arreterent pas Ie deve
loppement de eette devotion. Le eulte des saintes 
icones jouit d'une particuliere faveur en Orient. 

Mais les images des saints ne pretaient-elles pas Ie 
flane au rep roche d'idolatrie ? Et comment figurer Ie 
Christ sans diviser la personne si on Ie representait 
comme homme, sans confondre les natures si on Ie 
repnlsentait comme Dieu? Aces scrnpules theolo
giques s' aj outait la preoccupation de desarmer l' aver
sion des Juifs et des Arabes, qui etaient devenus une 
puissance dans l'Empire du VIIIe siecle. De toutes ces 

causes Ie cesaropapisme des lllonarques byzantins. 
allait faire sortir les plus redoutables efi'ets. 

II. HISTOIRE. - Deux generations d'empereurs ont 
attache leur nom a la « rCforme )) iconocJaste. 

Forme dans l'ambiance des heretiques pauliciens, 
soumis a des influences juives et serre de pres par la 
menace des Arabes, desireux aussi de combattre IB' 
preponderance des moines et de capter leurs richesses, 
Leon III 1'Isaurien U 740) condamna Ie culte des 
images (automne 725) et se mit en mesure de 1'extirper. 
II fut suivi dans cette voie par son fils, Constantin 
Copronyme ct 775). Les eveques orientaux s'incli
nerent pour la plupart (conciliabule de 753), tandis 
que les papes faisaient entendre la protestation de 
1'0ecident. Mais il v eut des resistances chez les moines 
et dans Ie peuple. Contre eux Ie pouvoir eut recours a 
des sevices qUi firent revivre Ie temps des persecutions. 

Le regne de Leon IV ('f 780) fut marque par une 
detente et celui d'Irene (j' 802) par une vive reaction. 
Reuni par ses soins, Ie VIIe concilc cecumenique, tenu 
a Nicee en 787, proclama Ie legitimite du culte tradi
tionnel. 

Cette victoire fut de courte duree. Des 814, Leon V 
l' Armenien reprenait la politique iconoclaste, qui fut 
continuee par Michel Ie Begue (t 829) et Theophile 
(t 842). L'apaisement dMinitif ne fut ramene que par 
la veuve de ce dernier, Theodora. Une assemblee de 
notables, reunie a Constantinople, retablit solennelle
ment Ie culte prohibe et, pour commemorer l'evenc
ment, decida 1'institution, sous le nom de fete de 
1'orthodoxie, d'une procession annuelle. Elle fut ceh,
bree pour la premiere fois Ie 19 fevrier 842 et ne s' est 
plus interrompuc depuis lors. 

III. DOCTRI"'IE DE L'EGLISE. - Adversaires et par
tisans des images etaient d'accord pour donner a cette 
lutte un caractcre doctrinal. Contre les docteurs ico
noclastes, l'usage catholique a trouve d'ardents 
defenseurs. Les plus brillants furent saint Jean Damas
cene pendant la premiere periode, saint Theodore 
Studite pendant 1a seconde. 

De leur cote, les synodes orthodoxes s'employaient 
a preciseI' la pensee de l'Eglise. Le eoncile de Nicee 
fonde Ie culte des images sur ce principe que I'honneul' 
dont eUes sont l'objet remonte a leur prototype; il ne 
leur accorde d'ailleurs qu'une veneration, qu'il dis
tingne de l' adoration reservee a Dien seul. Denzinger
Bannwart, n. 302-304. Critiquee en France par les 
Liures Carolins (790) et Ie concile de Francfort (794), 
cette doctrine finit cependant par faire loi. Elle devait 
eire reprise contre les protestants par Ie concile de 
Trente, xxv· session, ibid., n. 986. 

En approuvant cette pratique eminemment popu
laire, l'Eglise veut maintenir que la religion complete 
doit s'epanouir dans Ie domaine des sens et peut 
meme, a condition qu'ils restent de simples auxiliaires, 
gagner a leur eoneours. 

C. Emereau, art. Icanoe/asmc, dans Diet. de thea[. cath., 
t. VlI, col. 575-595; V. Grumel, art. Images, ibid., col. 766-
844; L. Brehier, La quel'elle des images, Paris, 1904; J. Par~ 
goire, L'Eglise byzantine, Paris, Hl05; J. Tixeront, Histoire 
des dogmes, t. m, p. 435-483. 

J. BrvIl'mE. 
ICONOGRAPHIE.-L'iconographie est lades

cription, la eonnaissance des images. On donne a ce 
mot des acceptions particulieres; nous Ie considere
rons uniquement ici au point de vue du developpe
ment des difIerents themes consacl'es par 1'art chnJ
Uen et constituant en quelque sorte une ecriture 
speciale destinee a representer la Divinite, les esprits 
celestes, les lllysteres de la fOi, les faits de l'histoire 
sacree} etc. 

Comme toute ecriture celle-ci doit necessairement 
avoir une grammaire, autrement dit, des lois qui la 
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regjssent. EUe a emprunte a d'autres des elements 
qu'eUe a assimiles; eUe en a elle-meme elabore qu'elle 
a par la suite developpes ou abandonnes; des dialectes 
so sont formes au sein de son empire, et influences 
lllutuellement; ce langage, en fin, toujours vivant, ne 
cesse de creer des expressions nouvelles et d'adapter 
les anciennes aux besoins actuels. II est aussi une 
arithmetique, et 1'on sait I'importance accordee aux 
Hombres par nos predecesseurs; il est toute une sym
boJique, sinon acceptee comme dogme, au moins trou
vant en de nOlllbreux cas sa garantie et sa duree dans 
la liturgic. 

Des les premiers secles de l'Eglise, il se cree deja 
une iconographie des catacombes (voir CATACOMBES) 
par la repetition des symboles generalement adoptes 
par les chretiens; puis l'art de ceux-ci, expose au grand 
jour apres la paix de Constantin, tronve et repete 
certains themes, sub it 1'influence des difi'erents cou
rants d'idees, des reactions necessaires contre les 
heresies diverses notamment. Peut-etre est-ce la 
reaction c~ntre l'iconoclasme persecuteur des moines 
d'Orient grands peintres d'images qui les fit considerer 
par les fideles avee un redoublement de respect; 
cette veneration s'etendit a leurs ceuvres auxquelles 
on ne voulut plus rien changer et donna une sorte 
d'illlmuabilite a ]'iconographie byzantine. Celle-ci, 
cependant, se repandit a travers les pays d'Europe, 
ou elle subit des transformations progressives, mais 
ou 1'on trouve longtemps ses themes habituels et cer
taines formules. 

Le Moyen Age avait !'intelligence du langage ico
nographique parce que ce langage exprimait des idees 
qui lui etaient familieres et d' ailleurs s' adressait a lui; 
temoin eette declaration du concile d' Arras, apres tant 
d'autres du meme esprit, que « la peinture est Ie livre 
des ignorants qui ne sauraient pas en lire d'autres " 
(1205). Mais, la Renaissance amenant un fatal retour 
du paganisme, les artistes melangerent et c011fon
dirent bientOt themes paYens et symboles chretiens. 
Lors du concile de Trellte on ne· comprenait plus 
meme Ie sens d'un art symbolique jusqu'alors lisible 
pour les plus humbles. Les savants eux-memes, en 
cherchant a Ie penetrer, commettaient les erreurs les 
plus inattendues. Dne opinion soutenue au XVII" siecle 
placela recherche de la pierre philosophale parmi les 
sujets sculptes au portail de Notre-Dame de Paris; 
et Alexandre Lenoir prend au XIXe siecle une hisioire 
de saini Denis pour une his/oire de Bacchus. 

L'iconographie chretienne est d'une connaissance 
utile non seulement au fidele et au simple curieux, 
mais surtout aux artistes qu'elle protegera d'nne 
exageration dans la fantaisie personneUe, nuisible a 
la lisibilite de leurs ceuvres et, il faut Ie dire, a leur 
orthodoxie. Elle est traitee dans nos etudes consacnJes 
au Christ, a la Croix, ala Vierge, auxsaints, auxanges, 
aux demons, aux animaux, a la flore, etc. II nous 
importe surtout lci de considerer les attributs les plus 
freqnemment employes, les sujets les plus representes 
dans l' art chretien et particulierement dans l' art 
du Moyen Age plus soumis que Ie nOtre a des regIe.; 
constantes. Les gran des encyclopedies de cette epoque, 
Somme de saint Thomas d' Aquin, Legende doree de 
Jacques de Voragine, JJiiroirs de Vincent de Beauvais 
et d'Honorius d' Autun, plus tard les i\fysteres et les 
Fabliaux, ont permis a nos erudits d'en demeler Ie 
sens. - 1. Les aUributs de la Divinite. II. Les attri
buts de la Vierge. III-VI. Sujets tires de la nature, 
du travail et de Ia science, de la morale, de l'histoire. 

1. ATTIDBUTS DE LA DIVINITE. - Les personnes di
vines sont souvent representees en gloire c'est-a-dire 
Ie corps el1toure d'une lumie1'e qui figure Ie rayonne
ment divin et qui peut etre iridiquee par un simple 
contour ovale ou en amande, ou bien limitee par des 

nuages. Le Seigneur figure dans sa gloire est fr<3quem
ment assis sur l' arc-en-ciel ou pose les pieds sur Ie 
globe du monde quand il ne Ie tient pas a 1a main. 
S.a te~e est ento.uree d'une sorte de petite gloire appe
lee nzmbe, attnbut de to ute, saintete deja rencontre 
dans 1'a1't palen, mais marque, dans Ie cas special Oll il 
aureole l'une ou l'autre des trois personnes divines, 
des trois branches superieures d'une croix, la qua
trieme branche etant cachee par la tete. Le nimbc 
symbolise la puissance; carre ou rectangulaire, il 
designe des personnages encore vivants; triangulaire, 
il n'appartient qu'au pere. 

Le Pere et Ie Fils sont representes benissant, SQit 
a la maniere latine, en ouvrant les trois premiers 
doigts et en repliant I'annulaire et Ie petit dOigt, soit 
a la grecque, en dressant I'index, courbant en C Ie 
majeur et Ie petit doigt et croisant en X Ie pouce et 
1'annulaire replies. La main divine, nimbee, sortant 
generalement d'un nuage, benissant ou tenant une 
couronne, suffit a rep res enter Ie Pere. 

Le trone divin est, dans I'art byzantin, souvent place 
devant un rideau et recouvert d'un coussin cylin
drique. Vide et supportant seulement Ie coussin, Ie 
Livre, la Croix ou Ie monogramme du Christ, il est 
connu sous Ie nom d'Eiimacia et se voit dans nombre 
de Jugements derniers byzantins. Le trone, ell Occi
dent, suit peu a peu les transformations de l'architec
ture. 

La nudite des pieds est aussi un embleme de la divi
nite ou plus exactement de tout etre celeste; cepen
dant les apOtres, associes a Jesus-Christ dans SOil 
ceuvre, peuvent avoir ce privilege; les prophetes aussi, 
mais beaueoup plus rarement. 

Le globe surmonte de la croix symbolise la toute
puissance; la tiare a triple couronne et la chape, la 
plenitude du sacerdoee et la juridiction supreme; 
ces attributs, de me me que la croix, Ie volumcn ou Ie 
Livre de la Sagesse sont egalement donnes au Pere et 
au Fils; mais ce dernier seul est parfois entoure des 
sept colombes nimbees qui symbolisent les dons de 
1'Esprit-Saint. 

Notre-Seigneur est frequemment represente par 
1'agneau nimbe, Ie lion, Ie pelican, Ie poisson, Ie dau
phin, Ie serpent, l'aigle, la licorne, Ie phenix (v. ANI
MAUX), ou par la manne, Ie ble, la vigne, les pains de 
propitiation, la source jaillissante, Ie rocher, l'arche 
sainte, Ie calice, 1'ostensoir, les instruments de la 
Passion, Ie chrisme, la croix et, plus pres de nous, Ie 
sacre-cceur (v. CHRIST). 

Le Saint-Esprit est peint en forme de langnes de 
feu ou de colombe. Seule, celle-ci est nimbee; accom
pagnant une forme Immaine sembI able a celles du 
Pere et du Fils, dans certaines Trinites, ellenel'estpas. 
L'Esprit est frequemment represente, au sein de la 
Sainte Trinite, par une colombe posce sur Ie globe 
terrestre que portent ala fois Ie Pere et Ie Fils. 

La Sainte-Trinite a aussi ses symboles, Ie eerele ou 
Ie triangle equilateral entoures de rayons, et, plus 1'a1'e
men t, Ie ii'efle. 

II. ATTIDBUTS DE LA VIERGE. - La Vierge fut 
representee des les catacombes (v. ce mot et MARIE). 
Pnis plusieurs types s'etablirent peu a peu, variant 
selon la fonction ou la qualite auxquelles ils faisaient 
allusion. Elle est tour a tour l'Orante, la Vierge d'inter
cession, Ie Trone de Dieu, la Reine du ciel, la l\lere 
caressante; les artistes retracent sa vie, sa mort, son 
couronnement dans Ie ciel, ses miracles et parmi ces 
derniers tout specialement l'histoire du moine Theo
phile qu'elle sauva du demon a qui il s'etait vendu. 

En iconographie, :'IIarie partage avec Dien Ie pri
vilege de la g/oire et pa1'fois du nimbe crncifere. Elle 
est chaussee, vetne d'une longue robe, d'un manteau, 
couverte d'un voile on couronnee; eUe porte un sceptre, 
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elIe ecrase la tHe du serpent. L' Apocalypse la montre 
revetue du solei!, ayant la lune sous ses pieds, et 
couronnee de douze etoiles. Toutes les appellations . 
des litanies ont fourni a 1'art des themes ou des sym
boles. :Marie est Ia fleur de lis, Ie plant d'olivier, Ie 
cedre; Ie solei!, la lune, l'etoile du matin; la tour 
d'ivoire: la reine des anges, des saints, des pro
phetes, ~tc. En tant que Mere de Dieu eIle doit avoir 
1'Enfant-Jesus dans les bras et la Congregation des 
Rites a defendu, en 1875, de representer 1'Enfant 
devant ses genoux, separe d'eIle. Au portail des cathe
drales, dans les vitraux, etc., elle est generalement 
entouree des rois de Juda ses ancetres ou des pro
phetes qui ont predit sa virgin ale maternite. 

Le theme de l'Immaculee Conception, deja usite au 
Moyen Age en separant ou non Marie de son divin 
Fils, la montre fn\quemment environnee de flammes, 
couronnee d'etoiles et posant les pieds sur Ie croissant 
de lune ou sur Ie serpent. 

Dne image dite Notre-Dame du Sacre-Cceur, repre
:sentant Jesus enfant debout aux pieds de Marie et 
montrant son cceur divin sur sa poitrine, fut prop osee 
au XIXe siecle a la devotion des fideles. Elle fut con
damnee par la Congregation des Rites et remplacee 
sous Ie meme vocable par une autre ou l'Enfant-Jesus 
au Sacn\-Cceur est porte dans les bras de sa Mere. 

Le chit/re de la sainte Vierge est forme des deux 
consonnes de son nom, M, R, ou de la premiere et de 
la derniere Iettre, M, A, ou seulement de la lettre 
initiale, M. 

III. SUJETS TIRES DE LA NATURE. - La creation 
tout entiere etait appelee dans la cathedrale; mais 
ses representations etaient souvent simplifiees ou 
symboliques. Le monde etait tantiit un globe, cerc!e 
ou non, tantot une orante placee entre les arbres du 
Paradis ou perchaient des colombes. La terre etait une 
femme allaitant des enfants ou un serpent et tenant 
un rameau; 1'Ocean, un homme assis sur un monstre 
marin. Les fleuves etaient generalement in diques par 
des traits ondules que traversaient ou non des pois
sons, ou bien par un personnage renversant une urne, 
vieux souvenir des themes antiques, ou encore par 
l'urne elIe-meme. Les quatre fleuves du Paradis, Ie 
Tigre, I'Euphrate, Ie Phis on, Ie Gehon, coulant d'un 
tertre domine par l' Agneau, symbolisaient les quatre 
evangelistes. L' etoile est Ie signe de la divinite du 
Christ,ou de sa doctrine; et I'on voit maintes fois les 
dominicains, dont la mission est d'enseigner cette doc
trine, employer 1'etoile dans ce sens et en marquer 
leurs Vierges ou la figure de leur saint fondateur. Au 
nombre de douze, les etoiles qui entourent la Vierge 
dans les Assomptions symbolisent ses douze princi
pales vertus. L'etoile est souvent confondue avec Ie 
soleil rayonnant, embleme du Christ, du jour, de la 
gloire, de la theologie. 

Le soleil et la lune sont souvent figures de part et 
d'autre des Crucifixions. 

La faune, la flore, sont souvent symboliques, mais 
il faut se garder d'exagerer ce genre d'interpretation. 
L'amour de la nature, Ie sens decoratif faisaient sou- " 
vent choisir l'animal ou la plante pour I'agrement ou 
la beante qu'Hs apportaient dans l'ornementation, sans 
souci d'embleme ou de·symbole; et ron sait combien 
l'art gothique fut epris de fealisme en ce sens. Quant 
aux monstres des gargouilles, ils sortent de l'imagna
Hon populaire et de la fantaisie des tailleurs de pierre. 

IV. SUJETS TIRES DE LA SCIENCE ET DU TRAVAIL. -
Le Moyen Age honora la science et Ie travail. Les cor
porations, participant comme les rois et les seigneurs 
a la decoration des cathedrales, faisaient representer 
surles vitraux qu'elles offraient des scenes de leur vie 
quotidienne; et les boulangers portant des corbeilles 
de pain, les corroyeurs preparant Ie cuir, les drapiei's, 

les fourreurs, partagent avec les plus hauts person
nages les places d'honneur. 

On retrouve la glorification du travail au pavage 
des basiliques aux portails ou dans les vitraux sous la 
forme dite calendrier, veritable cycle des travaux du 
paysan a chacun desquels correspond Ie mois ou il 
s'execute, represente par un signe du zodiaque (voir 
ce mot). Encore des scenes de la vie des travailleurs 
des champs ou de la ville, aux misericordes des staIles 
du xv· et du XVIe siecle. Quant a la science, elIe est 
personnifiee par les sept arts liberaux, grammaire, 
rhetorique, dialectique, arithmetique, geometrie, astro
nomie et musique, au-dessus desquels regne la phi
losophie, Ie front dans les nuages. Ces lmit figures sont 
de majestueuses jeunes femmes dont les attributs sont 
inspires, non sans d'esthetiques simplifications, du 
livre fameux de Martianus Capella, Les Noces de 
Mercure et de la Philologie (ve siecle). II arrive, comme 
a Chartres, que chaque science soit accompagnee d'un 
des grands hommes de l'antiquite qu'elle a renduE 
celebres. 

Occupations de l'esprit et du corps, vie active et 
vie contemplative, sont egalement honorees. Au 
porche nord de Chartres, eIles etaient sculptees toutes 
deux. 

A l'idee de philosophie se rattachent encore les 
Roues de Fortune, que l'on rencontre aux portails de 
Saint-Etienne de Beauvais, des cathedrales d' Amiens, 
de Bale, et plus souvent chez les miniaturistes. EIles 
symbolisent l'instabilite des richesses, de la gloire, et 
de la puissance, et leur exam en nous achemirie vel'S les 
themes iconographiques tires de la morale. 

V. SUJETS TIRES DE LA MORALE. - Les vertus 
(v. ce mot) furent, des les origines du christianisme, 
rep res en tees comme de j eunes vierges simples et belles. 
Puis elles furent armees et lutterent contre les vices. 
Prudence raconta en vel'S ces combats, dans la Psy
chomachie qui fournit de themes tout Ie haut Moyen 
Age, des poemes aux traites des theologiens et, plus 
ou moins d:rectement, des sculptures ornant la base 
de nos portails aux peintures allegoriques d'un Giotto. 
Pourtant, ceUe idee se transformait. Dans l'art 
roman, les vertus sont frequemment de rudes cheva
liers qui percent de leur lance des vices monstrueux. 
Peu a peu la vertu combattante cede la place a la 
vertu triomphant sans combat et pourvue d'attributs 
pacifique'. En regard ou au-dessous, Ie vice dont eIle 
delivre est figure dans un medaillon. 

On rencontre aussi, mais surtout dans les minia
tures, I' Echelle de la Vertu, dont les hommes tentent 
peniblement de gravir les quinze echelons pendant que 
vices et demons s'efforcent de les faire tomber. 

Le theme des Vertus devait se perpetuer dans l'art: 
les tombeaux, les retables, etc., en montrent des 
exemples; mais, a partir de la Renaissance, elles 
prirent un caractere palen me me dans les eglises. Ce 
sont souvent des heros antiques, ou bien de belles 
jeunes femmes dont les vetements drapes decouvrent 
amplement les formes academiques, surtout au 
XVIIIe siecle. Parfois encore la Sagesse est representee 
sous les traits et les attributs de Minerve; mais Ie 
groupement habituel est celui des vertus theologales 
et des vertus morales. 

VI. SUJETS TIRES DE L'HISTOIRE. - L'art du 
Moyen Age se plaisait trop aux choses saintes pou~ 
ne pas puiser largement dans l'Ecriture. Tout ce ~~l 
lui semblait interessant dans l'histoire de l'humamte, 
c'est l'histoire des rapports de cette humanite avec 
Dieu. II representa done sans se lasser les scenes de 
l' Ancien et du Nouveau Testament et de la vie des 
saints. Cependant il ne perdait pas de vue qu'il avait 
a orner Ie temple du Christ, l' eglise ou reside J esus
Hostie; et s'il peignait les scenes de la Bible il choi-
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sissait avec predilection celles qui symbolisent Ie 
Nouveau Testament. Les vitraux de la Sainte-Cha
pelle de saint Louis sont bien une lumineuse illustra
tion de to ute l'histoire sacree, de la Genese aux Pro
pMtes; mais a Bourges, a Chartres, au Mans, a Tours, 
a Lyon, a Rouen, des vitraux retracent la Concordance 
des deux Testaments. Autour de Jesus portant sa croix, 
Isaac porte Ie bois de son sacrifice, Abraham se pre
pare a immoler son fils, les Juifs marquent leur maison 
du tau (T) en vue du passage de range exterminateur, 
la veuve de Sarepta ramasse deux morceaux de bois 
qu'elle met en croix, Jacob benit ses petits-fils en 
croisant ses bras. AHleurs, les scenes de la Vierge sont 
accompagnees de la toison de Gedeon recevant la 
rosee du ciel, de la porte fermee d'Ezechiel, de la jeune 
fllle saisissant la lie orne, et autres figures de sa mater
nite virgin ale. 

Quand la Sy"llagogue est representee, c'est avec un 
bandeau sur les yeux, une couronne qui tombe, un 
sceptre brise, et en opposition a l'Eglise couronnee, un 
sceptre fleuronne en main, recueillant ou non Ie sang 
du Redempteur. 

A l'entree des cathCdrales, les prophetes et les rois 
de Juda parmi lesquels il serait vain de chercher 
les rois de France. comme on 1'a souvent fait, sem
blent introduire Ie visiteur dans Ie Temple. Decorant 
les tours, les voussures, les tympans, les chapi
teaux, etc., Adam, Abel, Noe, Isaa<l, Melchisedec, 
Joseph, MOise, David, Salomon, Job, Tobie, prefigurent 
Jesus. Les prophetes, caracterises par leurs visions 
ou quelqu'un de leurs actes, l'annoncent, opposes anx 
apOtres qui l'escortent on bien portes par eux. 

La genealogie de Marie et de Jesus, dans l' Arbre. de 
Jesse, s'epanouit sous Ie ciseau des sculpteurs ou des 
huchiers, so us Ie pinceau des miniaturistes ou des 
peintres verriers. Le patriarche y est habituellement 
represente comme un vieillard endormi de la poitrine 
duquel sort une tige vigoureuse. Cette tige s'epanouit 
en rinceaux feuillages, en fleurons plus ou moins nom
breux, dont chacun porte un ancetre du Christ. Au 
sommet, Ie XIIe siecle pla~ait au-dessus de Marie Jesus 
lui-meme environne des sept dons de I'Esprit (vitrail 
du portaH royal, catbedrale de Chartres), tandis 
qu'une lente evolution amenait Ie xve et Ie XVIe siecle 
a faire sortir du fleuron superieur la figure de la Vierge 
tenant l'Enfant (vitrail, chapeUe de la Vierge a la 
cathCdrale d'Evreux). Les rois Ie plus ordinairement 
choisis pour figurer dans l'arbre de Jesse sont David 
Salomon, Roboam, Asa, Josaphat, Joas, Osias, 
Joathan, Ezechias, Manasse, Josias, Joachaz. Parfois, 
mais en dehors de l'arbre, paraissent des prophetes. 

Tous ces themes conduisent la pensee vcrs Jesus; 
puis viennent les episodes de sa vie, et parmi eux 
surtout ceux aue celebre Ie calendrier liturgique : 
I'Enfance, la Passion. Ce que l'Evangile ne fait pas 
connaitre, un zele tendrement pieux va Ie chercher 
dans les Apocryphes; et !'imagination surencherit 
encore. Chaque page de l'Evangile racontee contient 
encore son symbole; ce n'est guere qu'a la derniere 
periode gothique, qu'Ol1 songera a la choisir pour sa 
beaute plastique ou pittoresque, ce qui sera pour rart 
d'un merveilleux apport. Au XIIIe siecle, on aime a 
representer un fait pour ce qu'il contient d'enseigne
ment ou d'emotion religieuse : Ie Bon Samaritain, 
par exemple, parce qu'il figure Jesus sauveur. Au 
xv· siec!e, la pensee de la mort se retrouve dans les 
higendes populaires interpretees par les artistes : 
Danses macabres, Triomphes de la lvtort apportent leur 
note particuliere dans les eglises, dans les couvents, 
sous les arcades des cimetieres; et les Passions 5e 

multIplient, non sans que les acteurs des .Mysteres 
n'aient sur ce theme une influence. 

La Vie des saints couvre murs et verrieres du Moyen 
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Age de naives legendes. Non seulement chaque indi
vidu, mais chaque corporation, chaque groupement a 
pour protecteur un saint qu'il aime a voir figurer sur 
sa banniere, sur les vitraux de la chapelle ou il se 
reunit. La dedicace des eglises, les reliques dont elles 
sont enrichies, l'actif mouvement des pelerinages en
tretiennent ce culte. Avant que Jacques de Voragine 
les ait recueillies dans sa Legende doree, les histoires 
des salnts sont sur nos vitraux. Saint Jacques, saint 
Martin, saint Nicolas, les deux saints Jean, sainte 
Catherine, sainte Agnes et, dans chaque pays, les saints 
locaux sont les plus souvent rencontres .On voit bien 
aussi chez nous quelques r01S de France, mais presque 
toujours ceux qui ont particulierement contribue a 
etablir Ie regne du Christ et de 1'Eglise : Clovis, Char
lemagne, saint Louis, beaucoup plus tard Louis XIII 
consacrant la France a Marie; ce sont seulement' les 
vitraux de Reims qui alignent vingt rois de France, 
comme ceux de Strasbourg, les empereurs. 

Quelques souvenirs de l'histoire de l'antiquite font, 
dans rart byzantin, peindre les grands sages comme 
rendant hommage aDieu; 1'art occidentalne les rap
pelle guere que par les ironiques legendes d' Aristote 
chevaucbe par Campaspe et de Virgile dans son panier. 
C'est qu'avec les fables d'Esope, que ron rencontre 
par exemple au portaH d' Amiens, ces histoires illus
traient parfois les sermons des predicateurs. 

Cependant, l'art chretien emprunta de bonne heure 
a l'antiquite les sibylles, soit apparaissant pour 
annoncer Ie Messie, soit placees en face des prophetes, 
comme, en quelque sorte, de vrais prophetes de la 
gentilite. La Renaissance les employa souvent. 

Aux sujets tires de l'histoire peuvent se rattacher 
ceux de l' Apocalypse ou parait 1'histoire de la fin du 
monde (voir ApOCALYPSE). De la se forma progressi
vement I'iconographie des Jugements derniers de nos 
cathedrales (voir JUGEMENT DERNIER) qui donnerent 
lieu a des scenes de resurrection des morts ou s'essaya 
Ie realisme naissant. 

Louis Brehier, L'art chretien, son developpement icono
graphique jusqu'd nos jours, Paris, 1918; Didron, Icono
graphie ehr(;tienne. Histoire de Dieu, Paris, 1843; Manuel 
d'iconographie ehretienne, Ie guide de la peinture, Paris, 
1845: Abbe Grosnier, Iconographie chretienne, Caen, 1848; 
L. Cloquet, Elements d'iconographie ehretienne, LilIe, 1909; 
E. liHUe, £Oart religieux du XII' sieele en France, Paris, 
1920; L'art religieux du XIII' sieele en France, Paris, 1910; 
£Oart religieux de la fin du Moyen Age en France, Paris, 
1908; G.lI'!illet, Recherches sur l'iconographie de I'Evangile. 

Carletta DUBAC. 
IDE (Ida). - Ide etait fiUe de Godefroy Ie Barbu, 

duc de Lorraine, un des descendants de Charlemagne. 
Eustache II, comte de Boulogne, l'epousa en secondes 
noces et il en eut trois fils qui devinrent celebres : 
Eustache III, heritier du comte de Boulogne, suivit 
Guillaume Ie Conquerant en Angleterre et y mourut 
en 1070; Godefroy de Bouillon, un des heros de la 
premiere Croisade; Baudoin, qui succeda a Godefroy 
comme roi de Jerusalem. Enthousiaste des croisades. 
Ide sacrifia une grande partie de sa fortune pour per
mettre a ses fils de prendre part a l'expedition; eUe 
se montra egalement genereuse envers les pauvres et 
les monasteres. Elle mourut saintement Ie 13 avril 1113, 
fut ensevelie au prieure de Saint-Vaast, d'ou ses reli
ques furent transferees en 1669 chez les benectictines 
de I' Adoration perpetuelle a Paris, rue Cassette. Hono
ree dans l'ancien diocese de Boulogne-sur-Mer, elle 
est demeuree rune des patronnes de cette ville comme 
aussi de Namur. . 

J. BAUDOT. 
ISME. - I. Expose. II. Discussion. 

I. Expose. - r. LE SENS DU TERME. - Quoique 
recent dans Ie langage philosophique ou il apparait 
pour la premiere fois « vel'S la fin du XVIIe siecle » 

II. - 28 
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(Vocabulaire technique e/ critique de La philosophie 
publie par Ia Societe fran<;aise de philosophie), Ie mot 
idea/isie a servi d'abord a caracteriser une pbilosophie 
ancienne, celIe de Platon. Nous Ie reserverons ici, 
selon son emploi Ie plus ordinaire, aux philosopbes 
modernes parmi lesquels deja ce terme denomme des 
positions bien differentes; en effet il " designe ... moins 
une doctrine qu'une orientation, )) a savoir « Ia ten
dance philosophique qui consiste a ramener toute exis
tence a la pensee, au sens Ie plus large du mot pen
see. )) Id. Aussi a-t-on dans Ie present article resolu
ment adopte l'ordre de marche que voici. Cherchant 
avant tout a donner sous Ie rapport doctrinal une mise 
au point de l'idealisme qui puisse etre trouvee perti
nente, on profitera de ce que ce dictionnaire cons acre 
un article a chacun des grands auteurs pour se borner 
du point de vue bistorique a des indications generales 
tres breves; on s' attachera en revanche it faire saisir 
Ie principe essen tiel de l'idealisme et it Ie discuter 
minutieusement. 

II. APER<;:U HISTORIQUE. _1° Les auteurs. - On se 
contente, comme il vient d'Hre dit, de les enumerer 
en renvoyant aux articles respectifs; on ajoutera 
pourtant les references plus immediatement pratiques 
du point de vue de l'etude de l'idealisme; on mentionne 
aussi s'il y a lieu Ie nom specialement porte par leur 

forme d'idealisme. 
Descartes, de qui on date la philo sophie moderne, 

est egalement donne comme Ie premier promoteur de 
l'idealisme, mais il faut determiner en quel sens et 
dans queUes limites. Voir par exemple Hamelin, 
Le systeme de Descartes, 1911, c. XVI, p. 235; Delbos, 
La philosophie fran9aise, 7e edit., 1921, p. 35; Maritain, 
Ref/exions sur l'intelligence, 2" edit., 1924, c. n, p. 28. 

Berkeley: sa doctrine est quelquefois appelee idea
lisme acosmique mais doit plutOt porter Ie nom, indi
que par Berkeley lui-meme, d'immaterialism~. Elle 
consiste tout particulierement dans Ie rejet critique 
de la conception d'un monde materiel agissant sur 

1 'esprit. 
Kant oppose it ce qu'il appelle l'idealisme empirique 

de Descartes et de Berkeley son idealisme transcen
dantal des phenomenes. On emploie aussi Ies denomi
nations d'idealisme formel ou d'idealisme critique. 
Pour un expose tres bref, voir Delbos, Figures et doc
trines de philosophes, 7- edit., 1921, p. 221; plus lon
guement Ie c. IV de Ia petite Histoire de la philosophie 
allemande, 1921, de Brehier, p. 44-80; pour plus de 
detail encore, Ruyssen, Kant, 2- edit., 1905. 

On pourrait di.re que l'enumeration indispensable 
de ces trois noms proclame les grands pnlcurseurs de 
l'idealisme contemporain. Sur eux comme sur ceux 
que nous n'avons pas nommes, voir a ce point de vue 
dans X. Leon, La philosophie de Fichte, 1902, l'excel
lent expose du livre II, c. IV, p. 132. Le probleme de 
la connaissance de Descartes it Fichte. 

II faut connaltre les trois grands noms de Fichte, 
Schelling, Hegel et savoir que la fa90n assez usuelle 
d'appelcr respectivement leurs systemes idealisme 
subjectif, idealisme objectif, idealisme absolu est dis
cutable au moins en ce qui concerne les deux premiers. 
Sur eux trois pour un bref expose voir Brehier, op. cit., 
c. v, p. 96. Pour un expose detaille : X. Leon, op. cit.; 
Brehier, Schelling, 1912; Noel, articles sur La logique 
de Hegel, dans la Reuue de metaphysique et de morale, 

1894-1896. 
Parmi les fran<;ais, Renouvier, Lachelier, Hamelin. 

On peut omettre Ie premier, dont l'etude est rendue 
specialement ardue par Ie caractere tres personnel 
de son vocabulaire; Lachelier suit Ie kantisme clas
sique et on peut Ie connaitre suffisamment par ses deux 
ouvrages reimprimes ensemble en un petit volume : 
Du tondement de l'induction suivi de Psychologie et 

Metaphysique, 1907. Dans l' Essai sur les elements prin
cipaux de la representation, 2- edit., 1925, de Hamelin, 
" fruit de trente annees de meditations et de recher
ches, » on trouvera « Ie plus vaste et Ie plus complet 
effort de I'idealisme contemporain. » Parodi, La philo
sophie contemporaine en France, 2e edit., 1920, p. 432. 
Cet ouvrage de Parodi expose brievement Ie systeme 
de Lachelier et celui de Hamelin; de plus, rien qu' a lire 
son dernier chapitre et sa conclusion, p. 386-495, on 
saisirait facilement [l'importance de l'idealisme chez 
nos contemporains. 

20 Les etapes logiques. - La reduction de « toutc 
existence it Ia pensee » se presente comme Ie n3sultat 
de l'etude critique de la connaissance. Voir CRITE
RIUM DE LA VERITE, t. II, col. 586 B. Pour y aboutir, 
on peut logiquement distinguer deux points de vue, 
ceiui de la psychologie et celui de la metaphysique; en 
fait il faudra leur collaboration. Dn point de vue psy
chologique, on decouvre Ie caractere subjectif dB plu
sieurs elements du contenu de la connaissance; ce 
genre de decouverte se multiplie; on passe de ce qui 
pourrait etre appele un subjectivisme acceptable, 
_ implique deja dans la vieille formulc scolastiquc 
quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur, - it 
un subjeetivismc eomplet dont la conclusion doit Hre 
qu'il n'ya rien en dehors de l'activite du sujet, c'est-a
dire de la pensee. 

Du point de vue metaphysique, Ie meme resultat est 
atteint it partir de la discussion de la connaissanee 
comme posant, queUes que soient les formules adop
tees, Ie probleme de l'un et du multiple auquel on 
repond en assignant - et a bon droit, - Ill. pensee 
comme principe d'unite; on passe de ce qui pourrait 
Hre appele un intellectualisme acceptable, tenant que 
Ie fond du reel est intelligible, it l'identification du reel 
avec Ie pense. 

On peut dire que les differents systemes appeles du 
nom d'idealisme au sens delimite plus haut represen
tent quelque etape du double developpement ainsi 
schematise; 1'achevement de ce developpement met en 
presence de deux alternatives. 

Ou bien l'idealisme se corrige et se recti fie ; il cesse 
au fond d'etre lui-meme; il a bien, c'est entendu, ou
vert de nouvelles perspectives et propose des formules 
neuves, mais peut-Hre son opposition radicale a la 
philo sophie traditionneUe n'est-elle plus guere faite 
que de mutuelle incomprehension. Nous ne serions pas 
eloigne de croire qu'il y a quelque chose de cela actuel
lement en France. 

Ou bien l'idealisme developpe toutes ses conse-
quences ct son vice intime se faisant plus vivement 
sentir risque de provoquer contre Ie systeme une reac
tion excessive, celle par exemple du pragmatisme 
anti-intellectualiste. La verite serait tout simplement 
dans une mise au point exacte et c'est dans Ie desir 
d'y contribuer qu'on va surtout s'attacher it disyuter 
Ie principe de l'idealisme. II faut d'abord en donner 
une idee nette. 

III. LE PRINCIPE DE L'IDEALISME. - 10 Ce qu'it 
n'est pas: l'idealisme nalt. - On dit souvent pour etre 
court que l'idealisme est la negation du monde exte
rieur, mais on oublie quelquefois qu'il s' agit en cela 
d'une these metaphysique. « En ontologie, l'idealisme 
consiste a dire que les choses ne sont rien d~ plus que 
nos propres pensees. Il n'y a pas de monde exterieur 
qui serait represente en nous; Ie monde est ceUe 
representation meme qui est en no us : il n'y a de reel 
que des sujets pensants, et la realite des objets con
siste a Hre penses par ees sujets : esse est percipi 
(Berkeley). )) Goblot, Le vocabulaire philosophique, 1901, 
p. 272. L'erreur parfois commise et contre laquelle 

les deux premiers mots de ccUe citation mettent en 
garde, est de eonfondre une doctrine philosophique 
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avec les affirmations de 1'experience et du sens eom
mun do~t la doctrine entreprend de rendre compte 
et de crOlre par exemple qu'un idealiste nierait ce qu 
p?u~tant il ~prouve comme to us les hommes ou qu'il n~ 
dlsh::guer~lt pas Ie reve de l' Hat de veille. Cette 
n:~n:er.e d ent~ndre l'idealisme qui meriterait Ie nom 
d Id,e~hsme naIf est inacceptable; la realite du monde 
exteneu: Ie/Ie que nous en avons l'experience n'est pas 
en q~estlO~; « Ie plus idealiste des professeurs de philo
sophIe )) nest aucunement tente de ne pas croire « a 
l'existence de l~ femme et des enfants qu'il retrouve a 
la table de famille, sa j ournee de labeur scolaire finie )) 
ct n'a pas Ie moindre besoin de se faire un « devoir 
moral)) d'y croire! II est faux que Ie monde ne soit 
plus. " pour les idealistes purs ... qu'un vain fant6me 
sor~1 de la lanterne magique de ee poete qui nous mon
traIt dans les enfers 

... L'ombre d'un laquais 
Qui brossait l'ombre d'un cmTosse 
Avecque l'ombre d'une brosse!., .. , 

~e telles ~eclar.a~ions prouveraient simplement qu'on 
11 a pa~ blCn salSl la question; au reste, des idealistes 
eux-memes s'y sont trompes. Ce fut, semble-t-il Ie 
cas de T~lOmas Reid qui abandonna l'opinion' de 
Berkeley a. cause de « consequences penibles a adop
ter )). Essaz I I sur les facultes intellectuelles de l' homme 
1785,. p. 191 de la traduction de Jouffroy, 1829; ii 
c:oY~I~ en e~et que dans ce systeme « Ie monde materIc: s evanoUlt comme un reve. )) Id., p. 211. D'ordi
naIre ,les ph~losophes se con ten tent de rep rocher a 
leurs adversaIres cet idealisme naif; Kant, parexemple, 
p. 2~7 sq. de la traduction Tremesaygues et Pacaud, 
Ie refu~e exp~essement, et bien d'autres apres lui. II 
fau.dralt Ie la;sser definitivement aux faciles plaisan
tenes. des ~alseurs de comedies. Voir par exemple 
MaUrIce PUJo, Les Nuees 1907 p 22' de'J'a' MI" d . " ., 0 lere, 
sc. VIII :r Manage lorce, avait trouve Ie pyrrhonien 
Marphunus. . 
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• Ce qu' ~l est. - Ce qui du point de vue doctrinal 

mamfeste bIen Ie fond de l'idealisme a deja ete enon ' 
plus haut : reduction de to ute realite it la seule reali~~ 
de la p.ensee; cette formule du Vocabulaire de la Societe 
~ranfazs~ d: philos0p'hie est la meilleure parce que tout 
a faIt generale, mms on pourrait exprimer difIerem
!nent des. principes equivalents. Nous croyons que Ie 
lecteur mmera surtout lire.ici quelque page qui lui 
d]onne un bon specimen de mentalite idealiste. Nous 
~Jons. la chercher dans 1'Introduction a la vie de 
I espnt de L. Brunschvicg, 2e edit., 1905, p. 47: 

es N?~s a,:ons la certitude immediate que nous sommes un 
P:l~, rr:a1s nou~ ne pouvons plus affirnler de la meme fayon 

qu~ I ulllvers eXIste devant nous independamment de no 
Au premier abord, en effet, chacun de nous se conSid~'~~ 

comme un fragment, comme une partie de l'univers Le 
~agment est detache de l'ensemble, la partie est envelo~pee 

ans Ie tout. Autour de nous, il y a des chases qui chacune 
occuper:t nne. ~Iace, C0111nle nous-memes nous avons une 
~lace determme.e; ~lles entrent, et nous entrons avec elles 
a ans une ~rg,:,msatlOn. permanente qui forme ce que n ous 
d~pelons l,umv~rs, qm est Ie monde. Les choses existent 

:,C au meme tItre que nous; elles subsistent hors de notre 
pre~e:,~e, abstraction faite de notre existence. 

voIla ce que nous aftirmons, sans y retlechir autrement 
e;r consultant seulement l'apparence du sens commun Mais' 
;.1 nous n.ous co~na.-issons comme esprit, nous savo~~ qu~ 
~ITmatlOn de I eXIstence est un acte spirituel, nous savons 

q ~. nous ne pouvons nous prononcer sur l'univers qu'autant 
~~ 11 eS,t la ,rer:r<lsentation par l'esprit; car I'univers pour 
nUs, c e~t I ul1l;er~ per!,'u par nous. Or comment l'univers 
ti~~S", est-I.1 donne, sl~on sou~ forme d'etats internes, sensa
so' t ;u m;ages,. qUI constItuent une partie des idees qui 
la ~ta ":11~.1 ,esP.rIt ? Des lars, c'est l'esprit lui-meme qui est 
s t lIte, I umvers que nous nous representons n'est plus a 
r~n Our, <Ju'un fragment detache dans l'ensemble de 'Ia 

presentatIOn. Le probIeme qui se pose maintenant it nous, 

c'est de savoir pa 1 . ment comment r 'f'e . traVaIl l'e~prit a detache ce frag-
ce c~actere sin 'u~i~r~' tIrant ~e It;l-n;-eme, il lui a confere 
Dire que les "fats . t apparartre mdependant et exterieur. 
externes comme de:~ er;res sont par rapport aux choses 
se faire une raison d,~~~e~ar rapport, aux n;-odeles; c'est 
nature de la question que l'o!a:~~:e'dc ~st meconnartr~ la 
a~ltorise a parler de copie et de mOdel~ i~~so~dr~ .. Pour ,etr.e 
gmal d'une pm·t, Ie portrait de l'autr'e' d~ulaa~~::; vu I.on
on peut conclure a la res sembi '. paralson 
entre les €tats internes qui seul~n~i ;;;a~s pour. l'esprit 
chases externes qui n·ont d'existence i:de donnes. et Ies 
parce qu'eUes ne sont pas donnees il n'y peudanle que 
ra' 'b ,a aucune compa-

lS?n POSSI Ie, aucun rapport concevable. Du paint d 
de 1 esprIt, - et il n'y a pas d'autre oint d e vue 
etre pensant tel que l'homme _ il n~y ~ vue pour un 
mande de la conscience.' a qu un lllonde, Ie 

Ii O' • .' Iscu.ss,.on. - 1. PARTIE NEGATIVE. - 10 Le 
relet .du prznc~p.e de /'idealisme. - Le realisme philo
sophlque tradltlo~nel ~ contre l'idealisme une position 
ess~ntlelle.ment defenSive et pourtant pleinement vic
toneuse SI on a soin d'en mettre au point la valeur 
e~act~ e~ d'en indiquer Ie complement indispensable 
c est-a-dlre .la fa90n de refuter l'idealisme sur so~ 
propre terralll. 

1. Le carae/ere essentiellement de/ens it du re l' 
tradition I t' t' a IS me ne . len a ce fait que Ie realisme a necessai-
rement condition de possesseur. 
1'.:1 ~ous qU;,lifions ici de realisme, par opposition a 

I. ea Isme defini comme plus haut, la philosophie 
qUI admet comme possible a partir de notre connais
s~nce I~ du~li~e de I: etre et de la pensee; dualite pos
Sible, e est-a:dlre .qu on ne nie pas I' etre de la pensee ni 
qu~ Ia pens~e PUlsS~ se prendre eUe-meme pour objet, 
:n~I.S on pretend qu eUe est ordonnee universellement 
~. etre. e~ non pas unique source d'etre, qu'il y a de 
1, etr~ ~IStlllCt d'eUe-meme et qu'elle est capable de 
I asslmller. se 

lOX: voit,~u:n s'agit entre Ie principe du realisme et 
ce Ul de I Idealisme d'une opposition contradictoire 
et non pas,?'une opposition contraire. L'idealisme dit 
que tout I.etre se reduit it I' etre de la pensee; Ie rea
lrsme, ne dl~ pas q!:e tout l'etre est un au-dela de la 

l~~nsee, . mars que I etre ne se reduit pas tout entier a 
etre de la pensee. 

b) Eh bien 1'admission de ce principe de la dualite 
et de la proportion mutuelle de l' Hre et de la pensee 
e!Ie se trouve de l'aveu meme de ses adversaires cons~ 
tI~:rer pou:- ~o.ut esprit humain la position philoso
pique pnmltIve. II n'y a pas seulement r' r 
spontane en I ea Isme . ., ee sens que e caractere concret d'exte-
nonte ,de ?e.rtains objets de connaissance s'impose 
dans I expenence aussi bien aux idealistes qu'aux 
autres homn:;es: I~ philo sophie elle-meme commence 
par tendre lllvlllciblement a prolonger ce r' I' , .' I ' ,~ ea Isme 
cXPeI:m~nta , a !~ s;ys!ematiser au lieu de Ie contredire. 
Le prlllClpe de IldealJsme, de si bonne heure qu'on Ie 
f~:mule, ne peut jamais etre qu'une position de deu
xleme teI?Ps, u~ res~ltat de la retJexion critique. 
. c) Mars C~CI, r~vlent a dire que 1'onus probandi 
lllcombe aux IdealIst~s. Theoriquement d'ailleurs ils ne 
l~ refusent p~s qnolque pratiquement ils semblent 
s ex: peu souc:er. Ils para!traient plut6t portes a se 
croue trop facIl~ment, Ia partie belle, ear il leur arrive 
d.e procla~er d emblee comme necessaires des prin-
clpes doues sans doute d'une arne de ve'I"t' . I . Ie, mals 
au~qu~ s Ull t :nsta~t de retlexion empecbe de recon-
naI re a por ee qu on voudrait leur attribuer P I 
montrer~ nous allons res~mer les plus courant~s ~~e: 
affirlllatlOns avec les faelles reponses qu' II t nt Q . lees compor-
e . ue ces SImp es distinctions suffisent po ' ·t 

ment a garantir la solidite du realisme 1'1 r"l'Ltal e
avo'r dId" ' ne au pas I peur e eIre, pUlsque c'est la ve'rl't' N .. d e. ous ne 
arsons pas, u reste, que 1'esprit ne rlesire rien de plus 
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que ces distinctions, mais les complements necessaires 
'Seront indiques ensuite et feront voir alors combien 
,Ie reproche de simplisme nous serait fait injustement. 

2. Le schema de ce/te defense peut eire propose comme 
'suit. .--

a) Dne n\alite distinct., de la pensee serait par defi
iUition imp ens able. - Reponse : Distinct ne veut pas 
'dire oppose selon tous les points de vue; concevoir 
il'opposition de deux modes d'etre, 1',un physique, 
ceiui de la chose subsistant en soi, l' autre intentionnel, 
celui de la meme chose en tant qu'assimilee par l'es
prit, cela n' a rien de contradictoire, et c' est ce que 
l'etat concret du contenu de notre connaissance nous 
oblige d'admettre. Bvidemment ne prenons pas Ie mot 
d'existencc « intentionnelle » pour une explication, 
mais il sert a designcr 1111 fait indeniable quoique 
mysterieux. 

b) Mais ce fait de l' assimilation intentiol1l1elle n' est 
pas seulement mysterieux; il est bel et bien inconce
vable. En effet, de deux choses 1'une : ou bien dans la 
connaissance l'esprit sortirait de lui-meme pour pene
trer les choses, ou bien les choses au moins par des 
sortes de doubles, imagines d' ailleurs pour les besoins 
de la cause, penetreraient dans l' esprit. Dans les deux 
cas l'activite connaissante de notre pensee ne serait 
plus cette activite simple et immanente au sujet pen
sant qu'il faut bien reconnaitre. - Reponse : Aussi 
faut-il rejeter Ie suppose de ce dilemme, la sortie ou 
l'entree comprises comme des franchissements de dis
tance. L'assimilation cognitive n'est pas un parcours 
:spatial, et s'il est necessaire de la decrire par des 
metaphores, on peut tout de meme eviter d'etre dupe 
de son langage. 

c) Mais il faut bien que Ie fealisme en revienne aces 
:sottises spatiales, sinon il va donner en fait raison a 
!l'idealisme. Car etant posee une activite sui generis -
dite spirituelle - du sujet pensant, pour expliquer 
'ce qu'autrement la connaissance a d'inexplicable, 
;pourquoi refuser de reconn,aitre dans l' activite cons
tructrice de ce principe de pensee I'explication inte
,grale de la connaissance ? - Reponse: Pour cette raison 
'que les caracteres de la dite connaissance imposent 
'l'admission des deux principes, la chose presentee 
.aussi bien que Ie sujet qui la perc;oit; jusqu'a preuve 
du contraire, l'hypothese d'une explication integrale 
,de notre connaissance par la seule activite construc
trice de la pensee est inadmissible. II ne s' agit pas de 
. definir dans l' abstrait un type quelconque de connais
'sance possible, mais d'exprimer philosophiquement ce 
,qu' est Ia connaissance humaine te/le qu' elle a lieu. 

d) Mais precisement nous nous rendons compte que 
'la pretendue assimilation des choses n'estpas consta
. table. n faudrait pour cela que nous connaissions tant 
'la pensee a part des choses que les choses a part de la 
:-pensee, ce qui est absurde ! - Reponse : CeUe evidente 
. absurdite ne peut faire honte qu' a ceux qui l'invo
'quent. La constatation directe ainsi comprise est 
;impossible par defmition, mais qu'en resulte-t-il 7 
simplement que ni Ie realisme ni l'idealisme ne peuvent 
trouver de ce cote ni argument ni objection; on ne 
peut pas connaitre la signification de la connaissance 
en l' examinant par Ie dehors: on doit donc s' en tenir a 
l' analyse des caracteres de notre connaissance une 
lois donnee. Or jusqu'a preuve du 'contraire on ne lui 
trouvera pas d'autre sens que I'assimilation d'un donne 
.reel distinct de 1'esprit qui l'assimile. 

e) On doit donc et cela suffit accepter de confronter 
:avec les caracteres de notre connaissance « une fois 
donnee " les deux hypotheses realiste et idealiste; 
eette derniere apparaitra silrement comme preferable 
'puisqu'elle opere plus parfaitement l'interpretation 
de l'experience tout a. la fois profonde et systematique, 
,c' est-a-dire unificatrice, qui est Ie but de la philoso-

phie. - Reponse : On ne se trouve pas en face de deux 
hypotheses a envisager pareillement, car Ie realisme 
n'est pas explication hypothetique mais principe 
possesseur; il faudrait que les principes opposes des 
idealistes deviel1uent contre lui des demonstrations 
victorieuses qui puis sent l' evincer. 

t) Eh bien on doit reconnaftre au moins que la 
demonstration idealiste gagne du terrain tous les 
jours tan dis que Ie realisme ontologique et moyena
geux perd ses positions les unes apres les autres. La 
sUbjectivite des qualites secondes s'est imposee a peu 
pres universeilioment, celle des qualites premieres se 
discute, l'activite eonstructrice du sujet de plus en plus 
etudiee est de plus en plus ce qui rend raison des 
processus de notre connaissance. Tout cela, qu'est-ce 
autre chose que I'irresistible progres de l'idealisme ? -
Reponse : Si Ie progres est indeniable, l'idealisme n'en 
est toutefois Ie beneficiaire qu'aux yeux de spectateurs 
peu clairvoyants: mieux determiner Ie role du sujet 
n'est pas exclure 1'objet. L'analyse de cette activite 
constructrice ne la montrera jamais capable de se 
passer de ses materiaux; les rectifications de frontiere 
entre l' objectii et Ie subjectif dans Ie contenu de notre 
connaissance confirmeront au contraire la realite de 
l'un comme de l'autre. Aussi comptons-nous bien que 
l'on penetrera de mieux en mieux la genese subjective 
de la conllaissance et n'en redoutons-nous rien pour 
notre realisme; si la philosophie traditionneUe est 
mise dans la necessite de remanier ses parties cadu
ques, il faudra, et ce sera tout profit, la perfectionner 
en la repensant de plus en plus profondement au lieu 
d'en repeter servilement les formules. 

n ne serait pas difficile de continuer, mais nous 
pensons avoir suffisamment indique Ie genre de la dis
cussion. On pourra retrouver plusieurs des assertions 
mises au compte de l'idealisme, specialement a} et d), 
en se reportant au texte de Brunschvicg cite plus 
haut; texte dont on pourra dissiper les equivoques 
pariois sub tiles, celle-ci par exemple : « l'univers que 
nous nous representons n' est ... qu'un fragment de.. 
tache dans l' ensemble de la representation .• Affirma
tion acceptable en ce sens que notre representation de 
l'univers, c'est-a-dire la representation qui est notre, 
n' est qu'une partie de la representation et non Ie total; 
affirmation purement gratuite au sens ou elle est prise, 
a savoir que l'univers en nous represente, c' est-a.-dire 
ce qu'exprime notre acte, exclut necessairement d'etre 
autre chose que de La representation, d'ailleurs non 
totale. Il est du reste etrange de voir avec quelle faci
lite on repete comme sf elle avait un sens la difficulte 
d). Ainsi Lachelier, Psychologie et Metaphysique, 
p. 128 dans la reimpression de 1907; Goblot, Le Voca
bulaire philosophique, 1901, p. 485, ou bien p. 111 de 
Morale et Science, 1923, recueil de conferences faites 
en 1922 aux directeurs et directrices des Bcoles nor
males; Le Roy dans Ie Bulletin de la Societe tran~aise 
de Philosophie de 1904, p. 124, etc. La critique la plus 
serree dn realisme se trouve a notre avis dans l' Essai 
deja mentionne de Hamelin, 2- edit., p. 364 sq.; pages 
substantieUes dont Ie contenu peut sembler difficile 
a penetrer, mais dont l'etude consciencieuse aurait Ie 
grand avantage de montrer que Ie realisme sainement 
interprete ne doit rien craindre. Les pretentions philo
sophiques du realisme naIf en souffriront sans do ute, 
mais nous allons precisement tacher de les reduire en 
discutant la valeur des arguments souvent donnes 
comme preuves classiques du realisme. 

3. La valeur du n!alisme sera de la sorte plus exac
tement mesuree. Le principe realiste est celui avec 
lequel inevitablement tout philosophe commence de 
philosopher. Quand les difficultes se presentent, on 
peut y repondre, nous venons de Ie montrer; si de fait, 
comme no us comptons Ie faire voir aussi, une philo-

873 
IDEALIS'\IE 

sophie satisf~is~nte se devcloppe integralement dans 
Ie plan du realI~me tru;dis que l'idealisme n'aboutit 
pa~, qu~ pourrmt-on reclamer de plus? Le malaise 
qm p~rslste p:rfois viendrait peut-ctre alms de quel
ques H:cor;'ectlOns de certaines defenses du realisme, 
car ?ll J?stJfiant mal une verite, on la deprecie. II faut 
en, J ,:stJfia.,\~ Ie reaiislne eviter specialement deux 
u:C?flSeS : hncomprehcnsion de l'adversaire qui fait 
din~er contre lui des arguments sans portee' les affir
matlOns exagen§es qu~. risquent de priver les argu
m~~ts ~e la valeur qu lIs ont en leur attribuant cene 
qu lls.n ont .p~s. Ces deux meprises vont ordinairemel1t 
de pmr" :nals 11 f~ut l~s distinguer pour etre net. 

a) L mcompre,hensLOn de l'idealisme est c¥idente 
ch~z ceux qm sen prennent toujours a l'idealisme 
naif; ~e que no?s avons dit plus haut dispense d'insis
tel'. D aut~es fOlS, t?ut en paraissant se placer au point 
de vue de 1 adversa:re on garde en realite Ie sien; on dit 
p.ar, ex~mple en traltant de la connaissance que meme 
sl.1 obJ~t est « Ie :-esultat d'une construction de l'es
pnt ... 11 faudra ~)]en, en definitive, que la connais
~anc~, -:- sous peme de ne pas exister, - s'y applique 
ll;lluedlatement, Ie saisisse lui-meme et tel qu'il est. » 
Ne sembl~-t-on pas envisager Ie point de vue idealiste 
-;- connmtre ~'est c?nstruire, - tout en refusant de 
s y pl.acer, pu:squ~ Sl connaitre c'est construire, il est 
pa:-faltement m~t:le de requerir pour qu'il y ait con
naJssan~e une same de l' obj et construit. 
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Ie bon - des dites notions ou des d' " 
doit pas accuser en gros 1" d' r ItS pnnclpCS. On ne 
plutar d'errer a leur SUj;t

l c~: ~s~~~e les rejeter, mais 
en les entendant mal 0 "'1 s -a- Ire de les admettre 
commode de const;te: s 1 yeu.t .y avail' la un moyen 
!isles que les difficultes f~:J~.d~Ciellemcllt entre rea-

ddefai~:, a p;etendre plus o~ll~::g:l?e~~i~'~~e~~es~ la 
eUXleme meprise a eviter. Ia 
. b) Les affirmalions exagerees suivent n 

l'lllcomprehension de l'id' r. aturellement 
'. ea Isme, nous venons d' 

slgnaler qm peuvent assez facilement naftre de l' t e? 
~e~ent de la polemiAque, mais il y en a qui n'o:~ ral
I excuse de cet entralllement. pas 

. Des mattentions du meme genre emoussent plu
Sleurs des rMutations ordinaires de 1'idealisme' aux 
yeux d~ ceux qui. le.s emploient elles beneficient'sans 
~o~~e d une convl~t:o~ anter~eure tout a fait legitime 
~. I egard .de la vente du realisme, un peu comme 
~ lllcorrectlOn d'un syllogisme passe plus facilement 

,maper?ue quand il n' enonce materiellemer.t rien que 
de ,::al; ~ous croyons que tel est Ie cas de la reduction 
d~ Ildeahs~e, au scepticisme. En droit on peut certes 
ref?-ter un Idealiste en montrant que son erreur doit 
I?g:quement conduire au scepticisme : toute erreur 
51 1. on part d'e:le comme principe et qu'on raisonne 
l0!5:q~ement dOlt aboutir a la negation explicite de la 
v:mte comme telle, c'est-a-dire au scepticisme. Mais ce 
n e~~ pas ce qu'on pretend, car Ie pro cede serait aussi' 
p,:enl que de ramener, par exemple, toute erreur com
m.lse en geometrie a la negation du postulatum d'Eu
clIde, alms qu'il faut, Ie postulatum etant admis de 
part et d'autre, saisir Ie vice du raisonnement la ou il 
se tr.ouve e~ te: qu'il est. En fait, voici comment on 
proc,e~e, ordmalrement. On garde la notion realiste de 
I~ vente, .on mo;:tr.e ~ans peine, puis que c' est entendu 
d av:nce, que Ildeahsme la rejette, on Ie traite par 
conse.quent ~e negateur de la verite, autrement dit 
sceptlq~:. ~ :mpuissance de cette rMutation vient de 
ce que I.l~eal!ste comme Ie realiste admet a 1'encontr 
du sceptJclsme la verite, - question an sit· _. ce n'es~ 
que sur l'interp~etation de la verite, - q~estion quid 
s.zt, - que la. ~lvergence commence. Reduire l'idea
hs~e au, sc.ephclsme en ne considerant que 1'interpre
tatlOn reah~te de la verite, c'est reellement prejuger 
d~ l.a questlOn. Sans doute ne pas quitter la position 
~eahste e~t non seulement legitime mais necessaire, 
car on dOlt refuser de quitter la verite connue comme 
telle' mais q' t' , '. . ~ or; lenne alors la position purement 
defenslve ;~d;q~ee plus haut et qu' on se contente de 
repous,~er lldeallsme. Pour Ie refilter, il faut Ie prendre 
tel SIu 11 est et ne pas meconnaftre son point de vue 
Cf. m/ra,4. . 

, Il faut do;1C pa~eillemen t prendre pour ce qu' eUes 
,,~l~nt. ces declaratlOns, cheres a certains auteurs, que 
ll?eallsme ruin~ la notion meme de verite, la notion 
r::em~ .de. c~n~mssa~ce, ou rejette les premiers prin
Clpes, 11 ~Ol~ etre bien entendu qu'on ne considere en 
parlant aJnSl que Ie sens realiste - qui est d' ailleurs 

,.Tou.t. d'abord un certain emploi de l'argument 
d mt:lltlOn conScientielle, argument fondamental mais 
dont 11 faut mesurer la portee. 

C'est l'arg?~ent fondamental : la conscience nous 
donn; Ie 1ll0~ a l~ fois comme eire humain et comme 
pen~ee humame, a la fois lui-meme et en relation avec 
d; l.autre; nous avons conscience d'etre spontanement 
re~hstes et l' analyse reflexive critique si eUe est bien 
fmte. ne pouna que justifier ce realisme et l'appro
fondl~. To~t~fois il faut avouer que cette analyse 
reflexlV~ cnhqu~ n',e,st completement achevee qu'au 
s~ade ou ~ne ~alt I elaboration discursive et dialec~ 
tJ,que ?es temOlgnages de l'intuition spontanee et de 1a 
r~fle~lOn psychologique. S'en tenir a l'enonce de ces 
t~mol~nageS quand il s'agit d'interpreter leur deposi
tlOn, c eS.t une maladresse et c'est faire tort a l'argu
ment pmsqu' on l'invoque la ou par definition il ne 
porte plus; c'est ce qu'on ferait, par exemple, en dis ant 
q~e. nous avons conscience de la valeur objective 
reahste de. notre connaissance, considerant cette 
valeur au lllveau.de l~ derniere mise au point critique. 
O~ ~nco.re, ce qm reVlent au meme, it en appeler sans 
exph~ahon contre les idealistes au temoignage de la 
COnS?lence. ~ar Ie temoignage de la conscience est bien 
~e po~n~ de depart universellement admis, Ie fondement 
Imme~lat d; la 'philos~phie - et voila pourquoi Ie 
caractere de/ensz/ du realisme a ete revendique plus 
haut:. - ~~is. on oublie, quand on croit resoudre la 
q~es~lOn Ideahste en se content ant de procIamer ce 
t,emOl?n~ge, que la question idealiste se pose apres 
1 admlsslOn de ce dont la conscience temoiane et non 
pas avant. Oui, les idealistes admettent c;;'mme tout 
Ie monde tou~ ce dont la conscience temoigne relati
vemen~ au fmt de la connaissance : son existence, ses 
~aractere~ c~ncrets, s?n sens spontanemen t et necessai-
i ement, rea:lste, ~t S1 de tout cela ils pnlsentent une 
nter~:etatlO~ phllosophique inexacte, toujours est-il 

q,ue I ,me.xactltu~e doit eire decelee ou ene se trouve, 
c est-a-dl:-e au lllveau ou cette philosophic se consti
tu~, celm de la derniere elaboration critique. A ce 
sUJet on peut reprendre enla developpant un peu diffe
re~ment la comparaison kaHtienne (Critique de la 
razson pure, p. 22 de la traduction Tremesaygues et 
r,acau?, 1905). D~ partisan, de Copernic entreprend 
exphq~er les memes donnees sensibles que tout Ie 

monde; 11 ne peut pas renoncer au langage courant qui 
pa;le . de lever et de coucher du solei!; mais dans sa 
the one astronomique, c'est la terre qui toufne autom' 
d~ soleil et non inversement; de meme, un idealiste 
Vlt .comme tout Ie monde, parle comme tout Ie monde 
mms ?a~s, sa theorie philosophique la realite n'est pa; 
un~ reallte tenant en soi et presentee ala connaissance 
mm~ la s;ule reali~e que la connaissance pose. Et il est 
aUSSl v~.m, d.e falre l?urement et simplement appeJ 
con~re lldeahste au temoignage de la conscience qu'it 
celm d~s sens contre Copernic. - La difference dans Je 
cas present est en ~eci que 1'~nalyse du temoignage 
des se~s respectera 1 astronomle copernicienne. tanai 
que l'1dealisme .ne res~stefa p,as si on serre de pre~ 
comme on Ie dOlt, son mterpretation du contenu de la 
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conscience. Comment ne pas voir tout de meme que se 
contenter contre l'idealisme de l' affirmation repetee 
de ce contenu, c'est aller trop vite en besogne, a moins 
de prendre comme y etant deja formule explicitement 
ce qui doit au contraire en etre deduit ? Comme si la 
conscience nous donnait la philosophie toute faite, et 
non pas seulement les moyens et la necessite de philo
sopher? 

donne Ie principe realiste, que donne Ie principe idea
liste comme interpretation de la connaissance ? 

Quoi que nous sachions deja qu'en fait l'idealisme a 
tort, polemiquement nous devons accepter d'envisager 
plusieurs hypotheses: 

Le recours aux grands auteurs scolastiques n'est pas 
moins sujet a caution. Sans doute si, par un heureux 
hasard, quelque texte de saint Thomas f(3pond. a la 
question idealiste telle qu'elle est posee de nos JOurs 
et telle done vraisemblablement que ne l'a pas envi
sagee saint Thomas, rien de mieux que de faire appel a 
ce texte. En fait on cite surtout Ie De veritate, q. I, 
a. 9, qui parait a plusieurs, selon l' expression de 
C. Boyer, « contenir comme 1'abrege d'une criterio
logie definitive. » Gregorianum, 1924, v, p. 425. Le 
malheur est que ce texte, particulierement bien expli
que dans l'article que nous citons, suppose Ie realisme 
de la connaissance au lieu de l' etablir; il en rleclare la 
condition quant a notre faculte connaissante, et cela 
ne repond auX difficultes critiques, - question scep
tique ou question idealiste, - qu'en affirm ant Ie 
realisme' or affirmation n'est pas justification. Legi
time et 'necessaire, repetons-Ie une fois de plus, au 
moins Ie developpement du ftlalisme doit-il rester ce 
qu'i! est et ne pas etre pris pour la justification cri
tique d'une position dont il ne fait que develop per ce 
qu'elle comporte. 

On ne fait pas honneur au maitre dont on se reclame 
en abusant d'un texte de lui, en Ie citant a contretemps 
a propos de questions dont il ne traite pas. Le tho
misme « dans ce qu'il a de plus profond et de plus 
original» etant considere comme un « effort ... d'hon
neiete philosophique, » Gilson, La signification histo
rique du thomisme, dans Etudes de philosophie midU
vale, 1921, p. 124; ce qui fait toute sa beaute comme 
philosophie etant sa « foi dans la valeur des pre~ves » 
et son « abnegation devant les exigences de la ralson », 
Gilson, Le thomisme, 26 edit., 1923, p. 237, nous 
croyons qu'un disciple de saint Thomas doit soigneuse
ment eviter de se contenter de raisons materiellement 
tirees de saint Thomas mais intempestives. C'est la 
fidelite a 1'esprit du docteur augelique qui reclamait 
les mises au point ci-dessus. 

4. La ri{utation de l'idealisme sur son propre terrain 
est Ie complement necessaire de la defense du realisme. 
Au pur et simple maintien du point de vue realiste 
doit en effet pouvoir succeder une contre-attaque vic
torieuse' a rester dans Ie realisme, on tient l'idealisme 
a distan~e, mais on n'en devoile pas Ie vice intime, et 
pourtant si Ie principe de l'idealisme est faux, on doit • 
pouvoir montrer a ses partisans cette faussete. 
Demonstration qui requiert a) qu'on accepte comme 
on peut Ie faire, c'est-a-dire polemiquement, Ie sup
pose idealiste; b) qu' on montre dans ce suppose 
l'impossibilite d'y rester. 

a) La position est donc la SUiVallte. Aucun doule 
reel sur la valeur du realisme, mais assomption meiho
dique du point de depart idealiste qui peut se concevoir 
ainsi : on cherche la signification metaphysique de la 
connaissance' on cherche s'il faut continuer d'inter
preter la verite realistiquement ou en venir a l'inter
pretation idealiste. Au realisme dualiste (la pensee 
d'une part, Ie reel pensable d'autre part) l'idealisme 
veut en efl'et substituer une interpretation moniste 
n'admettant pas d'autre realite que la pensee. 

Une fois admise polemiquement - car elle ne 
s'impose pas effectivement - la dite enquete, on 
s'apercoit que la reponse ne peut etre dormee par 
consta"tation directe (voir plus haut) et qu'il faut 
donc pro ceder par demonstration indirecte : que 

Ou bien chaque principe va reus sir une interpretation 
de la connaissance etnous aurons a choisir entre les deux; 

Ou bien ni run ni 1'autre ne va reus sir et no us retro
graderons vers Ie scepticisme; 

Ou bien run va reus sir, 1'autre pas et trahir ainsi sa 
faussete. Cette derniere hypothese se verifie et exclut 
l'idealisme. 

Mais la difficulte la plus grande d'une telle discus
sion est la difftculte de prendre et de garder Ie contact. 
Les memes termes « vrai, objectif, reel» ne recouvrent 
pas les memes sens en realisme et en idealisme; un 
idealiste peut admettre que « Ie reel est objet de con
naissance, » que « la pensee est la faculte de I'etre, » 
ou tout autre principe qu'i! comprend autrement 
qu'au sens realiste, par exemple en ce sens- que la 
pensee est ce qui pose l' etre. Lachelier concede que 
« l'etendue n'est pas en nous, car nous ne nous sentons 
pas en eUe, » mais il ajoute aussitOt : «la question est 
toujours de savoir si cette existence est hors de nous 
par elle-meme ou si c'est nous qui l'y mettons en la 
percevant. » Psychologie e/ Metaphgsique, deja cite, 
p. 128. Le sens des notions primitives et des principes 
etant ainsi inverse, est-il possible de se placer, meme 
polt~miquement, dans Ie suppose idealistc sans se con
damner a ne plus pouvoir en sortir ? est-il possible de 
s'y placer sans deraisonner ipso facto? La dite possi
bilite nous parait avoir lieu: c'est precisement Ie sens 
errone dans lequel il entend les notions et les principes 
qui doit rendre l'idealisme intenable a condition de 
raisonner juste, et dans Ie suppose idealiste on ne 
deraisonne pas ipso facto. La notion abstraite de verite 
ou d'objectivite ou de realite peutetre fausse, la deter
mination restant juste de ce qui est au concret Ie vrai, 
l'objectif, Ie reel. La discussion reste possible parce que 
l'idealiste maniant les notions et les principes donne 
aux memes sujets d'attribution que designe Ie realiste 
les memes attributs qui leur conviennent : son erreur 
ne porte que sur Ie sens des dits attributs. Un realiste 
peut discuter dans Ie suppose idealiste en laissant 
polemiquement de cote - ce qui n'est pas Ie nier, -
Ie sens realiste des notions et des principes; a l' aide de 
ces principes employes comme Ie veut 1'idealisme dans 
un sens purement formel, il pouna imposer l' extension 
de la signification de ces principes au dela d'un sens 
purement forme!. Le vrai, I'objectif, Ie reel que 1'idea 
liste reconnait quoi qu'il les definisse mal lui enjoin-
dront 1'admission de leur definition exacte. 

Recapitulons cette delicate mise au point: 
La verite est pour un realiste « accord de la connais-

sance et du feel ». l'idealiste rejette cette definition; 
il dit par exemple « accord de la pensee avec elle
meme» ou bien (~necessite et objectivite du jugement»; 
mais devant un jugement vrai, tous les deux Ie recon
naissent comme tel. De meme tous les deux reconnais
sent ce qui est obj ectif; mais c' est pour Ie realiste 
« ce qui vient s'imposer a l' esprit, » et pour l'idealiste 
« ce fait qu'un autre esprit place dans les memes condi
tions devrait porter Ie meme jugement. » 

Enfiu ce qui est reel est bien reconnu comme tel par 
l'idealiste, mais ille dCfmit autrement que « ce qui est 
tel meme si on n'y pense pas; " il dit par exemple : 
« ce qui est pose dans la pensee. » 

L'idealiste admet que « les lois de la pensee sont les 
lois de l' eire, » mais pas lI.u sens realiste; il admet de 
meme les principes premiers; il admet les necessites 
10giques. On peut douc se placer sur Ie terrain de l'idea
lisme pour montrer, une fois son principe suppose, 
l'impossibilite de lui rester fidele. 
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0) La demonstration peut eire proposee comme 

snit. 
II est impossible de rester fidele a un principe qui a 

la fois exige et refuse d'etre applique integralement : 
or c'est Ie cas du principe de 1'idealisme. 

II exige d'Ctre applique integralement, car si on 
ad met que la seule realite est la realite de la pensee, on 
ne pent souffrir d'exception; on ne peut admettre 
aucune n\alite en dehors de la pensee. 

Ii refuse d'etre applique integralement: ni rna pen
see ni une autre pensee ne peut eire cette pensee ala 
realite de Iaquelle tout se reduirait. 

Ce n'est pas la mienne car Ie solipsisme est impos
sible. « Le sujet pensant en vient a se dire que, s'il se
represente dans Ie monde d'autres sujets pensants, ils 
n'existent, eux aussi, qU'autant qu'ils sont representes 
au represent abIes en lui, si bien qu'il n'affirme aucune 
existence en dehors de son existence personnelle : 
ceUe attitude metaphysique s'appelle solipsisme. " 
Goblot, Le vocabulaire philosophique, p. 272. Sous cette 
forme Ie solipsisme est rejete par tout Ie monde et il 
suffit de repondre ad hominem qu'on abandonne a sOn 
malheureux sort celui qui Ie proclamerait. Sous une 
forme plus elaboree, Hne differerait pas en realite 
du second membre de I'alternative qui va eire mainte
nant envisagee. 

Ce n'est pas une autre pensee que la mienne. En 
dIet, 

- Ou bien cette autre et la mienne feraient deux, 
subsistant rune a part de l'autre, et la reduction n'est 
pas integrale; il y a pour la pensee un en dehors qui 
du point de vue de l'idealisme n'est pas plus admis
sible pour eire quelque autre pen see que pour eire 
simplement peusable; 

- Ou bien cette autre et la mienne ne feraient pas 
deux. Comment Ie concevoir? tout en n' etant pas 
adequatement cette autre, la mienne ne subsisterait 
pas a part; c'est cette autre immanente en moi qui est 
La Pensee, et ce que j'appelle par opposition ma pensee 
n'en est qn'un mode ou un moment deficient et limite. 
Mais cela revient a la conception inadmissible d'une 
activite de pensee conditionnee identique a une 
activite absolue. De toute fa<;on 1'idealisme est inca
pable de se rester fidele a lui-meme. 

En fait nous venons d'exclure l'idealisme en indi
qual'lt Ie pantheisme comme son aboutissement 10-
gique, mais il ne faut pas 5e meprendre sur cette pre
sentation. II y aurait cercle vicieux a exclure l'idea
lisme, theorie metaphysique de la connaissance, en 
consequence du rejet de son equivalent Ie pantheisme 
Far la theodicee traditionnelle, Iaquelle suppose 
exclue la theorie idealiste de la connaissance. II n'y a 
pas cercle vicieux, du moment qu'on raisonne dans Ie 
suppose de 1'idealisme tel qu'il est, a se rendre compte 
par ailleurs qu'on est a vrai dire tout simplement en 
train de refuter Ie pantheisme. Q},I'on veuille bien se 
reporter aux paragraphes qui precedent et ron verra 
que telle a ete notre marche. C'est l'impossibilite d'ad
mettre, pour rendre compte de notreconnaissance 
telle qu' elle a lieu, une explication qui comporte logi
quement Ie pantheisme, qui empeche Ia tentative idea
liste d'aboutir. Avec quel succes au contraire Ie rea
lisme arrive a se developper, on Ie rappellera dans la 
partie positive de cette discussion. 

20 La critique des differents auteurs idealisies est 
maintenant singulierement facilitee : contre ceux qui 
p.rennent les maximes de l'idealisme pour des prin
Clpes valables, on peut proceder en seriant les etapes. 
D'abord il faut les comprendre, et peut-eire les minu
tieuses considerations de points de vue auxquelles 
nous avons cru devoir nous livrer y auront-elles pre
pare. Ensuite il faut leur rep andre ; on peut quant a soi 
se contenter d'autant plus aisement du simple main-

tien defensif du realisme qu'on a mieux vu et que cette 
defense suffit pleinement, et comment eUe se complete. 
En se pla<;ant en effet au point de vue de l'auteur on 
?o;rr:a touj.o~rs l' amener soit a violer son prin~ipe 
Ideahste, SOlt a sombrer dans Ie pantheisme dont no us 
supposons qu'on sait manier la refutation. Cf. p",,,_ 
THEls~m. A proceder de la sorte on sera peut-~tre 
meme etonne de la facilite avec Iaquelle peuvent dans 
beaucoup de cas se deceler les dMauts logiques de plus 
d'une construction philosophique. Si en effet nous 
avons du reconnaitre plus haut que certaines demons
trations courantes du realisme avaient plus de preten
tion que d'efficace, que dire de beaucoup d'adver
saires du realisme! II y en a qui apres avoir docilement 
adopte les formules idealistes ne semblent pas meme 
soup<;onner a quel absurde melange de realisme et 
d'idealisme ils pro cedent en fait. C' est qu'ils n' arr~vent 
pas a se maintenir dans Ie retournement des notions 
fondamentales comporte par l'idealisme, et a leur insu 
Ie realisme les reprend. Hamelin, op. cit., p. 367, avoue 
que « 1'illusion realiste se retrouve souvent au fond de 
systemes tressavants, en partie idealistes. Tant cette 
illusion est difficile a deraciner! » Eh bien de cette 
emprise les grands maiires idealistes eux-memes ne 
sont pas exempts. Les premiers en date ant explici
tement un suppose dualiste. Voir BERKELEY derniere 
citation de la col. 762, t. I; de meme Kant dont Ie 
phenomene est I' « apparence de quelque chose qui 
apparait ", Hamelin, op. cit., p. 368, et qui se voit donc 
appeler, ibid., « un maitre qui a tant fait pour 1'idea
lisme et a bien failli en suivre la logique jusqu'au 
bout» - c'est-a-dire ne 1'a pas suivie. Bien plus, pour 
venir tout de suite a l'exemple Ie plus caracteristique, 
la pensee d'Hamelin lui-meme, si penetrante et si 
rigoureusement logique, n'a pas pu ne pas dMaillir 
au moment de fournir sa derniere etape, tellement il est 
manifeste que sur la route de 1'idealisme la derniere 
etape est impossible. Voir son Essai, c. v, § 2, B et C, 
p. 486 sq., ou nous avouons ne pas comprendre com
ment I'auteur peut avec coherence rester idealiste et 
opter pour Ie theisme qui requiert que 1'on puisse 
« mettre en rapport deux consciences, » p. 491. 
« ~on:me l'idealisme, dit-il au meme endroit, a pour 
prmclpe la conviction qu'i! est impossible a la pensee 
d'atteindre un objet exterieur a eUe, il parait suivre 
de cette conviction primordiale qu'une conscience ne 
peut que partir d'ene-meme et aboutir a eIle-meme. 
Comment donc Dieu serait-il en relation avec 1a 
conscience du philosophe des qu'on ne considere plus 
Ie Dieu du pantheisme a qui la pensee de chacun est 
au fond identique, mais un Dieu personnel? » 

II. PARTIE POSITIVE. - A en rester sur la partie 
negative de notre discussion, on aurait peut-eire 
l'impression que tout se reduit a une grande bataille 
dialectique autour de cette question subtile, voire 
byzantine: y a-t-il un au-dela de la pensee ? - et que 
plusieurs {)pisodes de cette grande bataille pourraient 
bien eire de simples querelles de mots. Nous ne vou
drions pas dire que cette fa<;on de resumer la question 
de 1'idealisme so it tout a fait inexacte; nous croyons 
meme qu'elle caracteriserait assez bien certains cas 
individuels; elle serait pourtant insuffisante et super
ficielle. Si on se donne Ia peine de prendre contact 
entre adversaires et d' aller chercher sous Ie voile tou
jours decevant et parfois trompeur des mots et des 
phrases leur contenu intelligible profond, la signifi
cation intime de l'idealisme apparait clairement. II 
n'est que la forme contemporaine de problemes phi
losophiques eternels; encore est-il cela. « Y a-t-il un 
au-dela de la pensee ? " Voila, pour prendre sa formule 
la plus generale, Ie vieux probleme du meme et de 
l'.a~tre . . R. Dehov~,. dans la conclusion de i'article deja 
CIte, Dlct. apologetlque, t. II, col. 568, Ie presente tres 
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justement comme « tout simplement un aspec\ parti
culier du probleme metaphysique de l~ cQmmun:catlOn 
des substances. » C'est meme aussl la questIOn du 
transcendant, c'est-it-dire de Dieu, laquelle se trouve 
au fond de toutes les avenues ou peuvent nous engager 
l~s - demarches de notre intelligence. Oui, etudier 
serieusement la nature de notre connaissance c'est 
entrer dans une voie qui mene it Dieu, car nous consta
terons necessairement que « la pen see telle que nous la 
trouvons en nelUS ne se suffit pas. » Cette formule est 
de Hamelin, p. 492, qui a pu n'en pas bier: saisir toute 
la portee mais qui reconnait <;!u'elle e:xpnme pou~ u~ 
idealiste la preuve a contingentw mundz et avou.e qu elL 
« conserve beaucoup de poids, )) p. 494. Et ce?1 ~e~met 
sans doute de dire que Ie sens profond de cet Ideahsme 
par lequel notre pensee cherche a l'interieur d' elle
meme Ie secret de sa vie serait de nous mettre en face 
de la necessite de repenser la preuve de l' existence de 
Dieu a partir de notre connaissanc~ .consid.eree dans 
son exercice. On do it se contenter ICI de Signaler ce 
point de vue et Ie complement d'interet qu'il ser~it 
capable d'apporter a certains des arguments que dls
cute la theodicee. En fait, ne savons-nous pas d' avanc 
qu'en retlechissant sur n'im~orte . quel ~lem~nt d~ 
donne notre effort de comprehension dOlt necessal
rement partir a la rencontre de ~ieu 7 Que I: ~onne 
Ie plus intimement donne it la pensee, c est precisement 
elle-meme ? Et que donc cette activite de pensee une 
fois appliqnee it retlechir critiq~e~ent s~r ce .qu'elle 
est elle-meme pour elle-meme n ar:'lVer~ ~ se t~r~r a~ 
clair que quand eIle sa~ra l~re en ~?I ?a ~:hvme ongme . 

A peser ces consideratIOns, lldeahsme reste une 
erreur mais cesse de paraitre un monstre. Son en'eur 
est d~ confondre la notion abstraite de pensee (la 
pensee ut sic), et la pensee a~solue (a

A 
se), ave~ la 

pensee deficiente (ab alio), qUI ~st l~ notre. Ce r; :s~ 
pas un monstre, car il suffit de retabhr. to~~~ la vente 
pour voir ce que l'idealisme en conten,mt deja; et cette 
correction, c'est tout simplement Ie deve~oppement du 
realisme annonce tout a l'heure, et qUI va montrer 
en quel sens les principes invoques par 1'idealisme non 
seulement sont acceptables mais bel et bien necessaires. 

II y a bien en nous quelque identification de l' Hre 
et de la pensee puisqu'il n'y a ~'etre pou~. nou~ que 
pense par nous; mais il y a ~USSI ;ef~s de lldentl~ca
tion absolue, puisque Ie SUJet deficJent. et borne ~.e 
notre pensee ne peut pas etre Ie s~ul soutJen de ce q.u 11 
s' oppose dans la connaissance. SI donc forcAe est bIen, 
comme l'idealisme Ie proclame, de reconnmtre que la 
pensee est la seule source de l' etre reel, il n' es~ ?~S 
moins necessaire d'avouer que cette source ne Jallht 
pas a notre niveau; la pensee et 1'etre d.e n~tre expe
rience ne s'identifient pas absolument : lIs s opposent 
et ils s'accordent. C'est donc au dela de nous, dans 
l' absolu, que la Pensee et l' E;tre s'~dent~~en~ dans Ia 
souveraine et unique Realite. Mms VOIla Zpso facto 
l'existence de Dieu proclamee en meme temp~ que Ie 
realisme justifie : au niveau de n?t~e, exp,enenee la 
pensee et Ie reel ne sont pas de 1 het~ro7er:e: o~ .l~ 
concoit etant con<;ue leur communaute d ongme, lIs 
sont po~rtant en irrMuctible opposition, on Ie. c~n<;oit 
etant con<;u qu'ils repondent a des aspects dlfferents 
de la plenitude de perfection qu~ ~st leur, s~ur~e. . 

Et si on trouvait que nous VOIla entrame~ bien 10l;t 
a propos de l'idealisme, il Hait pourtant facile de, pr:
voir un tel aboutissement : les modernes ayant redUlt 
la metaphysique a la theorie de.la connaissance, c'est 
la the0rie de la connaissance qUI enfante pour eux les 
problemes metaphysiques. Par :a l:idealisme ne ?~U,t 
pas ne pas finir par rentrer de IUI~meme da?s la vente, 
en cessant au fond d'Hre lui-meme. Et SI ses adver
saires Ie p~enaient bien pour ce qu'il est, la mise au 
point serait encore plus rapide. 
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Les indications bibliographiques aj'8..nt ete donneES au 
fur et it mesure dans le cours de cet article, nous pouvons 
nous contenter de rappeler ici, pour la commodite du 
lecteur trois -sources principalcs : l'article Idealisl1le du 
Diction'naire apologetique pour l'expose ._ hist?rique 
et la connaissance du point de vue de .P'hilosoplll.~ tra
ditionnelle; Ie Vocabulaire teclm.ique et crmque publIe par 
Ia Societe frallgaise de philosophIC pour leo sens Inode~n.e de 
taus les termes relatifs a la connaissance elY our l~ CrItique 
de l'idealisme; l'histoire de Parodi: La r:h1 LOsoplH: coniem
poraine en France, 2' edit., 1920,your alder ou.meme sup
pleer l'etude des idealistes fran~als contemporams. 

P. rvioNNoT. 
IDEE.- I. L'idee au sens objectif et ontologique. 

II L'idee au sens subjectif et psychologique. La 
n~tion generale ou concept. III. Nature de l'idee. g.ene
rale. Ses rapports avec !'image et Ie. mO.t. Emplr,l~rr;e 
et intelleetualisme. IV. Valeur obJective de lldee 
generale. Conceptualisme et nlalisme. 

1. L'IDEE AU SENS OBJECTIF ET ONTOL~.GI?UE. -
Afin d'arriver it determiner la nature de 1 Idee, .no~s 
nous oceuperons d'abord brievement du s~ns obJe?tJf 
et metaphysique que Ie mot a re<;u parf~ls en phllo
sophie, surtout dans la philosophie an?Jenne; nous 
·viendrons ensuite, pour nous y appesantJr dflvantage, 
au sens subjectif et psychol.ogique. qui ~ut beau~oup 
plus communement employe et qUI est a peu pres Ie 
seul en vigueur aujourd'hui. 

10 Platon fit de la tMorie des Idees (ti3zCY., image; 
ou <:1130';, forme) Ie centre de son vaste sys~eme. Preoc
cupe de repondre a l'heraclit~sme qu:, avec. son 
affirmation de l'universel devemr, rendalt la sCIence 
impossible, i1 se demande s'il n'existerait pa~,. par 
dela Ie flot mouvant des phenomenes, que smslt la 
sensation, inconsistante comme eux, un monde s,?us" 
trait au changement et qui, immuable dans son etre, 
serait I' obj et d'une connaissance fixe. et st~ble, elle 
aussi. Ce monde, patrie de retre et objet sollde de la 
science, il croit Ie trouver dans les Idees. . , 

Que sont-eUes ? Les Idees ne sont pas des modahtes 
de notre intelligence, notions generales ou cor:cepts 
representant en nous les elements communs a une 
pluralite d'individus. EUes font bien, elles ,~uss~, la 
reduction du multiple a run, en sorte qu 11 n y a 
qu'une seule Idee pour tous les individus de la meme 
classe; mais eUes ne ressemblent en rien aux concepts 
de la logique ordinaire; eUes passent l' ordre psyc~olo
gique et logique et se situent dans l'ordre o~tolo~lque. 
Ce ne sont point des produits de notre pensee, n:als des 
realites ayant leur subsistance propre, et meme les 
vraies 'realites, dont les realites sensibles n~ sont 
qu'une imitation et une ombre. Ce sont eUes qUl~ ~~n~ 
Ie monde intelligible et Hernel, fondent la posslblhte 
des genres, des lois et des types'selon lesquels Ie monde 
sensible est ordonne. . 

Les Idees sont donc separees des choses senslbles, 
dont eUes different radicalement par leurs caracteres. 
Toute Idee est une tan dis que les objets sensibles se 
~ultiplient indefiniment; toute Idee est immu~ble, 
au lieu que les choses sont sujettes a ~n perpetuel 
changement; toute Idee est pure et pa~fmte, alors ~~e 
dans Ie monde des sens, la nature des etres est alteree 
par l'imperfection et Ie melange. Mais quo~que ~ep.a
rees des choses, eUes sont pour e1les princIpe d eXIs
tence; les etres particuliers n'existent qu'en v~rtu de 
leur participation aces realites qui sont leurs eternels 
exemplaires. ,,' 

Les Idees sont-eUes aussi separees d~ DI~u ? H Ie 
semble bien, encore que la lumiere SOlt 10lr; ~ ~t~e 
faite sur ce point. Les Idees forment une :nu,ltrr~h?lte; 
mais cette multiplicite eUe-meme tend a 1 ulllte: et 
Ie sommet de la hitlrarchie des Idees ne peut et~e 
occupe que par Ie supreme intelHgiJale ; c'est l'Idee 
du Bien, la plus haute forme de 1'etre, qui embrasse 
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to utes les autres, qui eon centre en soi to utes les per
fections, qui est « la cause premiere de tout ce qu'il 
y a de beau et de bon dans l'univers. )) J\1ais outre que 
ce rapport de l'Idee du Bien avec les autres Idees n'est 
pas defini avec une parfaite nettete, il n'est pas sur 
Gue Ie Dieu de Platon s'identifie avec l'Idee du Bien; 
~ertains interpretes du philosophe rejettent meme 
categoriquement cette explication; de sorte qu'on ne 
sait trop ni quelle notion Platon s' est faite de Dieu, ni 
des lors quelle place Dieu occupe dans Ie monde des 
Idees. Au surplus, les difficultes abondent dans cette 
theorie des Idees : de quoi y a-toil Idee? de queUe 
nature est la participation des choses sensibles a 
1'Idee ? comment l'Idee garde-t-eIle son unite en se 
communiquant a des objets multiples? si 1'Idee est la 
seule realite, comm.ent Ie monde sensible, veritable 
non-etre, existe-t-il ? Autant de questions, - et ce 
ne sont pas les geules, - sur lesqueUes les commenta
teurs se divisent, probablement parce qu'eIles ont 
commence par embarrasser la pensee meme du Maitre. 

20 Plotin propose a son tour une theorie des Idees 
ou l'inspiration platonicienne est visible, mais ou 
l' on reconnait aussi l'influence de l' aristotelisme et du 
stoicisme. II se separe de Platon sur deux points im
portants. D'abord, il situe Ie monde intelligible dans 
la pensee divine; alors que, dans Ie systeme platoni
cien, les Idees existent en soi, Plotin leur donne un 
support reel, l'Intelligence divine, pensee substantielle 
et to ute en acte. En second lieu, tan dis que Platon, 
voyant dans l'Idee un principe de generalite, n'admet 
pas qu'il y ait des Idees des choses individuelles, 
Plotin soutient que les differences individuelles ne 
peuvent provenir que des differences ideales, et que 
par consequent les choses sensibles subsistent dans Ie 
monde intelligible avec to us leurs details. Seulement 
cette Intelligence ou subsistent les idees n'est point 
Ie Dieu supreme; elle a au-des sus d'elle rUn ineffable, 
de meme qu'eUe a au-dessous d'eUe la troisieme hypos
tase dont la puissance vivifie et organise Ie monde. 

30 Ce large courant idealiste issu de Platon circule 
dans 1'ceuvre immense de. saint Augustin. Pour lui 
aussi, les idees existent, au sens ontologique que no us 
examinons ici. Ce sont les exemplaires que Ie Crea
teur aper<;oit de toute eternite dans sa pensee et selon 
lesquels tous les etres ont ete produits. Dieu est un 
artiste qui n'opere point au hasard, mais qui. forme 
dans son esprit Ie dessein de son ouvrage et en aper
c;oit jusqu' aux moindres details; « il voyait tout ce qu'il 
devait creer, et cette connaissance qu'il a des choses 
est telle que les choses etaient deja et qu'eUes subsis
taient en lui, d'une maniere ineffable, avant qu'elles 
fussent creees. D Ce ne sont donc pas seulement les 
genres et les especes, mais aussi les individus qui ont 
dans la pensee de Dieu leur exemplaire Hernel, Singula 
propriis creata sunt rationi bus; et ces raisons ou modeles, 
des choses, que Dieu contemple en lui-meme, ce sont 
precisement les idees. Sunt ide IE principales tormlE 
qUlEdam vel rationes rerum stabiles atque incommuta
biles ... , qUIE in divina intelligentia continentur. Liv. 
des LXXXIII quest., XLVI. 

40 Saint Thomas se demande s'il y a des idees, et il 
repond par l'affirmative, suivant ici les traces de saint 
Augustin dont il reproduit les arguments. Le monde, 
dit-il, ne s'est pas fait au hasard; il a He produit par 
1'activite intelligente de Dieu; il faut done de to ute 
necessite qu'il existe dans la pensee divine une forme 
Ii la res semblance de laquelle Ie monde a ete cree; et 
c'est en quoi consiste proprement l'idee, per ideas 
inteUiguntur tormlE aliquarum rerum prlEter ipsas res 
existentes. l', q. xv, a. 1. En connaissant son essence 
infiniment simple, Dieu la connait en tant qu'elle est 
participable on imparfaitement imitable par des etres 
distincts d'eUe. Chaque etre a donc en lui son idee, 

laquelle n'est autre chose aue la substance divine eUe
meme envisagee comme l~ fondement de son intelli
gibilite et de sa realite; car l'idee peut s' appeler a Ja 
fois raison et exemplaire; en tant que raison, elle est 
principe d'intelligibilite et en tant qll'exerllplairi.l cUe 
est principe d'etre, loco cit., a. 3. 

50 Le mot idee revet encore un sens objectif dans la 
philosophic de Malebrmlche. Se seuarant de Descartes 
son maitre, qui avait con<;u l'idee" comme une modifi~ 
cation de notre esprit, il emploie ce terme pour designer 
une realite intelligible, subsistant en dehors de nous et 
du monde exterieur et avec laquelle nous pouvons 
entrer directement en relation, sans recourir a l'inter
mediaire des creatures. Tous les £ires de l'univers ont 
une realite mMaphysique anterieure a leur realite 
physique; elle existait avant qu'ils fussent; eUe exis
terait encore meme s'ils ne devaient jamais eire; il 
y a eternellement un monde intelligible sur Ie modele 
duquel Ie monde sensible a ete ou peut Hre fait. II 
reside dans la pensee de Dieu; les idees, infiniment 
variees, puisqu'elles representent to us les degres de 
1'etre, sont les divers aspects sous lesquels l'essence 
divine est imitable au dehors et participable par les 
creatures. Malebranche suit ici de pres saint Augus
tin et saint Thomas, dont il aime a citeI' les textes, il 
fait ressortir comme eux que les Hres crees ne sont 
intelligibles que parce que Dieu les pense eternelle
ment et que dans cette pensee eternelle est impliquee 
la puissance de creer ce qu'elle connalt; mais aces 
considerations il mele ensnite de son crn la theorie 
de l' etendue intelligible qui ne semble pas facilement 
conciliable avec les textes ou il attribue une idee it 
chaque Hre materiel. 

60 Mentionnons enfin simplement, sans nous y 
arreter, la signification metaphysique de 1'Idee dans 1e 
systeme de Hegel. Elle est, pour Ie philosophe alle
mand, l'element absolu, unique, impersonnel, dont 
sont faites to utes les choses reelles et possibles; elle 
n'est pas la representation, la raison ou Ie modele de 
l'etre; elle est 1'etre me me ; l'ontologie s'absorbe dans 
la logique. 

II. L'IDEE AU SENS SUBJECTIF ET PSYCHOLOGIQUE. 
LA NOTION GENERALE OU CONCEPT. _ 10 C'est Ie seul 
sens qni nous occupera desormais. Entendue ainsi, 
!'idee n'est pas une realite objective, distincte des 
choses sensihles et de l'esprit; elle se situe dans l'esprit 
meme, eUe est un fait intellectuel. 

Nous disons : un fait intel/ecluel, afin de preciser la 
signification du mot qui a pris parfois une extension 
pen favorable a la clarLe. Certaills philosophes ont en 
effet employe ce terme d'idee pour designer non seule
ment un fait intellectuel, mais tout fait de conscience, 
Pour eux, les imaginations, les souvenirs, les desirs, les 
perceptions memes· sont des idees; emploi abusif, qUi 
a prevalu dans l'expression consacree d'association 
des idees, ou ce dernier mot designe evidemment to us 
les etats de conscience, et specialemcnt les images. 
Dans l'interet de la clarte, il vaut mieux revenir a ce 
qui fut la tradition du Moyen Age et entendre par idee 
non pas toute modification de 1'ame, mais uniquement 
une modification de l'esprit proprement dit, modifi
cation qu'il s'imprime a lui-meme, en ramen ant men
talement a 1'unite une multitnde indefinie de faits 
ou d'etres. Ce mode de la pensee s'appelle la notion 
genera Ie ou Ie concept. 

20 II Y a une question que soul eve des Ie principe 
l' existence de ce fait intellec.tuel. Pourquoi recourons
nous a ce mode de connaitre ? 

A parler strictement, Ie general n' existe pas dans 13 
nature; tout ce qui est est particulier; tout fait, tout 
etre se distingue des autres par quelques determina
tions prop res ; ce n'est que dans la fabJeque ron a son 
sosie; dans la realite, rien ne se repete. « J' ai plis la 
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. dit Agassiz de comparer entre eux des milliers peme, a . ' ., . , d as 
d'individus de la meme espece; J al pousse ans un c 
la minutie jusqu'a placer les uns a .cote des al:tres 
27 000 exemplaires d'une meme coqUllle (genre ~.ere
tina). Je puis assurer que sur ces 27 000 exemplalfes, 

l'esprit humain se degage de la mUltil?lici.te c?n~use 
des impressions particulieres. Effort tres slmphf;e ,en 
pratique; car nous recevons pres~ue toute,s nos .l~ees 
de l'education et du langage; mms en droIt, VOlCI les 

je n'en ai pas trouve deux qui fus~en~ parfaltemen: 
identiques. » Puis que la nature ne faIt nen que de ~ar 
ticulier, notre pensee, dont l' an:bition est de reflet~r 
exactement la nature, devralt donc, s~mble~t-l~, 
s' attacher a connaitre Ie particulier; a des etres l~dl
viduels devraient correspondre en eUe des nO~I,ons 
individuelles; c'est pour eUe l'unique moyen de s ega-
ler ala realite. . ' 

Remarque fort juste; mais il y a iCI un large ecart 
entre ce qui devrait etre et ce qui est possible" ent~e 
une connaissance adequate et ceUe a laqueUe I espr:t 
humain peut pretendre, etant donne les forc~s ~res 
mesurees dont il dispose. Entrer ex: commerce mtime 
avec chaque etre, et Ie saisir tel qU~11 est, avec sa phy
sionomie proprc, avec Ie riche revetelnent ~e tous s~s 
attributs, tel est bien Ie reve d~ notre, pe~see af!a;nee 
de savoir; mais ce n' est qu'un reve, helas, Ce qUl s op
pose a sa realisation, ce n'est point seule.ment cett~ 
infinie variete des choses que nous signah?~s, tou,t a 
1'heure c'est aussi leur perpetuelle moblhte, c est 
meme i'extreme composition de chacune d'eUes et les 
etats sans nombre par lesquels eUe passe; en sorte que 
non seulement no us ne pouvons embr~sse: dans n?tre 
pensee tous les etres, mais que nous n arnvons me:ne 
pas a epuiser Ie detail d'aucun d'entre eux: la nO~IO? 
que je me fais de Pierre, encore qu'elle SOlt une l~ee 
particuliere, revet pourtant, eUe aussi, une, certame 
generalite: eUe ne represente pas a ma. pensee to,utes 
les notes i~dividueUes de cet homme; m tous les eta~s 
qui se succedent en lui; eUe me Ie fait seulement .:'Olr 
so us ses aspects les plus ordinaires et avec ses mameres 
habituelles d'etre et d'agir. , 

Il est donc urgent pour l'homme <;!u'i~ sup?lee p~r 
quelque moyen a !'intuition du partl~uller, 51 bor~ee 
chez lui' ses besoins theoriques ne l'exlgent pas moms 
que ses besoins pratiques; s'Hne trouve p~s ce J?oyen, 
Ie flot innombrable et mouvant des phe~omenes Ie 
submergera' sa pensee, son langage, sa SCIence ou ne 
pourront p;s naitre ou ne se developperont pas: e~ son 
action sera sans cesse arretee: comme ~~Ue de I an:mal 
sans raison, par la nouveaute des expe:lences. Mals ce 
moyen, i1 l'a trouve : c'est la conn~lssance ,conc~p
tuelle. Celle-ci ne doit donc pas aV~lr, la pretentIOn 
de se donner comme la connaissance ldeale, c~mme Ie 
type parfait de l'activite intellectuelle. L homme 
l'emploie faute de mieux; eUe n'est pas, certes, un 
vain artifice, une pure convention; eUe a, comme no,us 
1e dirons plus loin, un solide fOl;~en:e~t d~s la, rea
lite' eUe prouve l'eclatante supenonte de I espr.lt de 
l'h;mme sur celui de la bete; mais eIl~ ~st a.uss~ une 
marque d'impuissance, puisqu'eIle seralt Im;:tIle a une 
pensee assez forte pour percevoir en eux-mem~s, ~ans 
]'intermediaire du concept, to us les etres.~artIcullers. 
C . de nos J'ours s'intitulent antl-mteIlectua-eux qUI, ' . . d I 
listes, aiment a insister sur cette Imperfe~t:on. ,e a 
~onnaissance conceptueIle et sur la s.upen~nte de 
!'intuition du particulier; leurs observatlOr:s n .ont pas 
la nouveaute qu'ils leur pretent; on peut les l:re chez 
les scolastiques; on les trouve en cent endrOlts chez 
saint Thomas; on ne dira pas non plus que Roger 
Bacon les ignoqit quand il ecrivai~ des p~roles. comn:e 
celles-ci : Unum individuum excel/It omma unwers.alw 
de mundo. Singulare est nobWus q~am s:zum unwer
sale ... Homines imperiti adorant unwersalt~ ... Intel/ee
tllS est debilis; propter eam debiliiatem, mag~s eonforma
tllr rei debili qUEe est uniuersale qu~m reI qlU£ habet 
multum de esse .ut singulare. Opus lerttum, n. 

Analysons ~aintenant rapfdement l'effort par lequel 

operations qu'il semble jmpliqu~r. . . ., 
30 L'abslraction, d'abord, qUl c~nslste a ?onslde.rer 

un element d'une perception ou d ~~e representatlO~ 
a part des autres, en portant speClalemen~ sur lUl 
l' attention et en negligeant les autres. PUl~que les 
choses nous embarrassent et creent la cOnfUSI?n dan.s 
notre pemee par la multipli~ite de .leur~ attnbuts, 11 
nous faut, de toute necessite, les SImphfier po~r les 
comprendre; .et c'est ce que nous pe~met d~ fmre ce 
pouvoir infiniment preci~~X d'~bstralfe, q~1 est t~ut 
a fait caracteristique de 11l1telhgence humame. Grace 
a lui, nous ne sommes plus contraints de pr.e~dre en 
bloc I'objet de notre perception,. avec la to~ahte. de ses 
attributs simultanes et snccessl!s; nous dlSSOClOns Ie 
bloc. negligeant certains caract.ere~ .e~ retenant les 
autr'es, encore qu'ils s'unissent ll1dlVlSlble~ent pou~ 
composer cet etre particnlier; nous all0;:ts a l.a cl~rte 
par la simplification; l'abondance des d~termll1atlOns 
d nt l'objet est revetu genant 1'exerclCe de notre 

o nsee nous Ie depouillons de cert.aines d' entre eUes; 
l?el, b'e't reel nous substituons ainsi un objet mental, 
a 0 J • .. 't 'nt plus pauvre mais plus mtelhglble; c es ce que sal 
Thomas ap;elle quelque part l' epura.tion ~e la chose 
sensible par une action de notre mtelhge~~e, . per 
actionem intel/eetus depurantis ipsam a condltwmbus 
qUfe sunt hic et nunc. S~ j:arr~te mes yeux sur ,une 
fleur, je puis faire une dlstmctIOn ent:-e les caract~res 
que j'y remarque et porter mo~ attentIOn sur cert~lI~e: 
qualites de forme ou d'odeur; c est une rose, me dis-le, 
je ne vois pas en eUe ce qui fait qU'elle est tel~e rose, 
avec des particularites qui ne .sont part~gees par 
aucune autre; je ne veuxapercevolf qu.e certams car~c
teres qui font qu' eUe est une rose. PulS mo~ .at~entIOn 
pourrait se concentrer encore davantage, ehmmer de 
nouveaux attributs, n' en retenir qu'un nombre de plus 
en plus petit, ceux qui font que cette rose est llile 
fleur, que cette fleur est une plante, que cett~ p~ante 
est un vegetal, et ainsi de suite. Je parcours a~nsl une 
sene d'idees abstraites dont Ie contenu va s ap~au
vrissant et qui sont par cela meme susceptibles d un.e 
application de plus en plus large; c' est ce que ,les l~gl
cienis expriment en disant que.qua,;-d Ia comprehenslOn 
des idees diminue, leur extenSIOn s accroit. , 

C'est ainsi que, pour les besoins de notre pensee et 
de notre action, nous operons un morcellement dans 
notre representation des choses, per mentem, ta~quam 
per ignem divinum, comme disai~ Ba~on. On obJecte.ra 
peut-etre que ce pro cede nous !ndu:t en. erreur r:UlS-

qu'il disjoint ce qui doit etre um et ~lmp~lfie ce qUl est 
complexe. Mais une erre,;!r, cesse d en etre u~e lors
qu'elle est consciente. Or lCI nous a.vons cons~lC~ce .de 
l'elaboration a laquelle notre espnt a souml~ ! objet 
reel et nous nous gardons d'afllrmer que les elements 
disjoints par notre attention existent eff~ctivement ~es 
uns sans les autres. Parce que nous considerons la c;r
conference a part du cercle, nous n'entendons pas due 
qu'une circonference puisse e::ister sro;s ~x:clore un 
cercle ni qu'un cercle puisse n'etre pas lImIte par une 

'd' d't B suet une chose circonference. " Consl erer, lOS, , st 
comme longue sans la considerer con:m,e l~rge ~ e 
pas une erreur c'est une simple conSIderatIOn dune 
idee sans songe~ a l'autre; ... de sorte qu'il n'y a rien ~e 
plus clair que cet axiome de l'Ecole : qui fait une pre
cision ne fait pas pour cela un mensonge : ab~trahen
tium non est mendaeium. » Logique, I, XXIII. Samt Th?
mas avait dit dans Ie meme sens : Ea quo: su~t m 
sensibilibllS abstrahit intelleelus, non quidem mte~llgelnl"s . . . a mie l-ea esse separata, sed separattm vel seorSlm e 
gens.... Si Socrates sit musicus et albus, possumus 
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inielligere albedinem, nihil de musiea intelligendo. 
De anima, 1. III, lect. 12. 

On a souvent expJique l'abstraction par une compa
raison preala,ble instituee entre plusieurs objets et qui, 
nous montrant qu'un certain caractere se retrouve 
dans les uns et les autres, nous apprend par cela meme 
qu'i! n'appartient en propre a aucun et peut par conse
quent eire separe mentalement de chacun d'eux. Mais, 
it vrai dire, la comparaison ne suppose-t-eUe pas deja 
l'abstraction ? Dans la realite, chacun de ces objets 
forme un tout un et indiVisible; pour que j'en vienne 
ales rapprocher sous un aspect que je considere comme 
identique en tous, il a faUu que, des Ie principe, je 
distingue cet element mere aux autre's en un tout indis
tinct, que je Ie regarde comme pouvant etre isole de ce 
premier objet, de ce second, de ce troisieme et proba
blement d'une foule d'autres. Bref, Ie fait d'apercevoir 
cette identite entre des objets reellement divers, c'est 
deja en exercice Ie pouvoir d'abstraire, qui, on Ie voit, 
a les plus intimes rapports avec celui de generaliser. 

40 La generalisation. EIle vient completer l'ceuvre 
de l'abstraction dans la conception des idees. Pour 
parler plus exactement il faudrait peut-Hre dire 
qu'elle ne fait qu'un avec eUe. Le plus souvent, on dis
tingue l'un de l'autre ces deux moments: Ie premier oil 
je con sid ere la couleur de cette feuille de papier a part 
de ses autres qualites, obtenant ainsi !'idee abstraite 
de blancheur; Ie second oil je congois cette idee comme 
susceptible d'etre afllrmee d'une multitude indefinie 
d'objets, transform ant de la sorte !'idee abstraite en 
une idee generale. Mais, il supposeI' que la distinction 
soit fondee a la rigueur, a-t-elle beaucoup d'interet ? 
Si je separe la couleur des autres qualites de ce papier, 
n'est-ce pas que je croie implicitement qu'elle peut 
exister ailleurs, en d'autres objets, et peut-etre en une 
foule indeterminee d'objets ? II semble bien que !'idee 
n' est vraiment abstraite que si eUe est generale. II est 
«'autre part manifeste que toute idee generale est 
abstraite; les attributs qui la composent ne peuvent 
convenir il toute une classe qu'a Ia condition d'avoir 
ete isoles de ceux avec lesquels ils s'unissent pour cons
tituer chaque etre ou chaque fait particulier. 

Par la generalisation, nous pensons donc toute une 
categorie d'objets sous une notion commune qui con
vient identiquement aux uns et aux autres. C'est ainsi 
que saint Thomas definissait 1'universel : De ratione 
universalis est unitas el eommunitas.... Unum quid 
conveniens cuilibet. De ente et essentia, IV. Et apres ce 
que nous venons de dire de la nature et des imperfec
tions de l'esprit humain, !'immense interet de cette 
operation saute aux yeux. En nous attachant aux ele
ments communs des choses, nous allons pouvoir nous 
degager de leur infinie variete oil toute connaissance 
claire aurait sombre. Nous ne connattrons pas l'etre 
individuel en lui-meme, puisqu'il est entendu que cette 
tache nous depasse; mais no us Ie conna!trons nean
moins de quelque fa<;on dans son type general. Nous 
devrons renoncer a nous rep res enter les faits particu
Hers en tant que tels, puisqu'ils nous echappent comme 
nne onde qui glisse entre nos doigts; mais nous redui
rons leur nombre et nous flxerons leur mobilite dans 
les lois, qui expriment leurs rapports generaux; a 
condition toutefois que nous ayons forme nos concepts 
avec habilete et prudence et que nous ne fassions 
entrer dans leur comprehension que les ressemblances 
essentieUes des phenomenes et des etres. Ainsi est 
nee la science, si superieure a la pauvre connaissance 
empirique de l'animal et du sauvage, et qui, dans les 
genres, les especes et les lois, resume toute l' experience 
au passe et anticipe celIe de l'avenir. Dans cet admi
rable travail,elle re<;:oit du langage I' aide la plus efll
cace; mais Ie Jangage Jui-memea etc rendu possible 
par Ie pouvoir d'abstraire et de generaliser; il fIlt reste 

un balbutiement inintelligible si nous lui avions 
demande de noter par une appellation propre chacune 
de nos impressions; vehiculant des idees generales, il 
devient un incomparable instrument, clair, maniable, 
aussi propre a distinguer qu'a unir, aussi utile a la 
pensee speculative qu'a !'action pratique. 

Les avantages de la connaissance conceptueUe res
sortent du reste avec tant d'evidence qu'un accord 
a peu pres complet regne sur ce point entre les philo
sophes. On n'en peut dire autant de la question de sa 
nature, qui a souleve de vives discussions. Resumons 
ici ce debat; c'est la nature meme de l'esprit humain 
qu'il met en cause. 

III. NATURE DE L'IDEE GENERALE. SES RAPPORTS 

AVEC L'IMAGE ET LE MOT. EMPIRIS1l1E ET INTELLECTUA

LIS1l1E. - 10 Les empiristes se mettraient en opposition 
avec les principes dont s'inspire leur systeme s'ils 
reconnaissaient au concept une originalite propre qui 
Ie rendlt irreductible aux elements sensibles de la vie 
de l'esprit. Aussi bien se gardent-ils de cette inconse
quence. Pour eux, l'esprit humain tient tout de l'expe
rience, non seulement la matiere sur laquelle il' s' exerce, 
mais ses fonctions memes, ses moyens de connaitre, 
tout lui-meme, en un mot. II ne s'oppose pas a l'expe
rience comme une force a une autre, ou comme l'm'chi
tecte aux materiaux qu'il organise, ou encore comme 
l'operateur aux substances qu'il manipule; il n'est 
pas une force, mais une resultao.te; il n'est pas 
l'architecte ni l'operateur, mais la collection des mate
riaux qui composent l'edifice, mais Ie groupe des 
reactions qui se developpent dans Ie laboratoire de la 
conscience et de la subconscience. Puisqu'il resulte de 
l'experience, qu'il est entierement fal(onne par ses 
mains, on ne peut donc soutenir qu'il agit sur elle pour 
l'interpreter, l'organiser, l'etendre, la transfigureI'; 
et c'est ce qu'il ferait dans la conception des idees 
generales si celles-ci se distinguaient essentiellement 
des representations empiriques. Elles ne possedent 
donc point cette transcendance; eIles sont, elles aussi, 
en definitive, des elements d'experience, comme tout 
ce qui fait partie de la vie mentale; eUes ne se situent 
pas sans d~te au premier degre de l'experience, mais 
au deuxieme, au troisieme, au dixieme peut-etre; 
ce sont des representations rafllnees, subtilisees, 
quintessenciees, si ron peut dire, et qui, a travers ceUe 
serie de perfectionnements, paraissent finalement 
s' etre transmuees en une autre nature. Illusion I elles 
ne different point des images ordinaires en essence, 
mais en degre seulement; l'empirique ne peut se 
depasser lui-meme, il demeure de l'empirique. 

En face de cette these, les inteUectualistes affirment 
l'originalite de !'idee generale. Ce fait inteUectuel, 
disent-ils, constitue un mode de penser irreductible a 
la representation sensible. Sans doute, la pensee con
ceptueUe a d'etroits rapports avec la sensation et 
!'image; eUe y prend son point d'appui, eUe en re<;oit 
sa matiere, mais eUe les depasse, comme la vie depasse 
les phenomenes physico-chimiques tout en les suppo
sant, comme l'art transfigure la nature tout en lui 
empruntant ses materiaux, Dans l'ceuvre d'art, 
l'homme vient s' aj outer a la nature, selon la parole 
de Bacon; de meme, dans !'idee generaIe, l'intelligence 
humaine vient s'ajouter a l'element empirique; et 
cette addition constitue un fait absolument nouveau; 
eUe confere a la sensation et a l'image une valeur 
qu'eUes n'e.ussent jamais acquises par elIes-memes en 
se simplifiant et en se subtilisant; bref, l'idee n'est 
point nne pale copie, Ull scheme exsangue, resultant 
d'un appauvrissement progressif de l'experience, eUe 
est une transformation de l'experience operee par 
l'activite propre de l'esprit. 

Entrons dans quelques details. 
20 L'idee et l'image. -1. n n'existe donc, disent les 
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empiristes, aucune difference de nature entre Ie 
concept et la representation sensible. Tout Ie contenu 
de l' esprit est compose par les perceptions, par les 
ima£(es, qui sont des residus de perceptions, et par les 
idee~, qui sont a leur tour comme des residus d'images, 
et non des formes de pensee originales. Aussi bien, 
qU'aurions-nous dans I'esprit quand nous pensons 
l'idee, si celle-ci ne se ramenait point en definitive a 
!'image? II est impossible de Ie comprendre. Je me 
figure sans peine ce qu'est tel triangle que je vois 
dessine a la craie blanche sur Ie tableau noir, avec ses 
trois cotes, egaux, avec une surface bien determinee; 
mais comment me repn3senterais-je Ie triangle en 
general, c'est-a-dire un triangle qui ne soit pas equila
teral, puisque cette determination exclurait les autres 
especes de triangles, et qui ne soit pas davantage, et 
pour la meme raison, isoceIe ni scalene? De meme, 
que peut bien etre 1'hlee de l'homme en general, 
c'est-a-dire d'un homme qui ne soit ni grand ni petit, 
ni jeune ni vieux, ni blanc ni noir ni jaune, ni savant 
ni ignorant. L'indetermination dans laquelle de telles 
notions doivent rester les empeche de prendre aucune 
forme dans l' esprit; a vrai dire, ce sont des represen
tations vides, des pseudo-idees, avec lesquelles nous ne 
pensons rien et qui ne prennent de valeur qU'autant 
qu'elles sont des deguisements de l'image. 

Critique fort peu convaincante. D'abord, pourquoi 
donc l'idee, se distinguant de l'image, cesserait-elle 
d'offrir aucun objet a la pensee? Parce que je ne 
m'arrete a la consideration d'aucun triangle particu
lier, mon esprit est-il vide lorsque je con<;ois trois 
lignes droites qui enferment un espace en se coupant 
deux a deux? ou Ie concept d'un etre qui unit la raison 
a I'animalite n'a-t-il de signification pour mon intelli
gence "Iue si cet etre prend la figure determinee de 
Pierre ou de Paul? Puis, ceUe argumentation des 
empiristes repose sur une petition de principe. Elle se 
ramene au raisonnement suivant : 1'idee ne ressemble 
pas a l'image, donc eUe n' est rien. C' est supposer ce 
qui ,est en question. L'image, etant particuliere et 
concrete, est figurable a l'imagination; tout Ie pro
bleme est d!l savoir s'il n'y a pas en nous une faculte 
capable de s'exercer suivant une autre maniere que 
I'imagination; et c'est ce qu'affirment les intellectua
listes. Le concept est un acte de l'intelligence, non un 
etat de l'imagination; est-il etonnant des lors qu'il ne 
se comporte point comme l'image et qu'on n'en puisse 
tracer les contours comme ceux d'une representation 
sensible? II se peut d'ailleurs que, pour Ie former, nous 
prenions l'image, comme point d'appui; mais ccci ne 
prejuge rien en faveur de l'empirisme; car il reste a 
savoir si par l'operation que no us accomplissons sur 
cette matiere, nous ne lui communiquons pas une 
valeur qu'elle n'avait point et n'aurait jamais pu avoir 
par elle-meme. C'est ce qu'on va voir dans la suite de 
Ia discussion. 

2. Au sellS des empiristes, ce qui nous induit en 
erreur sur la pretendue originalite du concept, c'est 
qu'il est moins materiel, plus subtil, plus affranchi des 
conditions de l' existence concrete que !'image propre
ment dite, consideree a son premier stade. II ne se 
degage point de la premiere experience, mais d'une 
serie d'experiences qui se superposent, se comparent, 
se combinent, et donnent lieu finalement a un residu 
qui les rappelle toutes sans s'appliquer specialement a 
aucune. Les ressemblances de ces divers cas se sont 
renforcees en s' additionnant; les differences, au con
traire, se sont neutralisees; de la sorte, une dissocia
tion s'est operee comme d'elle-meme entre les elements 
communs a to utes ces perceptions et les elements 
propres a chacune; et ce travail de chimie mentale 
laisse au fond de l'csprit une representation qui, rete
nant quelque chose de chacune des experiences ante-

rieures, a la vertu de les evoquer toutes indistincte
ment : image generique, beaucoup moins riche de 
contenu que chaque image particulH,re, mais beaucoup 
plus large de signification, beaucoup plus representa
tive, qu'on aurait tort du reste de prendre pour une 
creation transcendante de I'intelligence. Des schemes 
analogues doivent se des siner dans la conscience de 
1'animal, autant qu'il no us est possible de percer Ie 
mystere qui l'enveloppe; ses experiences ne restent 
pas isolees, dans un etat absolument chaotique; eUes 
tendent it ~'organiser; chez lui aussi, les ressemblances, 
des diverses perceptions se renforcent et finalement 
se fixent plus ou moins dans des images generiques; 
grace a cette loi de fusion, des cadres generaux 
s'ebauchent dans sa conscience qui Ie guideront dans 
ses experiences futures et lui permettront de ranger 
plus ou moins distinctcment les objets ou les Hres qui 
tomberont sous ses sens. Mais ce travail d' organisa
tion, par la reduction du particuJier au general est 
pousse beaucoup plus loin chez l'homme. Comme il 
est doue d'une force d'aitention beaucoup plus grande, 
il aperc;oit entre les choses de lointaines ressemblances 
qui echappent a i'animal; son regard sagace decouvre,. 
parmi des differences qui semblent irreductibles, des. 
analogies qui creent entre les Hres des liens etroits de 
parente; ainsi s'elaborent les concepts scientifiques, 
lois de coexistence ou lois de succession, qui revelent 
dans Ie monde un ordre profond, cache aux yeux de 
1'animal ou de l'homme ignorant. J'lTais, en fin de 
compte, ces concepts ne sont, eux aussi, que des images, 
generiques deposees dans le creuset de l'esprit a la 
suite d'experiences plus finement conduites. 

Que repondrons-nous a cette analyse de l'empi
risme? - Qu'elle renferme une part de verite; il Y a 
sans aucun doute des images generiques dans l' esprit 
de l'animal; il y en a si'trement aussi dans Ie notre; 
rappelons-nous ce que disait Leibniz, que {( nous ne 
sommes qu'empiriques aux trois quarts de nos 
actions. » Mais les images generiques n'epuisent pas 
tout Ie contenu de notre intelligence. L'image telle 
que l'expliquent les empiristes re.ste toujours parti" 
culiere; etant un simple extra it de nos experiences, eUe 
ne peut etre d'une autre nature que Ie tout dont elle 
est extraite, elle reste donc concrete et individuelle, 
malgre qu'on en ait. Or manifestement nos idees, par 
exemple les grands concepts de la philosophie et de la 
science, ont une tout autre portee; elles debordent 
de to utes parts la representation particuliere ou col~ 
lective. elles franchissent les limites du temps et de 
l'espac'e; ce surplus est inintelligible dans la tMorie 
empiriste; seul l'intellectualisme l'explique adequa~ 
tement par la vertu propre de l'esprit. Que l'esprit 
pense avec Ie secours des images, il n'importe; car it 
sent qu'aucune de ces images n'egale Ie concept qu'H 
forme a leur propos. {( Ce que Ie concept contient en 
outre, c'est, suivant l'expression de Hamilton, un 
caract ere d'universalite potentiellc. La pensee, con
trainte de revetir une forme sensible, apparalt un 
moment comme 6tant tel objet, tel exemple parti
culier; elIe s'y repose en quelque sorte, mais elIe ne s'y 
enferme ni ne s'y absorbe; eUe depasse les images qui 
l' expriment, et elle est capable de s'incarner plus tard 
dans d'autres images plus ou moins differentes. >) 

Brochard, De l'erreur, p. 151. 
30 L'idee et Ie mot. - 1. Tout empirisme s'acheve 

dans Ie nominalisme. Nos differentes experiences, 
a-t-on dit, se f{3SUment dans des images generiques 
cap abIes d'evoquer l'un quelconque des termes de Ia 
serie dont eUes resultent. Mais seul de to us les ani
maux, l'homme possede un genre d'images privile
giees, infiniment superieures aux autres, soit paree 
qu'elles sont d'un maniement tres facile, soit parce que, 
fixees une fois pour toutcs, eUes eommuniquent leur 

S89 IDEE 890 

stabilite a la pensee : ce sont les images verb ales. 
L'homme parle; et c'est surtout grace a cette merveil
leuse invention du langage qu'il depasse de fort loin 
l'animal dans la voie de l'abstraction et de la generali
sation. Laissant les images des differents sens, tou
jours plus ou moins mouvantes, plus ou moins lourdes 
et encombrantes, iI pense avec les mots, symboles 
precis, alertes, etheres, immateriels, en quelque sorte, 
,com me la pensee qu'i1s incarnent; c'est en eux qu'il 
condense to utes ses experiences passees. Des arb res 
que j'ai per\,us, je ne conserve point precisement une 
representation visuelle, si schematique qu'on Ia sup
pose; je garde ce simple mot arbre. Ce vocable s'associe 
dans mon esprit si etroitement avec l'objet qu'il 
signifie que, quand on Ie prononce, il evoque les arbres 
que j'ai per<;us anterieurement, et que, quand je 
per<;ois un arbre, Ie mot se presente aussitilt a rna 
pensee. C'est cette puissance inepuisable d'evocation 
~u mot qui no us donne l'illusion de la generalite; 
11 n'y a pas dans notre esprit d'idees generales dis
tinetes des images, mais seulement des termes propres 
a signifier une multiplicite indetinie de faits ou d'Hres. 
Voila Ie nominalisme. 

Il eut ses adeptes au Moyen Age. Mais comme a 
cette epoque, on fte separait pas aussi nettement ~ue 
1l0us Ie faisons aujourd'hui les deux questions de la 
nature psychologique et de la valeur ontologique des 
concepts, il ne se distinguait pas toujours avec clarte 
·du coneeptualisme et semblait surtout diriger ses 
,attaques contre Ie realisme metaphysique. Il s'est 
precise dans les temps modernes; et niant J'existence 
psychologique du concept, il soutient qu'il n'y a, a 
vrai dire, d'autre generalite dans notre connaissance 
que celIe du mot. Telle est l'opinion, par exemple, 
-de Berkeley, que l'on regarde comme Ie fondateur du 
nominalisme moderne; teJle est celle de David Hume 
qui ecrit : « Il n'y a pas d'idees abstraites et generale~ 
a proprement parler. Toute'! nos idees generales sont 
,en reaHte des idees particulieres attaehees a un terme 
general, qui rappelle occasionnellement d'autres idees 
particulieres qui ressemblent en certains points a 
I'idee presente a J'esprit. " Condillac ne pense pas diffe
ramment : « Qu'est-ce au fond que la realite qu'une 
idee generale a dans notre esprit? Ce n'est qu'un 
nom. » Meme explication chez Taine : « Une idee 
abstraite est un nom, rien qu'un nom, Ie nom signifi
,catif et eompris d'une serie de faits sembiables ou 
-d'une classe d'individus semblables, » Citons enfin 
Th. Ribot, pour lequel Ie travail de nos experiences 
vient aussi se decharger dans un mot qui recouvreun 
·certain savoir potentiel : « On apprend un concept, 
dit-il, comme on apprend a marcher, a danser, a faire 
-de l'escrime, a jouer d'un instrument de musique : 
c'est une habitude, une memoire organisee. Les termes 
generaux couvrent un savoir organise, latent, qui est 
Ie capital caehe sans lequel nous serions en etat de 
banqueroute, manipulant de la fausse monnaie ou du 
papier sans valeur. » 

2. Sous eette forme perfectionnee du nominalisme, 
l'empirisme ne reussit pas plus que sous la forme 
-examinee tout a 1'heure a rendre compte de toute la 
vie de l' esprit. Si l'image est debordee par Ie concept, 
elle l'est encore meme apres qu'elle a ete associee 
.avec un mot; car ce n'est pas cette association qui 
peut changer sa nature et aecroitre indefiniment sa 
portee. Certes, no us tombons d'accord avec les nomi
nalistes que la pensee re<;oit du Iangage d'incalcu
lables services, non seulement pour se communiquer 
au dehors, mais meme pour s'elaborer a l'interieur et 
.e presenter a elle-meme ses propres conceptions. 
Nous n'insistons pas sur ce point qui sera etudie dans 
un autre article (LANGAGE). Mais autre ehose est de 
i:econnaitre ces services, autre chose d'adherer a ceUe 

these extreme du nominalisme que e'est du mot que 
l'idee tient sa generalite. 

L'idee genera~e et abstraite est un nom, rien qu'un 
nom, assure Tarne. Cette assertion. si nons ne nous 
trompons, n'a aueun sens, ou eUe ~eut tout simnIe
ment dire qu'il n'y a pas d'idee generale. Car e~fin;i la 
generalite n'existe prealablement dans l'esprit com
n:ent Ie mot la creerait-il ? Par lui-meme, Ie mot n'est 
:-lCn qu'un son; un peu d'air agite, flatus vacis. Ce qui 
Importe, ce n est pas ce son, c' est sa sianification 
Mais celle-ci ne lui est pas iutrinseque, 11 ne se 1; 
confere pas a lui-meme. D'ou la tient-il, sinon de la 
pe.nsee, uniquem~nt de la pensee ? Il designe ee que 
1m confie la pensee; pour reprendre l'image de Ribot, 
iI represente Ie capital qui reside dans la pensee. Par 
consequent, supposons que la pensee ne porte eUe 
que Ie particulier : e'est Ie partieulier seulement que 
Ie mot signifiera; si Ie phenomene denomme est une 
image, il reste une image apres comme avant Ja 
denomination; 1'universel n'est nulle part,ni dans Ie 
mot ni dans la pensee, et iI n'est pas dans Ie mot parce 
qu'il n'est pas dans la pensee. 

Mais nous ecartons eeUe supposition. Comme les 
empiristes et plus qu'eux, nous croyons que Ie mot a 
plus de valeur, qu'il a une signification generale; seu
lement nous repetons que cette signification, iI ne la 
produit pas, mais la re<;oit de l'esprit; il designe l'uni
versel parce que 1'universel existait d'abord dans 1'in
telligenee, 

IV. VALEUR OB.JECTIVE DE L'IDEE GENERALE. 
CONCEPTUALISME ET REALISME. - 10 L'idee generale 
n' est pas Ie mot; elle n' est pas l'image; elle ne resulte 
pas non plus de la simple alliance de l'un et de I'autre' 
!a part etantfaite largement aces elements empiriques; 
11 reste en eUe un surplus qui la constitue dans son 
essence propre, qui en fait une operation originale de 
I'entendement humain, partant du concret, du parti
eulier, du limite, et s'elan<;ant dans l'abstrait, dans 
l'universel, dans l'illimite. 

Mais Ia question de la nature du concept etant 
tranchee, une autre se presente, eelle de sa valeur. 
II existe dans l' esprit, mais que vaut il hors de l' es
prit ? II a sa realite propre en nous, mais y a-t-il un 
objet qui lui corresponde hoI'S de nous, et quel objet? 
Si l'on neglige cette question et qu'on se borne it 
considerer Ie eoncept eomme une realite psycholo
gique, con<;ue selon un certain mode et obeissant it 
eertaines lois de eoherence interne, on pourra consti
tuer une logique formelle dont Ie but sera de deter
miner,les conditions de !'aecord de la pensee avec 
eUe-meme, et l'on s'enfermera alors dans un pur con
ceptualisme. Mais cette position ne sera que pro vi
soire ; tilt ou tard, l'esprit voudra sayoir si sa logique 
n'est qu'un jeu d'idees dont l'unique regIe est d'eviter 
la eontradietion ,ou si eUe lui donne prise sur la realite 
exterieure. II n'aspire pas seulement a penser avec 
eonsequenee, mais aussi avec verite, c'est-a-dire con
formement a ces donnees de l'experience qu'il desire 
comprendre et sur IesqueUes il voudrait etendre son 
empire; et ces tendances expliquent qu'il ne se desinte
ressera jamais du probleme de la valeur ontoIogique 
de ses idees. Ce probleme, on Ie sait, fut discute avec 
pas "ion au Moyen Age; les eeoles retentissaient des 
disputes entre realistes et nominalistes; et ces eclats 
de la fameuse querelle des universaux importunaiimt 
jusque dans Ie recueillement de son cloltre Ie saint 
auteur de I'Imitation: Quid curle nobis de generibus 
et specie bus ? murmurait,il, I, III, 2. Mais on aurait 
tort de croire que cette que~tion fut une invention 
de la subtilite moyenageuse; elle HaH posee des l' anti
quite, et ene a garde son interet dans la philosophie 
moderne puisqu'i! ne s'agit de rien de moins que de la 
valeur de Ia seienee. 
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20 Voici ou git la difficulte qu' elle souleve. Le con
cept represente un objet universel; or, dit-on, l'uni
verse! n'est pas reel, puisque tout Hre est singulier. Le 
concept exprime une Ioi ou un type general; or dans 
la realite il n'y a pas de loi, mais seulement des faits, 
to us differents Ies uns des autres; il n'y a pas davan
tage de type~ gem\raux, especes ou genres, mais seu
lement des Hres individuels dont chacun est marque 
d'attributs incommunicables. C'etait un adage des 
anciens qu'il n'y a pas de science du particulier; or 
tout dans la nature est particulier; c'etait un autre 
adage, sembI able au premier, qu'il n'y a poir;t ,de 
science de ce qui passe; or to utes les choses reeIJes 
passent, tout dans Ie monde est soumis a la ~oi du 
devenir. Bref, Ie concept divise par l'abstractlOn ce 
qui est uni; il identifie par Ia generalisation ce qui est 
different· il fixe ce qui est mobile: comment donc 
peut-il r~presenter Ie reel? L'objet que la cO~lllais
sance conceptuelle nous ofire est intelligible, mais 
n'est plus reel, et il semble que no us devions con~Iure 
que ce qui est connu n'est pas reel et que ce qm est 
reel n'est pas connu. 

30 La difficulte fut bien aper<;ue par les Grecs, en 
particulier par Aristote, qui semble en avoir ete 
embarrasse, mais qui, finalement, tint surtout l.a 
science pour une connaissance de l'universel. Par la, 
dit un de ses recents interpretes, Ia science telle qu'il 
la con<;oit est a peu pres bornee au point de vue sta
tique et risque d'expliquer Ie superieur par l'inferieur. 
« L'universel, degage de la comparaison de tous les 
cas est un residu mort. L'explication des cas parti
culiers revient a reconnaitre en eux Ia presence de ce 
residu inerte. Pourquoi tel etre ou tel fait est-il ou 
arrive-t-il de telle ou telle fa<;on ? C'est parce que Ie 
type de tel etre a toujours ete tel, ou Is place de ce 
fait parmi d'autres toujours teUe, Le devenir est par 
la elimine, non explique ... Ce qui se produit s'expli
que en disant que, quant a ce qu'ily a en eUe d'uni~ 
versel, la chose produite a toujours ete. En prenant 
done la pensee d' Aristote sous cet aspect, on trouve 
qu'elle ne rend -aucun compte du mouvement et du 
progres des choses. Elle ne rend pas compte davantage 
de leur diversite; et c' est la ce qui nous faisait dire 
tout a I'heure qu' Aristote risquait d' expliquer Ie 
superieur par l'inferieur. En efiet, Ie plus general est 
aussi Ie plus simple et Ie plus vide, de sorte que, s'il 
faut expJiquer par Ie plus general, ce qu'i1 y a de plus 
specifique dans les choses ne recevra en somme aucune 
explication. » O. Hamelin, Le sysleme d' Arisiote, Paris, 
192~p. 237. . 

Saint Thomas avait subi trop fortement Ie prestIge 
du genie d' Aristote pour ne point partager, du moins 
dans une large mesure, son enthousiasme pour I'uni
verse!. On Ie voit a des textes comme Ie suivant, 
ou il affirme que la connaissance du singulier n'est pas 
une perfection pour l'intelligence humaine specula
tive : « A la perfection de l'intelligence, dit-il, appar
tiennent les especes, les genres et les raisons des 
choses ... Mais de connaitre des etres singuliers, leurs 
pensees, leurs actes, cela n' est point de la perfection 
de !'intelligence creee, et son ctesir naturel n'y tend 
pas. » Ia, q. XII, a. 8, ad 4nm. Toutefois, plus que Ie 
philosophe grec, il eut Ie sens de l'imperfection de la 
connaissance conceptuelle. Pour lui, l'intelligence, en 
soi, n'est pas une faculte d'abstraction, mais une 
puissance d'intuition appelee a saisir l' etr~ et a se 
l'assimiler dans un acte d'intime union. Mms comme 
elle est jointe chez nous a des organes, eUe est privee 
de cette int uition de I' etre qui est I'ideal et la mesure 
de toute operation intellectuelle; et pour suppleer a 
eette indigence, elle fait appel a la raison discursive 
qui. des impressions des sens et de l'imagination; deg~ge 
des notions generales qu'elle ordonne et systematlse. 

II ne considere done pas Ie concept comme Ie mode 
Ie plus haut et Ie plus parfait de connaitre, mais plu
tot comme un expedient, dont nous nous servons pour 
suppleer a l'indigence naturelle de notre esprit qui, 
dit-il, dans l'ordre des intelligences, occupe Ie plus 
bas degre. Hiltons-nous d'ajouter qu'il se garde bien 
de tenir cet expedient pour un artifice sans valeur. 
La connaissance par concept est incomplete, mais legi
time; elle ne represente pas tout l' etre, puisqu' elle 
laisse echapper Ie particulier, mais elle represente"un 
aspect de retrc, puis que les qualites generales qu'ellc 
retient sont, elles aussi, dc l' eire. Si toutes Ies choses 
sont particu1iE~res, il Y a pourtant entre elles des res
semblances generales; si ious les objets sont soumis au 
devenir, il regne entre eux des rapport, qui ne chan
gent pas; de sorte qu'il est possible de constituer une 
science universelle et immuable des choses changean
tes et particulieres, nihil prohibei de rebus mobilibus 
immobilem scienliam hobere. Ia,q. LXXXIV, a. 1, ad 3nlll. 

40 L'opinion du saint docteur, donnant raison au 
realisme, n'a pas cesse d'etre juste. Entendons-nous. 
II v a un realisme qui est bien mort; c'est celui de ces 
pen~eurs d'autrefois qui, dit-on, attribuaient naYve
ment une realite substantielle it l'idee generale, a 
l'homme en soi, ala beaute, it Ia justice en soi, au cercle 
et au triangle en soi. Mais pour nous etre dEfaits de ces 
absurdes entites, no us n'avons pas renonce it cette 
forme raisonnable du realisme qui consiste a affirmer 
que les concepts elabor6s par la science humaine repre
sentent quelque chose de la realite. S'ils ne rep res en
taient rien, notre science ne serait plus qu'un jeu plus 
ou moins interessant portant sur des abstractions, 
sur de purs possibles, elle n'aurait plus de valcur 
obj ective. Or elle a une valeur; ce qui Ie prouve, c' est 
qu' elle fait des previsions exactes et qu' elle exerce 
sur Ie reel une action sure. Ses concepts sont donc 
autre chose que les formes d'une pensee purement 
logique; ils ont leur fondement dans Ie reel, ils sont 
repnlsentatifs du reel. . 

II va de soi qu'on commettrait une grossiere erreur 
en affirm ant en bloc l'objectivite de toutes nos idees 
g~nerales. Combien de fois n'arrive-t-il pas que nos 
concepts sont mal formes, avec precipitation et pre" 
venlion, comme dit Descartes, ou herites du prejuge 
et de la routine, ou re<;us d'une education mal faite 
contre laquelle nous n'avons pas rlJagi! Ces idees 
vagues, indeterminees, confuses, qui tiennent taut de 
place dans la connaissance du vulgaire, ne sauraient 
prEtendre a representer Ie reel. La science elle-meme, 
qui n'est jamais achevee, qui marche avec effort vers 
une precision plus grande, se voil souvent obligee de 
reformer des concepts dont elle s' etait d' abord con
tentee; ene s'aper<;oit que ses cadres generaux corres
pondaient mal aux etres ou aux objets qu'on y voulait 
cJasser, que ses lois n'etaient qu'approximatives; et 
eUe remet ses concepts sur Ie metier pour les adapter 
avec plus de justesse a Ia nature. 

Cet ajustement croissant de la nature et de l'e8-
prit est precisement un argument en faveur du rea" 
Usme que nous soutenons; il prouve qu'il existe dans 
la realite «un concours stable de mouvements et de 
lois qui repond a l'universel dans l'esprit. » Rep~~ons 
avec sa'nt Thomas: Nihil prohibel de rebus mobll!bus 
immobilem scientiam habere. II plait a une certaine 
ecole d'aujourd'hui, qui renouvelle l'heraclitisme, de 
ne voir dans le monde que Ie multiple et Ie mouvant. 
Mais disait encore saint Thomas: Omnis motus sup
ponii a/iquid immobile. Le multiple et Ie mouvant 
sont en efIet un aspcct de l'etre; mais l'un et le stable 
en sont un autre, non moins reel. On cite la parole de 
CondilIac, disant : " Si nous avions l'esprit parfait, il 
y aurait autant de classes que d:individus: " Ell? l1'e~t 
peut-Hre pas bien juste; car SI nous aVlOns I espnt 
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parfait, no us connaitrions les etres tels qu'Us sont, 
c'est-a-dire non seulement avec leurs notes stricte
ment individuelles, mais aussi avec leurs attributs 
communs, s'ils pnJsentent des attributs communs, ce 
qu'il est fort difficile de nier. L'univers n' est pas un 
chaos; il y regne un ordre, une eertaine hierarchie de 
formes; ce qui Ie prouve, encore une fois, ce sont les 
previsions et les succes de la science. Tout difiere, 
dit-on, et c'est vrai; mais aussi, en un sens, tout se 
ressemble : pourquoi n'aurions-nous pas Ie droit de 
considerer les ressemblances aussi bien que Ies dif
ferences et en quoi nous ecartons-nous plus du vrai 
dans Ie premier cas que dans Ie second ? Avec plus de 
raison que Condillac, Leibniz ecrivait: « La generalite 
consiste dans la ressemblanee des choses singulieres, et 
eette res semblance est une realite. » Nouveaux essais, 
III, III, § 11. 

Eug. LENOBLE. 
IDOLATRIE - II est traite, dans d'autres 

articles de ce Dictionnaire, de la nature de l'idolatrie, 
comme aussi de son origine et du peche qu'elle cons
titue. On se borne ici it mentionner l'article de 
M. A. Michel, Diet. de theol. cath., t. VII, col. 602-669, 
ou ces divers points de vue, et d'autres encore 
(par exemple, «L'idoliHrie et la religion mosaique, » 

" L'idolatrie et la religion chretienne ,,), sont excel" 
lemment traites. - L'idolatrie, au sens ordinaire de 
ce mot, dlsparalt peu a peu de notre terre. Mais, 
comme un poete ancien l'a justement ecrit : 

Sua cuique deus fit dira cupido, 

toute violente passion tend a diviniser son objet et it 
lui rendre Ie culte supreme qui n'est du qu'a Dieu seul. 
On prodigue, autour de nous, les termes « adoration », 
" adorateur ,;, « adore », etc.; et, malheureusement, ce 
n'est pas toujours sans raison. Que d'idoles possedent 
les coeurs des hommes de notre siecle comme de tous 
les temps! Qu' on lise, entre autres, Monsabre, Re
[mites pasca/es, 1872-1874, les cinq instructions sur les 
idoles que sont, pour beaucoup, la Liberte, l'Opinion, 
la Richesse, Ie Plaisir, et sur Ie renversement de ees 
idoles par la Croix. 

J. BRICOUT. 
1.IGNAOE D'ANTIOOHE.-I.VIE ET MAR

TYRE.- Nous ne sommes que tres peu renseignes sur la 
personne et la vie de saint Ignace d' Antioche. Eusebe 
en fait Ie second successeur de saint Pierre dans cette 
ville: it Saint Pierre aurait succecte Evodius et a Evo
dius Ignace. A son nom Ignace ajoutait celui de 
Theophore. OU et quand exactement etait-il ne ? Sa 
famille etait-elle chretienne ou embrassa-t-il de lui
meme Ia nouvelle religion? nous I'ignorons. On peflt 
seulement croire raisonnablement qu'il dut naitre aux 
environs de ran 50 et devenir eve que vers ran 80-90. 
Sa mort, en efiet, se place vers l' an 11 0 ; or il ecrit, a 
cette epoque, a saint Polycarpe comme a un homme 
plus jeune que lui, et Polycarpe avait alors une qua
rantaine d'annees : Ignace en avait donc au moins cin
quante ou soixante. On n'a aucun detail sur sa car
riere episcopale ; tous nos renseignements portent sur 
sa derniere annee. Vel's l'an 110, une persecution 
s'etant abattue sur l'Eglise d' Antioche, l'eveque con
fessa courageusement sa foi. II fut condamne a perir 
so us la dent des betes, et dut prendre Ie chemin de 
Rome pour y etre donne en spectacle au peuple-roi. 
Conduit par dix soldats, il vint d' Antioche, tantOt 
par terre et tantot par mer, a Philadelphie de Lydie, 
ou on Ie trouve pour la premiere fois, puis de Phila
delphie a Smyrne, ou Ie convoi s'aueta quelque 
temps. A Smyrne, Ignace fut accueilli par Polycarpe, 
~veque de cette ville, et re9ut des delegations des 
Eglises d'Ephese, de Magn(sie et de Tralles. Il y 
repondit par des lettres aux Ephesiens, aux Magne-

siens et aux Tralliens, et ecrivit egalement la lettre 
aux Romains. Puis de Smyrne il vint it Troas et y 

ecri.vit ses lettres aux Philadelphiens, aux Smyr~iote-s 
et a PoIycarpe. Une bonne nouvelle Ini. ava.it He 
apport.ee , lit, celie de la cessation de la persecution 
a AntJOclle. De Troas un vaisseau Ie transporta a 
Neapolis en Macedoine, ou, prenant sur terre la voie 
Eg~ati~, il traversa Philippes et Thessalonique, et 
arrn:a a Durazzo sur l' Adriatique. De lit on pouvail, 
ou bIen, traversant la mer, aboutir directement it Brin
disi et se diriger sur Rome, ou bien, contournant I' Ita
lie, aborder a Ostie. Nous ignorons queUe voie fut 
suivie. Quant aux details de l'interrogatoire et du 
martyre d'Ignace, ils ont ete conshmes dans ses 
Actes, dont nous avons deux recensions": les actes dits 
antiocheniens et les actes romains. Mais ni Ies uns ni 
les autres n'ont d'autorite : l'histoire n'a rien it leur 
emprunter, sinon cette donnee qu'il soufIrit sous Tra
jan (98-117). Sa fete se celebre Ie ler fevrier. 

II. LES LETTRES. - L'interet que presente Ie per
sonnage de saint Ignace vient en majeure partie de 
ses lettres. 

10 Recensions diverses. - Nous avons de ces lettres 
trois recensions difIerentes : a) La recension dite 
courte, conservee seulement en syriaque, qui ne com
prend, sous une forme abregee, que trois lettres : les 
lettres a Polycarpe, aux Ephesiens et aux Romains. 
b) La recension moyenne qui comprend, en grec, les 
sept epttres signalees plus haut, aux Ephesiens, aux 
Magnesiens, aux Tralliens, aux Romains, aux Phil a
delphiens, aux Smyrniotes, a Polycarpe. c) Enfin la 
recension longue, qui comprend, dans 'une forme plus 
developpee,les sept lettres que je viens de nommer, et, 
de plus, six autres lettres, une de Marie de Cassobola 
it Ignace et les lettres d'Ignace a Marie de Cassobola, 
aux Tarsiens, aux Antiochiens, a Heron et aux Phi
lippiens. - Or, on est actuellement d'accord pour 
admettre que ni la recension courte, ni la recension 
longue n'ont de droit a representer l'oeuvre d'Ignace. 
Si celle-ci subsiste quelque part, c'est dans la recen
sion dite moyenne. 

20 Authenlicile. - Mais cette recension moyenne 
elle-meme contient-elle l'oeuvre d'Ignace ? Autr!)ment 
dit, les epltres que nous presente 1a recension moyenne 
sont-eIles authentiques ? La question a ete longtemps 
et aprement debattue : !'interet theologique" qui 
s'attachait it sa solution explique l'ardeur des adver
saires. Pendant des annees, la non-authenticite des 
lettres de saint Ignace fut, pour les protestants libe
raux surtout, un dogme intangible. Peu it peu eette 
intransigeance est tomMe. En 181'5, l'anglican Light
foot donnait de l'authenticite une demonstration 
peremptoire. Nous ne repeterons pas ici ses preuves. 
Si l'on excepte quelques obstines qui refusent encore 
de se rendre, on peut dire que cette authenlicite est 
maintenant admise de tous, protestants et catlJOliques: 
« Les epitres d'Ignace et de Polycarpe sont authen
tiques, ecrit M. Harnack, et eUes ont ete composees 
dans les dernieres annees de Trajan. » 

30 Importance dogma/ique. - J'ai dit tout a l'heure 
que l'interet theologique qui s'attachait a la solution 
de la question d'authenticite expliquait l'ardeur que 
l'on avait mise it la discuter. Cet interet, en efiet, est 
fort grand. Remarquons que saint Ignace est un 
eveque dela fIn durer etdu commencementdu n e siecle, 
qui a pu connaitre les apotres ou du moins des con
temporains des apOtres, un homme qui va lllourir et 
qui Ie sait, et ClUi est par consequent un de ces « te
moins qui se font egorger ». Ses paroles ont donc un 
poids considerable. Or, si nous mettons a part Ia lettre 
aux Romains dont Ie sujet est special, to utes les autre, 
epltres ont pour objet principal d'affirmer Ie droit 
divin de la hierarchie, eveque, pretres,diacres,le devoir 
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consequemment qu'ont to us les fideles de lui obeir, 
la necessite pour eux de se grouper autour de leurs 
chefs, de conformer leur foi a leurs enseignements, 
d' eviter les schismes et les conventicules separes, de 
leur rester inalterablement unis. « Tous, obeissez a 
l'eveque comme Jesus-Christ obessait a son Pere 
et au college des pretres comme aux apotres; quant 
aux diacres, respectez-Ies comme voulus de Dieu. 
Que personne ne fasse rien sans l'eveque de ce qui 
concerne l'Eglise ... II n'est permis, sans J'eveque, ni 
de baptiser, ni de celebreI' l'agape : ce qu'il approuve, 
cela seul est agreable aDieu, afm que tout ce qui se 
fait (dans l'Eglise) soit sur et legitime ... Celui qui 
honore I'eveque est honore de Dieu; celui qui agit a 
l'insu de l'eveque sert Ie diable » (Smyrn., VIII, IX). 
Les exhortations de ce genre reviennent a chaque 
page. Et ces ep!tres contiennent sans doute sur 
d'autres sujets, sur la divinite de Jesus-Christ par 
exemple, sur la presence ree1le, sur la primautE' ro
maine meme, des temoignages importants, mais elles 
insistent, surtout sur Ie role de la hierarchie et la neces
site de lui etre soumis pour maintenir dans l'Eglise 
l'unite de croyance et de discipline. On comprend que 
les protestants ,eussent quelque peine a accepter ces 
vues. 

40 Beaule mystique. - Mais d'ailleurs, ces lettres ne 
sont pas de froides dissertations tMologiques : un 
mysticisme intense s'y montre partout : « Je veux Ie 
pain de Dieu, ce pain qui est la chair de Jesus-Christ, 
Ie fils de David, et pour breuvage je veux son sang, 
qui est l'amour incorruptible» (Rom., VII, 3). « N'aimez 
den en dehors du Christ: c'est pour lui que je promene 
mes chaines qui sont mes perles spirituelles D. (Eph., 
XI, 2). Et cet amour de Jesus-Christ produit dans 
Ignace Ie desir du martyre, et lui fait ecrire toute 
l'ep!tre aux Romains. Ignace craignait, quand il 
J'ecrivit, que les chretiens de Rome ne travaillassent, 
d'une fa<;on ou d'une autre, a empecher son supplice 
et a lui sauver la vie. II les suppJie de n' en rien faire 
et de Ie laisser mourir pour son Dieu. Dans cette page 
merveilleuse, la plus belle peut-etre que nous ait 
leguee l'antiquite chretienne, la foi, I'amour, Ie cou
rage inspirent au martyr des accents que tous les 
sieeles ont admires: « Je suis Ie froment de Dieu, et je 
suis moulu par la dent des betes, pour devenir Ie pain 
immacule du Christ... Mes passions terrestres sont 
crucifiees, et il n' existe plus en mOl de feu pour la 
matiere : il n'y a qu'une eau vive qui murmure au 
dedans de moi et me dit : Viens vers Ie Pere» (v, VII). 
n faudrait tout eiter. 

5. Valeur Utli!raire. - Apres cela, on n'ose presque 
plus envisager Ie cote purement litteraire de ceslettres. 
Voici cependant une appreciation que j'ai donnee ail
leurs: « Ignace ignore l' atticisme et l' art des periodes 
harrnonieuses et savantes. Mais nul auteur, si ce n'est 
saint Paul it qui il ressemble beaucoup, n'a fait, mieux 
que lui, passer dans ses ecrits toute sa personnalite 
et toute son arne. Un mouvement que l'on sent irresis
tible entraine ceUe composition incorrecte et heurtee; 
un feu court sous ces phrases ou, parfois, un mot a 
l'emporte-piece jaillit comme un eclair. La beaute 
de l'equilibre elassique a fait place a une beaute 
d'ordre superieur, parfots etrange, dont Ia source est 
dans l'intensite du sentiment et dans les profondeurs 
de la piete du martyr. » Melanges de patrologie et 
d' histoire des dogmes. 

Tous les documents relatifs 11 saint I\Jlace se trouvent 
dans Lightfoot, The apostolic tathers, part II, Londres, 
1889,1890, et dans Funk, Patres apostolici, Tubingue, 1901, 
1913. L'edition des lettres la plus commode est celie d' A. Le
long, Les Peres apostoliques, III, Ignace d' Antioche, texte 
grec, trad. fran"., Paris, 1910, dans la collection Texies et 
documents. L'introduction fournira taus les renseignements 

desirables. On pent voir encore de Genonillac, L' Bglise 
clmWenne au temps de saint Ignace d' Antioche, Paris, 1907. 

J. TIXERONT. 
2. IGNACE DE CONSTANTINOPLE, ne 

en 797 dans cette ville, ou il mourut en 877, Ie 230cto
bre, j our ou l'Eglise grecque, comme l'Eglise latine, fete 
sa memoire. Sur son patriarcat et ses demeles avec 
Photius ou a son sujet, voir CONCILES mcuMENIQUES, 
VIne coneile, et PROTIUS. On se borne ici a noter son 
attitude dans l' atIaire bulgare et sa resistance, sur ce 
point, aux ordres des papes. « Il ne faut pas trop 
s'etonner, ecrit a ce propos R. Janin, Dict. de theal. 
cath., t. VII, col. 721, que Rome n'ait voulu se souvenir 
que de sa constance dans les persecution~, de sa lutte 
courageuse contre Photius ct de ses vertus privees, 
quand elle Ie pla<;a sur les autels. Baronius, Annales, 
an. 878, n. 42, est Ie premier qui ait excuse la lutte 
d'Ignace contre les instructions dg Rome, en disant 
que soutenir les droits de son Eglise, c'etait, pour lui, 
rester fidele au serment qu'il avait fait de les d6fendre 
au jour de son ordination. II est vrai que, ales regarder 
de pres, ces pretendus droits de l'Eglise de Constan
tinople sur la Bulg,u'ie sont plus que probhm tUques. 
Sans vouloir excuser saint Ignace de son attitude 
vis-a-vis de l'autorite pontificale, no us pouvons encore 
remarquer qu'il n'a fait que suivre l'exemple de ses 
predecesseurs, dont plusieurs ont cependant ete 
honores par l'Eglise, comme saint Jean Chrysostome, 
saint Flavien, etc. Places dans des circonstances a peu 
pres semblables, les uns comme les autres n'ont pas 
recule devant les empiHements. C'est en grande 
partie a cette politique habHe, mais peu scrupuleuse, 
que l'Eglise de Constantinople a pris une si rapide 
extension territoriale. » 

J. BRICOUT. 
3. IGNACE DE LOYOLA, fondateur de la 

Compagnie de Jesus, a compose les Exerciees spiri
luels; on etudiera sa vie, sa doctrine, Ie caractere de sa 
saintete. 

I. VIE. - Il est ne dans la nuit de Noel de l'annee 
1491 ou 1495 au chateau de Loyola, pres d' Azpeitia, 
en Guipuscoa. La famille etait illustre; Ignace, der
nier ne sans doute de treize enfants, fut conduit it la 
COUl' de Castille par Jean Velasquez; la disgrace de 
son protecteur lui fit quitter la coul' pour l'armee. 

10 Le eonverti. - Au siege de Pampelune qU'atta
quait Andre de Foix pour Ie compte de Fran<;ois Ier, 
Ignace qui defendait la ville au nom de Charles-Quint, 
eut la jambe droite brisee (21 mai 1521); transporte a 
Loyola, il supporta courageusement les operations 
maladroites qu'il avait demandees pour redresser la 
jambe et dont il faillit mourir. Pour caracteriser sa 
jeunesse, Maffei: son historien parle de creeos errores el 
vitia, qu'il faut plutot traduire par galanteries cheva
leresques que par desordres graves. Au lieu de l' Amadis 
de Gaule qu'il demandait pour Ie lire, on ne put lui 
procurer que la Fleur des saints et la Vie du Christ 
par Ludolphe Ie Chartreux; il est pris d'une sainte 
emulation pour ses heros et reve d'imiter la vie de 
saint Fran<;ois d' Assise et de saint Dominique. A 
Ia reflexion s'ajoute la vision: la Vierge lui apparait 
tenant dans ses bras l'enfant Jesus. 

20 Manrese. - II veut maintenant travailler au 
perfectionnement de son arne, con<;oit une haine pro
fonde de sa vie anterieure, compose un livre de 
300 pages in-40 des lectures qu'il fait, dans lequel il 
ecrit en vermilion les paroles de Notre-Seigneur, en 
bleu celles de la sainte Vierge; les tentations impures 
epargnent desormais son corps. 

Un moment, il pense a entrer chez les chartreux, 
puis a aller a Jerusalem s'assoeier par ses humiliations 
a la passion du Sauveur; il se rend d'abord au celebre 
peIerinage de Montserrat OU, faisant sa veillee d'armes 
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aup:es de la ~tatu; de Ia Vierge, il laisse son epee et 
revet les habIts dun mendiant; il reste dix mois a 
l\Ia.nrese OU, vivant d'aumones, s'infligeant les mace
ratIO~s l~s plus du~es; restan~ q~elque~ois sept heures 
d; SUIte a genoux, II s exerce a falre ce a quoi sa nature 
repu%r:e ~e plus. II est re<;u it l'hopital, puis chez les 
dOnll111CamS; dans unegrotte a un mille de Manrese 
il est favorise de visions; l'humanite du Sauveur l~ 
vi~rge Marie, la Sainte -Trinite lui apparaissent. Lui 
qUI, comme, IesLc~e,:aliers de son temps, ne savait 
encore que lIre ec ecnre, se met a composer un opus
cule ~e qU,atre-:'ingts pages sur la Trinite, ecrit la 
premIere redactIOn des Exercices. 

30 L' etu~ian.t ap.tJt~e. - Le pelerin, pour employer 
Ie mot qu II almalt a se donner, revient a Barcelone 
et com;nence par realiser son projet d'aJJer a Jeru
salem; II s'embarque apres avoir jete sur Ie port Ie peu 
~'argent qui lui reste, ne sachant ni Ie latin, ni l'ita
lIen, ne ~ouvant compter sur Ie secours de personne, et, 
par Gaete, Rome, Venise, arrive a Jerusalem Ie 
14 .s,e~tembre 1523. L'idee lui vient d'y fonder une 
s~cI~te pour co~ve~tir l~~ musulmans, mais Ie pro
vmclal des francIs cams lUImterdit de Ie faire' il revient 
donc en Espagne, se fait etudiant a l'universite d' Alca
la (1~26), ou ~l est den once par trois fois a 1'Inquisition 
et mlS en prIson une fois pour « s'etre entretenu de 
choses spirituelles », avant d'avoir acheve ses quatre 
ar;nees ~e ~hil.osophie. A Salamanque, ou il esperait 
I:~eux reuss.lr, II est emprisonne vingt-deux jours pour 
s ;t:e permIs d.e parler du pecM mortel et du pecM 
vemel sans aVOlr fini ses etudes. 

II vient donc it Paris, ou il etudiera pres de lmit ans 
(1~28-153?) Ie latin d'abord et la grammaire, puis la 
phIlosoph~e; en .1529, il quitte Ie college Montaigu 
pour. celUI de ,Samte-Barbe, ou il partage la chambre 
de PIerre Lefevre qui fut son repetiteur de Fran<;ois 
Xavie~ qui occuI;ait deja la chaire des a~ts et de phi
losophle. Frustre de l'argent qu'il avait apporte il 
en est reduit it se faire admettre a l'hopital, puis ~ se 
chercher des protecteurs; pour cela, une annee il fait 
Ie voyage de Bruges, une autre celui d' Anvers et 
enfin celui de Londres, en 1530. ' 

On lui fai~ reproche de donner les Exercices spiri
tuels a ses egaux, parfois me me a ses superieurs' a 
Rouen ou i~ etait aile. a pied, sans boire ni manger, 
con;,ersant, a haute VOlX avec Dieu, une lettre lui est 
re:n:se Ie denon<;ant au Saint-Office pour ses temerites 
splntueJJes. 

Cependant, son influence augmente a mesure qu'il 
~vance dans son c~urs de theologie : trois Espagnols 
veul~nt c?mme lUI ne plus vivre que d'aumones; 
pluSIeurs J eunes gens, impatients de voir se realiser 
l'ceu,:re qu'il medite, entrent chez les dominicains, les 
fr~nclscams, les chartreux; six I'attendent avec I'es
pOlr ~'.aller ,comme lui precher Ies infideles et mourir 
~u nUll.eu d e;tx pour la foi : ce sont Pierre Lefevre, 
F:an~oIS XaVIer, Jacques Lainez, Alphonse Salmeron 
SI;non Rodriguez, Nicolas de Bobadilla, qui font ave~ 
s,ar.nt Ignace leur consecration dans la chapclle de 
S~mt-Denys a Montmartre Ie 15 aout 1534; ils forment 
avec Claude Le Jay, Jean Codure, Paschase Broet 
d' Amiens, arrives un peu plus tard, les premiers Peres 
de la Compagnie de Jesus. 

4~ Le jondateur d'ol'dre. - Ignace quitta Paris aux 
~nvIrons du 2~ mars 1535 pour revenir en Espagne 
a Loyola, ou II ne restera qu'un mois, pre chant a 
Barc,el?ne ava~t que d'etre pretre. On accourtde tous 
l:s cotes pour I entendre; mais, se derobant a l' enthou
Slasme ?e ses concitoyens, il se rend a pied et sans 
arg~nt. a Valence, s'arrete a la Chartreuse de Vallis 
Chrzstl pour consulter sur, ses projets Jean Castro 
~.~n, an~ien maitre; et s'embarque pour Genes ave~ 

mtentIOn de contmuer ses etudes a Bologne pendant 
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un ~n. M~is, pris de la fievre, il part sans retard pour 
~em~e" ou ses ~ompagnons devaient Ie rejoindre. Ils 
n arnverent qu un an apres, Ie 6 janvier 1537 et par 
prudence, se diri~erent seuls vers Rome, oil 'Ie ~ape 
Pa,ul !!I ~es accueIllit avec bienveillance, donna a ceux 
q~I n etarent pa~ enco.re pretres la permission de se 
fane ordonner ; lIs revlennent a Venise 0" Ig t d" , u nace es 
or. onne Sous~dlacre. Ie 15 juin 1537, diacre Ie 17, 
pretre Ie. ~4j II ~e dlra la messe qu'un an apres, soit 
l?ar ,humlhte, SOIt. dans Ie secret espoir d' aller la dire 
a J~rusalem. ~l reside queIque temps a Vicence avec 
Lefevre et. Lamez, et pendant que ses autres compa
gnons se hvren~ a la predication, il part pour Rome 
avec ces. deux-la; les ardeurs mystiques accroissaient 
chaque JOur J'obsession d'un projet qui se fixait d 
plus en plus; a six mille de la ville, dans une petit: 
chapelle de la Sporta, Ie Pere Hernel lui apparut Ie 
regardant lui et ses compagnons avec amour et' les 
re?or,l1l;landant a son divin Fils, portant sa croix, qui 
lUI dlt a. s.on tour; « Dans Rome, je vous serai prop ice. " 
Cette VISIOn Ie determine a appeler la societe qu'il va 
fonder la Compagnie de Jesus. 

Arrive a Ror;r,e vers la fin de 1537, Ignace ne se 
presse pas. de I etablir, va passer quarante jours au 
Mont Cassm. On se reunit frequemment pour elaborer 
quelques projets. Ce n'est qu'en 1539 que d'un com
I~un accord on se decide a poser les fondements de 
I or,dre nouveau avec les voeux de pauvrete, de chas
tete comme moyen; on hesita pour Ie voeu d'obeis
sance, 'par.ce que l:obligation de l'office en commun 
y pararssalt attache, mais on Ie conserva comme un 
~oyen de consacrer la victoire sur l'orgueil, de faci
lIter les ~uvres heroYques et d'assurer J'unite de la 
c~mpagl1le: « Ils vont a reformer quoque pays, " avait 
dlt un p~;vs~n ~es environs de Melun en les voyant 
passer; c etart bIen cela, ils voulaient opposer la veri
table reforme a la reforme protest ante, etendre par 
tous les moyens possibles Ie regne de Jesus non seule
m~n~ par des pre?icat~ons en Europe, rr:ais par les 
mls~IOns en pays mfidele. Ad majorem Dei gloriam, 
touJours pour la plus grande gloire de Dieu, repetait 
l~ fon:tateur, et dans la docilite la plus complete aux 
dI:e,ct!O~s du pape. La bulle de Paul III, Regimini 
mllztantls Ecclesi'f qui approuve l'institut, est du 
26. septembre 1540; Ie 22 avril 1541, dans l' eglise 
Samt-Paul-hors-Ies-Murs, Ignace recevait les voeux 
e~ I?r?non<;ait les siens. Les constitutions definitive~, 
redI~ees en 1550, furent completees une premiere fois 
en 1;:,52 sur les observations des provinces et ensuite 
dans la premiere assemblee tenue apres la mort du 
fondat,eur. (Pour l'histoire de la Compagnie, voir Ie 
mot JESUITES.) 

, II. LEs E,xERCICES SPIRITUELS. - Le nom d' Exer
Clces que samt Ignace a donne a son livre doit etre 
compns comn:e dans cette parole ou saint Paul, oppo
s~n~ les, exerc:ces corporels it la gymanastique morale, 
dlt '. ~ ~ eXerCI?e ~orporel est utile a peu de chose, mais 
la pIete est ut~le ~ tout. ". I Tim., IV, 8. Peut-etre que 
les mO,ts Exercltatza du latm, Ejercitatorio de l'espagnol 
o~t mleux conserve toute I'idee. C'est un de ces chefs
d, ceu,vre C?Illl;re la Regie de saint Benoit, 1'Introduc
tzan a la vIe devote de saint Fran<;ois de Sales qui con
den~e,nt en quelques pages les reflexions des ages 
anteneurs, les clanfi,e~t.p?ur rendre accessibles au plus 
grand nombre des ver~tes Jusque ·Ia cparses et confuses. 

~ o. Genese de~ 1fxerclces. - La meditation des verites 
relIgIeuse~ a. ete consideree de tout temps comme Ie 
moyer: pn~clpal de tendre a la perfection, mais l'orai
s~n r:zet~odlq~e telle que nous la concevons aujourd'hui 
n eXIstar~ pomt; on meditait a l'occasion de l'office, 
en travaIllant, en passant d'un lieu a un aut~e et 
Elle est nee a la fin du Moyen Age de la preocc~p~tiO~ 
de reformer Ie clerge et les ordres religieux; plusieurs 

III. - 29 
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ouvrages parurent au xve siecle pour en faciliter la 
pratique, on voit grace a elle les monasteres des Pays
Bas, de France, d'Italie, d'Espagne refleurir. Voir 
Watrigant, Histoire de la meditation methodique, dans 
la Revue d'asdtique et de mystique, avril 1922, jan
vier 1923, et Collection de la Bibliotheque des Exercices 
de saint Ignace, aujourd'hui a Enghien (Belgique). 
D. Garcia Ximenez de Cisteros (t 1510), abbe du 
monastere de Montserrat, avait reforme ses moines 
en les obligeant a suivre des Exerciees spirituels qu'il 
avait composes: a l'heure dite, on se rendait a 1'ora
toire, on recitait Ie Veni Sane/e ... Lorsque Ignace vint 
en 1522 venerer la celebre statue, de nombreux pele
rins faisaient les Exercices; il commen<;a par profiter 
du livre de Garcia, lui-meme a declare « qu'il n'avait 
pas fait tous les Exercices en une fois, mais que les 
choses qu'il observait en son ame et qu'il trouvait 
utHes, il lui semblait qu' elles pourraient eire utHes 
aussi aux autres; et ainsi il les mettait par ecrit. » 

Le recit du Pe/erin, no 99, Thibaut, p. 162. L'ouvrage 
a donc profite du legs des siecles anterieurs, surtout 
par l' Exercitatorium de D. Garcia. Le genie d'Ignace, 
grand meditatif et profond psychologue, y a ajoute 
Ie fruit des rMlexions qu'il a faites en analysant les 
divers etats d'ame par lesquels il est passe au moment 
.de sa conversion; il a su deduire de cette experience 
personnelle, completee par 1'observation, des principes 
~apables de diriger les autres; par-dessus tout, il faut 
voir dans les Exereiees I' effet de l'inspiration de 
l'Esprit-Saint qui poussait l' auteur ales rediger et 
l'assistait pour Ie preserver de to ute erreur. 

Et encore, Ie livre qui fut compose a Manrese n'etait 
pas de tout point eelui que nous avons; il y eut, selon 
Ie P. Watrigant, une premiere redaetion faite a Man
rese en pur espagnol : a cette epoque Ignace ne savait 
pas eneore Ie latin; une deuxieme fut remaniee et 
augmentee quand il eut appris Ie latin a Alcala; enfin 
des complements lui furent suggeres a Paris, tant par 
les connaissances qu'il avait acquises en philosophie 
et en theologie que par la pratique meme des Exercices 
donnes a difierentes personnes. Tout Ie monde est 
d'avis que ces perfectionnements sont d'importance 
secondaire. Voir \Vatrigant, La Genese des Exercices 
de saint Ignace, Etudes, t. LXXI, LXXII, LXXIII, 1897; 
Le recit du paerin, n. 30. Le bref Pastoralis officii du 
31 juillet 1548 par lequel Paul III approuve les Exer
eiees declare qu'Ignace les a composes d'apres les 
Saintes Ecritures et les experiences de la vie spirituelle. 

20 Contenu. - Les Exerciees proprement dits sont 
precedes de vingt annotations fruits de l'experience 
d'Ignace et qui forment une sorte d'introduction. 
Dans la premiere, il donne l'idee genemle : « Par ce 
nom d'Exercices spirituels, on entend toute maniere 
d'examiner sa conscience, de mediter, de contempler, 
de prier vocalement et mentalement et de faire 
d'autres operations spirituelles. » Une comparaison 
precise Ie but a atteindre: il y a trois manieres de 
marcher: se promener, voyager et courir; mais celui 
qui se promene revient a son point de depart sans 
avancer, ainsi femit celui qui dans les Exercices 
n'aurait d'autre but que « de se conserver dans 1'etat 
ou il est parvenu; )) il faut voyager, s'eloigner du point 
de depart et s'approcher du terme et, pour cela, se 
defaire de toutes ses affections desordonnees; celui qui 
court « cherche la volonte divine touchant la disposi
tion de sa vie pour Ie salut de son ame. » 

Les Exercices durent quatre semaines, mais on peut 
abreger ou prolonger chacune d'elles selon qu'il est 
utile, au jugement du directeur, pour atteindre Ie but; 
0n suppose que, si I'on fait les Exercices, il y a quel
qu'un qui les donne. 

Comme Ignace avait ete inquiete, a Alcala et ailleurs 
en d6nnant les Exercices et qu'il rencontra peut-iltre 

des exercitants plus disposes a incriminer sa doctrine 
qu'a s'en etiifier, il etablit dans la Supposition prea
lable « que tout homme vraiment chretien doit iltre 
plus prompt a prendre dans un sens favorable une 
proposition obscure dn prochain qu'a la condamner. » 

II appelle Meditation tondameniale, celle dans 
laquelle il expose le principe et Ie tondement de sa spiri
tualite: « L'homme est cree pour louer, honorer et ser
vir Dieu, notre Seigneur, et, par ce moyen, sauver son 
ame, » c'est l'explication de la formule favorite 
d'Ignace : « Pour la plus grande gloire de Dieu. )) 

L'exercitant etant cense tout ignorer de 1'ascese, on 
lui parle de 1'examen de conscience, de la confession, 
de la communion; on lui suggere plusieurs methodes 
d'oraison, il y en a jusqu'a cinq dans les Exereices. La 
plus connue est celie dite des trois puissances : la 
memoire, I'intelligence et la volonte sont convoquees 
a leur tour comme des soldats qui montent a 1'assaut 
sur l' ordre de leur chef. Les comparaisons guerrieres 
sont frequentes dans 1'oeuvre du blesse de Pampelune. 
La meditation proprement dite doit eire precetiee d'un 
premier prelude, la composition du lieu, a laquelle 
Ignace attache une particuliere importance, pour se 
representer par I'imagination Ie mystere de la vie de 
Notre-Seigneur ou de sa sainte Mere que ron veut 
approfondir; d'un autre prelude pour demander la 
grace en rapport avec Ie sujet propose. La 2e methode 
est la Contemplation qui consiste, en meditant un 
mystere de la vie du Christ, a considerer sans grand 
effort les personnes, les paroles et les actes. Le 3e est 
1'application des cinq sens au mystere medite : on voit 
des yeux de !'imagination les personnes , on ecoute ce 
qu'elles disent. La 4e , appelee Seconde maniere de 
prier, consiste a s'arreter a chaque parole d'une priere, 
Ie Pater par exemple. La 5e , designee sous ce nom 
Troisieme maniere de prier, consiste a mediter pendant 
l'espace d'une respiration Ie sens de chacune des 
paroles d'une priere. Avec saint Fram;ois de Sales, 
Ignace peut eire appele Ie maitre et Ie pere de l' oraison 

mentale. 
On medite sur les quatre fins dernieres, la mort, Ie 

jugement, l'enfer, Ie ciel. Le saint tient a la composition 
du lieu meme dans les sujets qui ne s'y pretent guere : 
ainsi, a propos du peche, il dit : « Je me regarderai 
comme un ulcere et un abces d'ou sont sortis tant de 
peches. )} 1'e semaine, 1 er exercice. 

Il accepte sans la donner la distinction des trois 
voies purgative, illuminative, unitive, que 1'on do it 
sans doute a saint Bonaventure. L' ame, purifiee, sera 
illuminee par la meditation des mysteres du Christ: 
Incarnation, Nativite, Passion; eUe ecoutera Dieu, 
dont la volonte, « est de conquerir tout Ie pays des 
infideles. )} II faut se ranger sous son etendard, non 
sous celui du demon; encore une comparaison em
pruntee au metier des armes; pour Ignace I' apostolat. 
est une chevalerie. 2e semaine, Les deux Etendards. 
On atteindra la vie unitive dans la 4e semaine par 
la contemplation des mysteres de Jesus ressuscite. 

L'ouvrage se termine par les regles pour discerner 
si les mouvements excites dans l'ame pendant ces 
quatre semaines sont de Dieu ou du demon, par des 
considerations sur l'aumone, les scrupules. 

30 Spiritualitil de saint Ignace. -- II ne faudrait pas 
chercher dans les Exercices un manuel complet d' ascese, 
bien que les principaux moyens y soient indiques; ni 
une initiation aux voies mystiques, bien que leur 
auteur les ait pratiquees. Ignace les composa en ~e 
rappelant la crise d'ame qu'il avait traversee, l~ c!101X 
qu'il y avait fait d'un nouvel etat de vie, d'ou l'lmpor
tance qu'il donne a ce qu'i! appelle l' election. 2

e 
se

maine, En meme temps, il veut former des apotres; 
grace aux adaptations qui les ont ~prropries, auX 
diverses epoques et aux besoins des differentes ames, 
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les. Exerciees restent un inestimable mo d . 
fj t

. . . yen e sanctl-
lca IOn par ~es mISSIOns dont eIles fournissent Ie cadre, 

par les retraltes devenues « un organe normal et d· 
naire de la vie chretienne. " A Brou Le E o~ I-··t I d . ., s xerczces 
spzrz ue s e saz!lt Ignace, p. 106. Le pape Pie XI a 
reconnu cette mfluence en declarant saint Ig 
patron des retraites spirituelles. nace 

a) L:idee dominante de cette spiritualite qui en 
apparalt comme Ie principe et Ie but constant comme 
el~e a ~ccupe t~ute la vie du converti, c'est la gloire de 
DIeU . Ad maJorem Dei gloriam. Dans les E . 
dans I C t·t t· xerczees, es ons I u IOns et plus encore dans sa corres-
por:dance, Ignace parle sans cesse de Dieu et de sa 
g.IOlre : ': On a fait Ie caleul ': dans les seules Constitu
ilOZ:S, samt. Ign~ce en appelle 259 fois a la plus grande 
glOlre .d? Dl~U.' a pe~ pres une fois par page. » A. Brou 
La spITZtuaZzle ~e sawt Ignace, p. 10. ' 

b) Pour att,emdre ce but, il faut travailler avec une 
ar,deur co~querante sur soi et sur les autres. Au dire de 
~lba~enelra, I.gnace conformait sa conduite it ce prin
cIpe . « TravallIons comme si Ie succes dependait de 
nous et non pas de D· T . . leu. ravalllons avec energie 
mals ~vec p~rsuasion au coeur que nous ne faisons rien' 
qu~ Dl~U faIt tonto )} II ne faut rien laisser a 1'aventure' 
malS bIen savoir ou l' on va ou ron est PI' . ' , ~ ques 
~l,0Y.~r:\.on attemdra Ie but. Si, dans la spiritualite 

ene l~ me,. la, recitation de l'office en commun est 
la 'p~rtI~ pnnclpale, Ie pivot de celIe d'Ignace est la 
medl~atIOn et peut-etre plus encore 1'examen de 
c~nscler:ce ,qu'i~ prescrit trois fois par jour pour « ana
c e~ bm:. a brm ce qu'a produit ce maudit grain ) 
II ~ en dIspense jamais. Brou, ibid., p. 23. Saint Fra~
<;OIS de Sales, son disciple en beaucoup de points, don
nera plu,s d.e pl~c~ encore a I' oraison, moins it I' examen 
o~ plutot ll.penetrera d'oraison son examen de con~ 
SCIence, tan dIS qu' Ignace penetre d' examen son oraison 
~en~~le : 1'e~amen de l'un tend a eire une oraison 
I oraI,on de I autre tend a devenir un examen ' 

c) Da~s ce s,Ysteme, la confession prend a~ssi une 
p}ace prepond:rante; au commencement des Exer
cI~es, on e~ falt ~ne generale, Ignace la recommande 
frequ~nte a ses dIsciples, il leur demande d'y amener 
les lalqu~s : « Les resultats de eette methode furent 
extraordl~mres. Le confesseur jesuite jouit bientOt 
~~ t.ous heux d'nn credit egal a celui du professeur i smte. )) H.. Boeh;ner, Les jesuites, trad. Monod, p. 245 

a con:esslOn frequente rendra possible la communio~ 
PI~ frequent~ encore, quotidienne s'il se peut. 

.) On a faIt Ie reproche a cette spiritualite de ne 
pomt pa,rler assez de l'amour, de Ie reserver pour la fin 
comme ~tant ce qu'il y a de plus parfait, auquel on ne 
p.eut arnver q~'apres s'etre exerce dans les degres infe
~leurs,. de representer la charite plutOt comme un but 
a a~temdre que comme un moyen d'arriver a la per
fectIOn. II es~ certain que Ie terme amour revient beau
co~p plus frequemment dans les ecrits de saint Fran
<;015 ~e Sale~ :rue dans ceux de saint Ignace; mais on 
~:~ bIen .ob:l~e de reconnaitre « qn'il n' est guere d' ecri
t ~·t 1m n:;.rt ses f?rmules favorites dont Ie retour 
ra 1 es preoccupatIOns de l'ame ... Pour saint Ignace 
~. sont avant ~out celles qui attestent Ie domaine de 

leu sur sa creature. » Brou ibid p 82 Pour s . t Fr . d ' .,.. mn 
d an~OlS e Sales ce sont celles qui attestent 1'amour 
,e DIeu ,que n~ms devons servir par amour. Mais 

I an;.our n ~st pomt du tout meconnu;dans saint Ignace' 
est-II posslble « de no us rendre indifferents it 1'e ani 
~e ttous ~es objets crees)) (Meditation tondament~le) 
d e ~~valll~r de tontes ses forces it la plus grande gloir: 
1~ ? leu, s: l'on n'a pas deja beaucoup d'amour pour 
47, ;n~~:ngant, Deux methodes de spiriiualiil!, p. 45-

.UI, L'HOMME ET LE SAINT. ~ On doit convenir que 
SaiNt Ignace ne se presente pas a nous avec eette 

aureole de dou . db' front d' . cem, e onte dont Ie temps a orne Ie 
de PauI~~1 samt Fr~n<;o!s ;Ie Sales ou d'un saint Vincent 
gique Oblig~Pdaralt plutot comme un volontaire ener-

1
0 

L' 'h e e commander ferme pour eire obei. 
omme ~ Le P La· d·· 

de lui qu'il et~it h . mez Ism~ ?racieusement 
chacune d'elIes con~n;,:te de peu de ventes, mais que 
dans les Exerciees og la

l c~~~: beauc~up: cela se verifie 
mise en pratique dans I C une fOlS dlte devait eire 
ses ordres a qui 1"on denaeI.st onstitutions, comme dans 

y se Soulll"ttre s ' 1· 
A cause de son habitude d' aIle t -: ans. rep Ique. 

I 
. A r oUJours drOIt au but 

~ans se alsser arreter par des difficultes se ~, 
II a pu par necessite mortifier run humili co~,da~es, 
mais, quand il a parle de l'obligatio~ pour leer ~u. re; 
de maintenir I' obeissance, il ecrit que cel~~~r::ot;~ 
user « de tou~ !'amour, de toute la moderation et ; 
to~te la chante possible en Notre-Seigneur C ,.el 
dOlt exiger, lui-meme declare Ie fa. .)) e qu I d ' . Ire (( pour la pIns 
gran e ed:fication ... pour Ie bien universe!. " 

9uand 1.1 donne pour regIe generale dans la Com a
gme de smvre la doctrine (( la plus solide la plu P 
la plus a ,- - , s sure 
d ~prouvee dans l'Eglise, » quand il recommand: 

e restremdre l~ plus possible les divergences: « Pen
~ons tous de n;.eme, disons tous de meme, » il ajoute : 
, al~tant que.falre se peut. » Loin de vouloir tout regler 
a a.va~ce, I! avertit qu'il n'est pas de l'office d'un 
provmclal, ~l de celui d'un general de descendre dans 
to~s :es petits details, il entend au contraire u' on 
do~t ~ en remettre pour tout cela aux inferieurs ~uf a 
~~t:lre rendre ~oml?t~ : ,« T~iIlez votre habit, ct'apres 

, ~. drap, " mmmt-il a dIre pour completer la Ioi 
d .obels~ance par Ie respect des initiatives j ustes et 
necessmres. 
I ~n sent qu'il veut mettre les autres en garde contre 

d
e? Im?llrudences qu'il avait commises lui-meme en se 
cpom ant en voyage de t t .1. ou moyen de subsistance 

1 Pffiresc,nt que les Peres aient touj ours sur eux de quoi 
su Ire a une necessite imp revue. . 

On a beaucoup ~buse du terme qu'il emploie pel'inde 
~~ cadaver pour eXlger 1'obeissance aveugle, mais il faut 
,.m~r~uer, que Igr:~ce ne 1'exige pas pour lui, dans 

~ l:~teret dune polItIque individualiste, comme 1'ont 
al .tant de ciespotes, mais pour Ie bien des ames our 

Ie ble,n de I: Eglise u;:liverselIe et seulement quanctPcela 
est ~necessalre, ce qm est rare. 
d,;~.~o~me, on trot;ve dans saint Ignace un melange 

ale e et de drolture, de fermete et de douceur 
r~mar~u~ble, a condition de mettre l'accent sur l'ener
gle ~u eXlge la vertu plus que sur lajoiequ'elle apporte· rar- essus tout prudence consommee necessaire ed 
out, et particulie~ement importante qu~nd les interets 
~es ames sont ?n Je;t. Ne pas oublier qu'i! vivait a nne 
epoque tr?ublee, ou tout etait mis en conteste, ou Ie 
t~afic des mdulgenees avait rendu les fideles defiants 
o presque tout etait a reformer. ' 
d 2; Le saint. - Sa saintete aura ce meme caractere 

e orce, temperee, a la fin de sa vie surtout par la 
p~udence et la bonte. Avec l'ardeur excessi~e d'un 
neophyte, Ie converti de Montserrat Ie pelerin d 
Rome et ~e Jerusalem semblait vouloi~ epuiser sur s= 
nature, vlgoureuse et portee aux extremes to 1 I 
moyens de mortification conn us et par la' 'I·r ;-,sl es 
v.t. , " B e eva 
, I ,e J,usqu au. som.m~t ?e la vertu; mais, apres avoir 
ete r?dmt ~rols fOIS a I Impuissance Pa.!' les austerit· 
P!tyslques" ~I en arr!va a mieux concevoir leur veritab~! 
role dans I economle de la vie spirituelle cel . d aid' , . ' m e nous 

er a acquenr les vertus necessaires . « L'l·nt ·t' 
de la f· d I' ' . enSl e 0:,. e esperance, de la charite, la j oie et Ie 
re~os splr!tuels, dit-il..., pas un de ces dons tre . t 
qru ne dOlve etre prefere a toutes les pI' t. s smn s 
relles, lesqueJles n'ont de valeur que d a ~q~:s corpo
ou elles,tendent a l'acquisition de ces d:: 1a J.l1~sure 
Brou, La spiritualite de saint Ignace, p. l·l~.C~~~r: 
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Franc;ois de Borgia demandea entrer dans la Compagnie, 
Ignace lui ordonne de supprimer une grande partie 
de ses mortifications corp orelles , de remplacer celles 
qui epuisent par celles qui affranchissent, afin que 
l'esprit et Ie corps soient propres a mieux servir Dieu 
par des pensees, des paroles et des ceuvres, non plus 
fro ides, troubles et melees, mais « ardentes, claires et 
justes ». Lui-meme ne se fait pas prier pour manger de 
la viande un jour defendu, sur la simple ordonnance 
du medecin qui Ie jugeait expedient pour un petit 
mal qu'il avait : « Un esprit de contrainte, juge saint 
Franc;ois de Sales, se fUt fait prier trois jours. )) II 
rompait ainsi, non seulement avec ses debuts dans 
1'ascese, mais aussi avec l'attachement excessif que Ie 
Moyen Age avait eu parfois pour Ie materiel de 1'acte 
et, en 1560, ses fils spirituels etaient denonces par 
l'Universite de Paris commc de dangereux novateurs 
parce que leurs statuts ne mentionnaient pas d'aus
terites obligatoires et que leur spiritualite reposait 
sur ce principe que la valeur d'un acte n'est pas 
dans son element materiel mais dans son principe 
spirituel. 

Quand il fut elu general, resolu a se maintenir dans 
la simplicite et l'humilite necessaires a sa perfection 
intericure, il voulut remplir pendant quelque temps 
les fonctions de cuisinier et vaquer aux emplois les 
plus vils de la maison; pendant quarante-six jours, il 
fit !'instruction religieuse aux petits enfants, etc. Par 
humilite, il voulut en 1547 abdiquer Ie general at et 
en 1550, ayant convoque tous les jesuites qui pou
vaient venir a Rome, il leur ecrivit pour se declarer 
indigne de conserver sa charge : « Considerant mes 
peches, mes defauts, mes infirmites corporelles et spi
rituelles, j'ai pense bien des fois et vraiment je Ie 
pense du fond du cceur, que je suis infiniment eloigne 
du degre de force necessaire pour soutenir Ie fardeau 
que la Compagnie m'a impose. )) 

Acte de modestie assurement tres sincere, auquel se 
joignait sans doute Ie desir, non d'un repos, si bien 
merite flit-ii, mais d'une vie contemplative, a la dou
ceur de laquelle il avait toujours aspire sans pouvoir Ie 
satisfaire, malgre l'abondance des faveurs celestes. 
A Paris, il etait oblige de comprimer ses elans mys
tiques qui 1'empechaient d'etudier la grammaire et la 
dialectique; a Rome, il entendait quelquefois une 
parole interieure qui resonnait comme une musique 
celeste, quelquefois il parlait de visions « avec beau
coup de connaissances et d'intelligences interieures, )) 
a chaque instant il repandait des larmes si abondantes 
que ses yeux en souffraient et qu'il y perdait la voix. 
Comment concilier cc que ses notes revelent dc cet etat 
de contemplation habituelle avec la necessite de suffire 
a tant de negociations et d'affaires? 

De plus en plus il se detachait'de tout. Lorsque, sous 
differents pretextes, une rumeur, d'abord sOUl'de, puis 
violente, s'eleva en France et en Espagne, puis un peu 
partout contre la Compagnie; lorsque Ie pape Paul IV, 
qui faisait payer quelques-uns de ses bienfaits par des 
soup~ons et des menaces qui mettaient en perill'exis
tence de sa societe, Ie saint prononc;a ceUe parole : 
« Si ce malheur venait a me frapper et qu'il ne fut 
point arrive par ma faute, alors meme que la Compa
gnie se fondrait comme du, sel dans l'eau, je crois 
qu'un quart d'heure de recueillement en Dieu suffirait 
a me consoler et a retablir la paix en moL» 

Certain de sa mort prochaine, il sembI a ne conside
rer celle-ei que comme un accident qui ne pouvait 
affecter en rien les destinees de sa Compagnie, ne 
faisant appeler personne, ne laissant ni testament, ni 
recommandations d'aucune sorte. Apres quelques 
heures ou il avait parle seul et a haute voix, il expira 
paisiblement Ie 31 juillet 1556. II fut canonise par 
Gregoire XV Ie 16 mars 1622. 

TEXTES. - Monumenta historica Societatis Jesu, serie II, 
t. I : Exercitia spiritualia sancti I gnaW de Loyola et eorum 
Directoria, Madrid, 1919; P. Rootham, Exercitia spiritualia, 
Rome, 1835; P. Jermesseaux, Exercices spirituels, trad. 
fran~. faite sur Ie texte latin du P. Rootham, Paris, 1857. 

ETUDES. - Clair, La vie de saint Ignace de Loyola d'apl'es 
Pierre Ribadeneira, Paris, 1891; Henri Joly, Saint Ignace de 
Loyola, Paris, 1899; Pourrat, La spil'itualite chretienue, 
t. III, p. 7 sq.; Fernand Cavallera, La spiritualite des Exer
eices, dans la Revue d'ascetique et de mystique, octobre 1922; 
A. Brou, Saint Ignace maUre d'oraison, Paris, 1925. 

A. MOLlEN. 
DEUX PANEGYRISTES. - Des nombreux panegy

ristes de saint Ignace de Loyola, on ne mentionnera 
iei que Bourdaloue et Mgr d'Hulst. 

10 Bourdaloue. - Voir (Euures de Bourdaloue, Paris, 
1877, t. II, p. 632-642. Le predicateur avait pris, pour 
texte scripturaire a developper, ces mots de saint Paul, 
I Cor., I, 9 : Fidelis Deus, per quem uoeati estis in 
socieiaiem Filii ejus Jesu Christi Domini nosiri. Dieu 
est fidele, par qui vous avez ete appeles a la compagnie 
de son Fils Jesus-Christ notre Seigneur. )) Conforme
ment aux paroles de son texte, il fait donc voir « la 
fidelite de Dieu dans la vocation d'Ignace, et la fideJite 
d'Ignace a suivre la vocation de Dieu. Dieu fide!e en 
appelant Ignace a la compagnie de son Fils: ce sera, 
dit-il, la premiere partie; Ignace fidele en repondant 
a Dieu qui l'appelait : ce sera la seconde. )) 

Dans la vocation de saint Ignace, Dieu s'est montre 
merveilleusement fideJe : « premierement envers 
I'EgJise, pour I'interet de laquelle Dieu suscita ce 
grand homme, lorsqu'illui inspira Ie dessein d'une vie 
apostoJique; secondement, envers Ignace meme, 
quand Dieu Ie rendit capable de soutenir cette sainte 
entreprise, et que, par des dons de graces extraordi
naires, ille mit en etat de I'executer. )) 

Repondant a l'appel de Dieu, Ignace, d'autre part, 
s'est montre fidele, en deux choses : « savoir, dans Ie 
soin qu'il prend d'acquerir to utes les dispositions que 
requiert son ministerc, et de s'en rendre capable, c'est 
la premiere; et dans Ie zele qu'il fait paraitre as' acquit
ter de son ministere et a ne rien epargner pour en 
remplir toute la mesure, c'est la seconde. )) 

Dieu, conclut Bourdaloue, no us donnera fideJement 
sa grace; soyons fideles, de notre part, a agir avec la 
grace de Dieu. 

Dans ce cadre tres simple, l' orateur fait rentrer tres 
habilement tout ce qu'il importe a son auditoire de 
connaitre sur la vie et l'ceuvre du glorieux fondateuf 
de sa Compagnie. 

20 Mgr d'Hulst. - L'iJlustre recteur de l'Institut 
catholique de Paris fut, on Ie sait, un tres fervent 
admirateur des Exercices de saint Ignace. Bien loin 
de s'en cacher, il l'a proclame en maintes circons
tances, it Notre-Dame de Paris, par exemple, comme 
dans ses lettres de direction. 

" Le livre fameux des Exereices ... , dit-il, Conferences 
de Notre-Dame, t. I, p. 417, 418, condense et expose 
avec un rare esprit de methode toute la tradition de la 
theologie mystique [sur les degres de l' affranchisse
ment moral] ... C'est 1'alliance d'une theologie ferme 
et sure a une psychologie profonde, au service de la 
seule morale efficace, celie qui guerit et qui transforme. » 

Et ailleurs, op. cit., t. VI, p. 249 : « Saint Ignace, a 
1'autorite duquel il faut toujours revenir comme au 
plus sur interprete de la tradition catholique en 
matiere de spiritualite ... )) Mgr d'Hulst ne veut pas 
qu'on fasse de I'auteur des Exerciees un novateur, au 
mauvais sens de ce mot: « ADieu ne plaise, s'ecrie-t-il 
dans son beau panegyrique de saint Ignace de Loyola 
(1879), Melanges ora/oires, t. I, p. 93, que je fasse it 
notre grand saint cette injure de Ie confondre avec 
les novateurs, lui que Dieu a suscite pour les terrasse:! 
Non, Ignace n'innove rien dans Ie christianisme; malS 
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il a re<;u un don merveilleux pour mettre dans toutes 
les mains, avec une efficacite nouvelle, les tresor5 
anciens, les tresors oublies de la vie chretienne. » Suit 
une analyse penetrlj.nte des Exercices, que Mgr d'Hulst 
a refaite a mainte reprise : il aimait a proclamer la 
puissante unite,l'enchainement des pensees, la richesse 
d'experiences et d'avertissements precis qui font la 
valeur de ce « livre incomparable ». II faut que je 
sauve mon arne et que, ainsi, je glorifie Dieu : question 
de la fin derniere. II faut que je suive Jesus-Christ: 
imitation du bon Maitre. Tout l'ouvrage est dans ces 
deux cris de l'ame penitente et de l'ame purifiee, et 
c'est cela qui ravissait Mgr d'Hulst. Cela, et la forte 
discipline dont Mgr d'Hulst eprouvait Ie besoin et 
qu'il trouvait dans les Exerciees; et encore Ie travail 
personnel que saint Ignace demande " a l'ame de 
bonne volonte qui se met sous sa conduite )) : eUe n'a 
pas pnlcisement a « entendre une Berie de sermons )) 
mais a « accomplir elle-meme une serie d'exereiees )): 
Jl!UZanges oraioires, t. XI, p. 354. 

Mgr d'Hulst se servait des Exerciees pour lui-meme : 
ses Notes de retraite Ie prouvent surabondamment, et 
aussi de multiples passages de sa correspondance. II 
s'en servait pour la direction des ames qui s'etaient 
confiees a lui. C'est saint Ignace que, d'annee en 
annee, il suit dans les retraites pascales de Notre
Dame. Enfin les seize retraites ecclesiastiques qu'il a 
prechees ne sont, comme on l'a dit, Melanges ora/oires, 
t. XI, p. I, que les Exercices adaptes a la vie du pretre. 
II est meme une de ces retraites, la derniere qu'il ait 
donnee (1890), qui est tout entiere - instructions, 
meditations, conferences, avis - emprunteea son 
livre prMere. « Ce petit groupe de pretres [des mis
sionnaires diocesains], ecrivait-il a ce propos, entre 
de grand cceur dans les Exerciees. Je m'applique sur
tout a leur en donner la clef, a leur en inspirer Ie gout 
et l'estime, car ce n'est pas en quatre ou cinq jours que 
l' on peut aller au fond. Mais Ie travail que j' ai a faire 
pour extraire I'essentiel et pour Ie faire accepter, 
m'est a moi-meme tres utile et tres salutaire. » Let/res 
de direction, p. 223. 

Un Pere de la Compagnie de Jesus, je crois bien a 
dit que la spiritualite de saint Ignace est une spiri
tualite d'aristotelicien chretien. Aristote eut sans 
doute apprecie Ie point de depart des Exercices cette 
meditation fondamentale de la destinee hum;ine et 
des consequences pratiques qui en decoulent. On peut 
croire qu'il eut fort approuve egalement la part consi
derable que saint Ignace attribue au corps, aux sens, 
d.ans les diverses methodes d'oraison. Mgr d'Hulst, dis
CIple de saint Thomas, etait par la meme tout prepare 
a devenir un disciple de saint Ignace. II y etait d'au
tant mieux prepare que, tout en ayant une vie inte
rieure tres intense, il etait un homme d'action, un 
soldat, un apOtre : or Ie livre de saint Ignace, ou la 
methode et la liberte se fondent dans « une discipline 
mouvante ... et infiniment pliable aux circonstances » 
(Alexandre Brou, La spiritualite de saini Ignace, Paris, 
1914, p. 15), tend a former des clmitLens solidement 
vertueux, qui aiment passionnement et effectivement 
Ie Sauveur, et qui, dans leur vie d'apostolat fondee sur 
l'abnegation, s'accommodent opportunement aux 
neccssites, pour se faire tout a tous. 

J. BRICOUT. 
U .. DEFONSE, archeveque de TolCde de 659 

a 667. On a de lui deux Vies, l'une par son successeur 
Julien, qui parait veridique, l' autre ecrite cent ans apres 
p,ar un eveque Cixila (774-783), qui est absolument 
legendaire. D'apres Julien, Ildefonse, goth de nais
s~nce, fut attire de bonne heure par la vocation monas
tlque. Il entra, malgre son pere, au monastere d' Agali 
pres de Tolede, y fut ordonne diacre vers Tan 632, et 
ne tarda pas a en eire elu abbe. En 653 et 655, il 

assiste, en cette qualite, au VIIIe et au IXe concile de 
!olede, et s'y fait remarquer par sa science. En 659, 
a la mort d'Eugene II, Ie roi visigoth Recceswinthe 
Ie force a accepter Ie siege de Tolede. II ne l' occupe 
guere plus de sept ans et meurt Ie 23 janvier 667. C'est 
a ce jour du 23 janvier que Ie signale Ie martyrologe 
romam. 

Saint IIdefonse avait laisse, dit son biographe, 
quatr~ volumes d'ecrits theologiques, epistolaires, 
hturgIques et versifies, la plupart perdus. II s' est 
conserve seulem~nt de lui trois ouvrages plus imp or
tants : 10 un Lwre de la uil'ginite de ]}Iarie contre 
Jovinien, Helvidius et un juif, d'une latinit6 artifi
cielle et prolixe; 20 un traite De la eonnaissance du bap
teme (De eognitione baptism!), fort interessant pour 
l'histoire de la theologie, mais que l'on soupc;onne 
n'etre qu'un remaniement d'un ouvrage de 1'eveque 
de Valencia, Justinien, qui vivait un siecle plus tOt; 
~o enfin quatorze notices d' Hommes iIlustres, ajoutees 
a celles qu'a donnees saint Isidore de Seville dans son 
ouvrage de ce titre. Sept concernent des eveques de 
Tolede. 

Les ceuYres de saint Ildefonse sout dans lVIigne, P. L., 
t. XCVI. 

J. TIXERONT. 
iMBART DE LA TOUR Pierre ne en 

aout 1860, a Valenton (Seine-et-Oise), mort' it Paris 
en decembre 1925. Ancien eleve de 1'Ecole normale 
superieure, professeur a l'universite de Bordeaux, 
membre de l' Academie des Sciences morales et politi
ques. Tres apprecie de Leon XIII et du cardinal 
RaI?polla, il se fit l'auxiliaire de leur « politique du 
ralhement ". Plus tard, apres la Separation, il travail
lera au rapprochement des deux pouvoirs. Jamais, 
tant que vecut Ie Bulletin de la Semaine, il ne cessa 
de promouvoir l'esprit de large liberalisme et de 
« penetration pacifique " qui, pendant quelques 
annees, souffia si puissamment sur l'Eglise de France. 
Son influence fut grande, notamment sur la jeunesse 
des hautes ecoles. 

Parmi ses publications, il faut citer ses deux pre
miers Iivres : Les elections episcopales dans I' Eglise de 
France du I Xe au XI Ie stice/e, et Les origines religieuses 
de la France, les paroisses rurales; Questions d' his io ire 
soeiale ei religieuse; surtout son ouvrage capital: 
Les origines de la Reforme, dont quatre volumes ont 
paru, mais qui reste malheureusement inacheve. A 
mentionner encore Ie livre qu'il a ecrit pour l' Histoire 
de la Nation tranQaise publiee sous la direction de 
M. Gabriel Hanotaux et qui expose la suite de cette 
histoire depuis nos origines jusqu'a la Renaissance. 

J. BRICOUT. 
« IMITATION DE JESUS-CHRIST ».

L'Eglise possede avant tout les livres de l' Ancien et du 
Nouveau Testament; apres les livres inspires, elle met 
entre les mains des fideles ses regles de foi contenues 
dans les actes infaillibles de la papaute, les decisions 
des conciles; sa discipline dans Ie droit canonique; 
les formules de la priere privee et publique dans les 
livres liturgiques. Apres ces livres, composes sous 
!'inspiration ou avec l'assistance de !'Esprit-Saint, 
il est des ceuvres qui refletent Ie plus pur esprit 
chretien : 1'Imitation arrive au tout premier rang ; 
c'est, selon Ie mot prete a Fontenelle mais qui est de 
l'abbe d'Olivet, « Ie plus beau livre sorti de la main 
des hommes puisque 1'Evangile n'en est pas un. )) II 
faut parler I. de l'auteur; II. de I'ceuvre. 

I. L'AUTEUR. - Et cependant,l'auteur n'en est 
pas connu, on n'a pu encore soul ever Ie voile derriere 
lequel, mettant en pratique la doctrine qu'il a ensei
gnee : " Aimez a vivre inconnu et it Iletre compte 
pour den, )) l'humble ecrivain a voulu se cacheI'. 

10 His 10 ire de la conirouerse. - Le Moyen Age avait 
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beaucoup moins que nous Ie souci de connaitre l'au
teur d'un livre; selon Ie conseil donne par 1'Imitation, 
il ne cherchait point a savoir « qui a dit ceci ou cela", 
mais s'attachait sU,rtout « a ce qui a ete dit". Dans Ie 
courant du xv· et du XVI" siecle, on ne trouve pas la 
moindre trace d'une controverse relative a 1'auteur de 
l'Imitation. Chacun s'en tenait pour Ie nom a la men
tion de 1'exemplaire qu'il possedait ou bien se conten
tait de tenir Ie livre pour anonyme; quelques editeurs 
dans Ie titre ou la preface, quelques auteurs temoi
gnent bien de leur opinion, mais aucune discussion 
n'existe a ce sujet. 

Elle s'engagea au commencement du XVII" siecle 
entre benedictins et chanoines n\guliers ; les benedic
tins revendiquaient, avec la superiorite de leur savoir 
paleographique et la renommee de leur ordre, la gloire 
d'avoir produit 1'Imitation dans la personne de Jean 
Gersen, abbe du couvent de Saint-Etienne de Verceil, 
en Italie, entre 1220 et 1245. Les chanoines reguJiers 
de leur cote dMendaient ce qu'ils consideraient comme 
un heritage sacre en tenant pour Thomas a Kempis. 
Cajetan, Valgrave, Quatremaire, prirent part a la 
lutte, que Rosweyde, Carre, Fronteau, Amort sou
tinrent vaillamment. Mabillon, Launoy, Le Cointe, 
Delfau, Baluze, du Cange, Noel Alexandre furent appe
les a donner leur avis dans des enquetes solennelles; 
la controverse degenera en proces, il y eut meme un 
arret du Parlement qui fut, pour les Kempistes, une 
compensation au decret de la Congregation de I'Index, 
favorable en apparence aux Gersenistes. 

An XIX" siecle, la question fut encore discutee entre 
critiques allemands, hollandais, fran<;ais ... 

20 Epoque de la composition. - Michelet ecrit de 
l'Imitation qu'elle eclate au xv· siecle. Histoire de 
France, t. v, 1. X, c. 1. On ne saurait mieux dire; Ie 
premier manuscrit connu Nlellicensis, qui ne contient 
que Ie premier livre, est de 1421; ceux que Fon vou
drait faire remonter jusqu'a 1406 et meme 1384, sont 
suspects et ne peuvent servir de preuve. a) Mais, a 
partir de 1424, rien de plus frequent que de rencontrer 
sous la plume d'un chroniqueur, d'un biographe, d'un 
auteur, spirituel la mention de 1'Imitation; de 1421 a 
1436, donc en quinze ans, nous avons quinze manus
crits dates, un tous les ans; de 1424 a 1483, annee de 
1'edition incunable de Venise, on possede plus de deux 
cents manuscrits. Au commencement du XV" siecle, 
Ie livre existe peut-Hre, mais il n'est pas connu. 
L'etude des manuscrits permet donc de Ie dater des 
premieres annees de ce siecle ou des dernieres du XIV •• 

Comment expJiquer en efiet, &i 1'ouvrage est du 
XIII" siecle, qu'il soit reste completement inconnu pen
dant tout Ie XIV" et qu'il ait ec/ale tout a coup entre 
1421 et 14361 - b) Quelques auteurs estiment qu'il 
respire la plenitude de vie spirituelle qui animait Ies 
cloftres au XIII· siecle; Ie saint moine cependant fait 
plusieurs fois allusion a la tiedeur qui regnait de son 
temps dans certains couvents. - c) On s'est appuye 
aussi sur ce fait qu'il n'y est nullement question des 
douleurs de l'Eglise, de la captivite des papes a Avi
gnon, du grand schisme d'Occident; on y voit un pai
sible solitaire qui parait ignorer les malheurs qui 
l' entourent. S'il les connaissait, ce qui est bien pro
bable,il s' efion;ait de se persuader a lui et de persuader 
aux autrcs que ces discussionsne menent a rien, que 
la vie de l'EgJise est entretenue surtout par les saintes 
ames qui prient et se mortifient, que c'est I'ame de 
1'Eglise qui, un jour ou 1'autre, obligera ceux qui diri
gent Ie corps a se reformer. N'en est-ce pas assez pour 
expliquer son silence? - d) Ce qu'il dit aussi des dis
tinctions subtiles de la scolastique ; « J'aime mieux 
sentir la componction que d'en savoir la definition, )) 
I, I, 3 ; « Que no us importe ce qu'on dit sur les genres 
et les especes 1 )) I, III, 2, convient bien plus au xv. siecle 

qu'a I'epoque de saint Thomas ou de saint Bonaven
ture. - e) Pour vieillir un peu 1'Imitation on a fait 
remarquer qu'elle est citee dans la septieme des Confe
rences aux Toulousains attribuees a saint Bonaven
ture; on sait aujourd'hui qu'elles lui sont posterieures 
de beaucoup. On a voulu profiter d'une lettre de 
Jean XXII a Philippe VI (1333) dans laquelle Ie pape 
dit au roi : Non quis, sed quid dicat intendito, passage 
qui res semble fort au c. v du I·r livre de I'Imitation : 
Non qw£ras quis hoc dixerit, sed quid dicatur attende. 
Le pape a fort bien pu dire la meme chose sans con
naitre l'Imitation. 

30 Noms que I'on peut proposer. - Si, comme tout 
parait Ie prouver, I'Imilation est une ceuvre de la fin 
du XIV" siecle ou du commencement du XV·, il faut 
ecarter les ecrivains anterieurs. Les copistes du 
XV· siecle ou bien respectent l'anonymat de l'auteur et 
avouent leur ignorance, ou bien placent Ie livre sous le 
patronage de quelque sommite Jitteraire ; ils proposent 
saint Basile, saint Augustin, saint Anselme, saint 
Bernard, saint Thomas d' Aquin, saint Bonaventure, 
Ie chancelier Gerson. Ce sont, avec celui de Thomas a 
Kempis, les seuls noms d'auteur qui se lisent dans les 
manuscrits du XV· siecle, a l'exception d'un certain 
Jean de Canabaco; quelques savants modernes ont 
mis en avant Ie nom de Hilton, ecrivain ascetique 
anglais, mort en 1395, parce que son livre De Musica 
ecclesiastica commence par la me me citation de l'Evan
gile: Qui sequitur me, et que les manuscrits cartusiens 
anglais de l'Imitation ne lui donnent d'autre titre que 
}\1usica ecclesiastica; on a propose aussi Ludolph; Ie 
Chartreux, auteur de Ia Grande vie de Jesus-Christ; 
Jean Gersen, etc. 

II y a lieu seulement de discuter les raisons alleguees 
en faveur de Gersen, Gerson et Thomas a Kempis. 

Jean Gersen. - Le P. Jean Gersen de Verceil est 
pose par Mgr Puyol, qui a cons acre trenie ans de sa 
vie a l' etude de l' Imitation, comme auteur de ce livre. 
L'auteur du livre De imitatione Christi, Paris, 1899, 
p. 245 sq. II donne comme preuve que les manuscrits 
qui ecrivent Gerson sont relativement modernes, en 
comparaison de ceux qui ecrivent Gersen et l'on ver
rait la faute d'orthographe se produire dans cet ordre : 
Abbe Jean Gersen, Jean Gersen, Jean Gersen chance 
lier de Paris, Jean Gerson chancelier de Paris; la gloire 
de l'illustre chancelier aurait determine la faute du 
copiste qUi aurait ecrit Gerson au lieu de Gersen.II 
suppose que, du manuscrit dit Aronensis, dependent 
Ies manuscrits italiens qui ecrivent Gersen. Mais 
Vacandard, L'auleur de I'Imitation, dans Etudes de 
critique, 4" serie, p. 191, n'admet pas que cette ante
riorite de l' Aronensis soit prouvee. Du reste, I'Imi
tation n'est pas anterieure a la fin du XIV· siecle et, de 
plus, ce P. Jean Gersen est si peu connu que des cri
tiques qualifies, Mgr Duchesne par exemple, dans 
Bulletin critique, 1881, p. 288, n. 2, doutent de 1'exis
tence de ce pretendu abbe de Saint-Etienne de Ver
ceil; en tout cas, il faut certainement chercher ail
leurs 1'auteur de 1'Imitation. 

Jean Gerson. - Les premiers manuscrits qUi, de 
1460 a 1502, attribuent l'ouvrage a l'illustre chance; 
lier, sont au nombre de neuf ; trois fran~ais, cinq ita
liens, un allemand: c'est relativement peu, mais son 
nom est en tHe de I'edition de Venise en 1483 et, pen
dant cent cinquante ans, Ie plus grand' nombre des 
editions ont ete imprimees sous Ie nom de Gerson. 
Malgre cela, aucune raison serieuse ne peut Hre 
invoquee en sa faveur. a) D'abord, l'auteur de I'Imi
tation Est un moine; il Ie dit clairement a plusieurs 
reprises: « II n'a pas ete donne a tous de tout quitter, 
de renoncer au siecle pour embrasser la vie religieuse, ') 
III, X, 2; voir aussi I, XIX, 1; or, Gerson n'a jamais 
embrasse la vie monastique. - b) Parmi les ecrits de 
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tout genre qu'a laisses Gerson, il n'en est pas un seul, 
sauf en quelques pages isolees, qui ofire la moindre 
parente avec 1'Imitation : les ceuvres du chancelier 
sont empreintes de scolastique dont il n'y a pas trace 
dans l'incomparable petit livre; Gerson cite souvent 
les Peres, en particulier saint Bonaventure, ce que ne 
fait pas I'auteur. - c) Celui-ci a voulu rester ignore, 
Gerson au contraire avait pris tous les moyens de faire 
connaltre ses ouvrages, d'abord en s'occupant de les 
rdpandre de son vivant, ensuite en prenant un soin 
particulier de leur conservation apres sa mort. Dans 
son testament, il forme selon son expression un tresor 
de ses livres dont il con fie la garde aux celestins 
d'Avignon, ses propres ouvrages sont sur ceUe liste; 
de plus, il en a dresse en suite une liste particuliere. 
Comment admettre que les celestins n'aient pas fait 
connaitre l'auteur de 1'Imitation, pour qu'il n'existat 
aucune difficulte a son sujet? Bien au contraire, parmi 
les manuscrits, aucun de ceux provenant des maisons 
des celestins ne porte Ie nom de Gerson. - d) Enfin, 
un religieux celestin demanda en 1423 au frere de 
Gerson, prieur des celestins de Lyon, de lui dresser la 
liste des ecrits du chancelier; Ie prieur les divisa en 
deux classes; les ecrits latins et les ecrits fran<;ais, Ie 
livre de I'Imitation n'y figure pas. Sans doute, Ia liste 
est incomplete, on n'y trouve pas Ie Floretus, ni la 
traduction du Stimulus amaris, mais ce sont des 
ccuvres tout a fait secondaires. Comment un ouvrage 
de cette importance eUt-il pu Hre oubHe 1 Si Gerson 
l'avait compose entre 1423 et 1429, annee de sa mort, 
Jacques de Ciresio, son secretaire, qui fit en 1429 une 
enumeration raisonnee des ouvrages du chancelier, 
l'aurait signale. Du moins, on l'aurait imp rime dans ses 
ccuvres; or, aucune des anciennes editions de Gerson 
de 1483 a 1606 ne Ie contient. Gerson n'est donc pas 
l'auteur de I'Imitation. 

Thomas a Kempis. - L'ouvrage attribue a un ita
lien et a un fral1(;ais est originaire de I' Allemagne ou 
des Pays-Bas. En efiet ; 1. Tandis que tous Ies manus
crits a date certaine anterieurs a 1450 viennent de 
l' Allemagne ou des Pays-Bas et que sur deux cents que 
l'on connaissait autrefois (aujourd'hui on compte plus 
de six cents copies) les trois quarts appartiennent 
authentiquement a ces pays, les manuscrits de source 
fran<;aise ou italienne sont peu nombreux et ne remon
tent pas a ceUe date; on n'en cite pas d'espagnoI, on 
n'en connait que trois anglais. De plus, a certains 
details,on reconnait des traces de l'influence allemande 
dans les manuscrits des autres contl'€)es, ce qui permet 
de croire que l'Imitation, nee et propagee d'abord en 
pays rhenan, est passee au premier tiers du xv· siecle 
en France et en Italie. - 2. On peut preciser. Beau
coup de manuscrits d'origine germanique'viennent des 
maisons des chanoines reguliers, soit de I' Allemagne, 
soit des Pays-Bas, et Ie plus grand nombre des maisons 
canoniales ou se trouvent ces manuscrits appartien
nent a la congregation generale des chanoines reguliers 
de \Vindesheim fondee au diocese d'Utrecht en 1387 
et qui, a la fin du xv· siecle, comptait deja, tant en 
Allemagne qu'au Pays-Bas, 84 maisons. - 3. Thomas 
dit de Kempis ne a Kempen, diocese de Cologne, en 
1379, entre en 1400 au couvent des chanoines reguliers 
de Mont-Sainte-Agnes, pretre en 1414, sous-prieur en 
1425, mort dans son couvent en 1471, est regarde par 
beaucoup comme l'auteur de 1'Imitation; pendant 
longtemps, celle-ci fut imprimee so us son nom. Les 
raisons apportees sont les suivantes ; a) les temoi
gnages contemporains qui la lui attribuent sont au 
nombre· de quinze; si quelques-uns sont discutables, 
ils sont du moins Ies rapporteurs fideles d'une tradition 
tres ancienne. b) L'ecole de Windesheim, avant tout 
ecole pratique de devotion eminente, eut d'illustres 
representants. Gerard de Groote (t 1384), Florent 

Radewyns (t 1400), Jean Vos de Huesden (t 1427), 
Gerlacus Petri (t 1411), Henri de Mende (t 1415), tous 
anterieurs a Thomas de Kempis et dont Ies idees se 
retrouvent dans I'Imitation, exprimees quelquefois 
dans Ie meme ordre, mais dans une langue beaucoup 
plus parfaite. Pour ecarter Thomas de Kempis, 
quelques-uns disent que Ie premier livre apparalt 
entre 1414 et 1420, les trois autres en 1426, et que Tho
mas, entre au couvent en 1406, ayant compose les 
Vies des hommes illustres de sa connaissance avant 
1421, ayant transcrit un grand missel acheve en 1414, 
n'eut pas Ie temps de composer l'Imitation. On repond 
que dans Ies douze annees ecoulees de 1414, epoque de 
son sacerdoce, a 1426, date de l'apparition des quatre 
li\Tes, l'auteur a pu composer tout l'ouvrage. c) Nous 
sommes tres pres de Thomas de Kempis; lui-meme a 
termine en 1441 la copie du manuscrit Bruxellensis, 
qui contient ses principales ccuvres, en tete desquelles 
se trouve l'Imitation. N'est-ce pas une maniere de s'en 
declarer I'auteur que de mettre celle-ci en tete de ses 
ccuvres? II y a beaucoup de ressemblance dans certains 
titres ; De moriificaia vita, De bona pacifica vita; on 
trouve une doctrine identique, des expressions equiva
lentes ; « Garde avec soin ta cellule et elle te gardera ... 
Aime a Hre ignore et compte pour rien ... Humilie-toi 
en tout. " Voir Pourrat, Spiritua/ite chretienne, t. II, 

p. 390. Les adversaires de Kempis profitent des dif
ferences de ce manuscrit sur les autres pour dire que 
Thomas n'est que Ie copiste; les partisans, au con
traire, pretendent a juste titre que, s'il a fait des 
Changements importants, c'est qu'en copiant, il a agi 
comme. un auteur qui corrige son ceuvre. Voir Vacan
dard, op. cit., p. 201 sq. d) On vlent de faire remar
quer recemment que, parmi Ies manuscrits de la 
ville de Lubeck provenant du monastere des Smurs 
de la vie commune apparentees de tres pres aux cha
noines reguliers, il en est deux qui contiennent un 
traite en bas allemand intitule ; Exhortation a des 
choses inlerieures et correspondant au livre III de 
I'Imitation, La meme bibliotheque possede un autre 
manuscrit provenant des Beguines qui l'avaient sans 
doute re<;u des Sceurs de la vie commune et contenant 
les chapitres VI-IX du livre IV. Voir Albert Ayma, The 
christian Renaissance, Michigan et La Haye, 1924. 
Nous avons ainsi soixante-quatre chapitres en bas, 
allemand qu'il est possible de comparer avec Ie texte; 
les differences sont telles qu'on ne peut voir dans Ie' 
texte germanique une traduction du latin, il est plutot 
comme une esquisse, inspiree par les Exereices pieux 
de Radewyns, recteur des Freres de la vie commune a 
Deventer, qui fut plus tard reprise et completee par 
un moine auteur de I'Imitation. e) La premiere version 
hollandaise connue est de 1426, eUe a ete faite dans Ie 
voisinage de Thomas « sinon sur l'autographe meme 
de Thomas, du moins sur un manuscrit qui lui etait 
etroitement apparente. D Huyben, art. cite, p. 8. De 
meme, une traduction allemande faite en 1434 par 
Jean de BeUorivo dans la maison des Freres de Ia~vie 
commune de Weidenbech a Cologne porte en tete: 
" Un ami de la sainte dilection a compose pour no us un 
petit livre, il n'a pas Doulu se nommer, ce livre s'appelle 
Qui sequitur me. )) Ibid., p. 14, 16. t) II Y a beaucoup 
plus. Dans Ie manuscrit 835 de la bibliotheque de 
Cambrai, date de 1438 et qui se compose d'une serie 
de traites de Thomas a Kempis,oune figure pas I'Imi
tation, on lit : " Ci commence Ie prologue du Soli/ogue 
de l'ame publie par frere Thomas, de l'ordre des cha
noines regulier, de la congregation de Windesheim, qui 
composa egalement les traites Qui sequitur me. » Plus 
loin, il ajoute en parlant de frere Thomas: « Lequel 
composa egalement les pfeux traites dont Ie premier 
commence par les mots: Qui sequitur me, avec les trois 
suivants. )) Ibid., p. 102. Donc, trois aus avant la copie 
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de 1441, 1'auteur du manuscrit de Cambrai aUribue 
1'Imitation a Thomas a Kempis, qu'il appelle frere 
Thomas tout court parce qu'il Ie connait, qu'il vit 
peut-Hre avec lui, qu'on sait de qui il veut parler. Son 
temoignage si precis, en faveur d'un auteur encore 
inconnu en 1438, est d'une tres haute valeur. 

Tout est donc en faveur des chanoines reguliers ; 
les plus gran des vraisembIances sont pour Thomas a 
Kempis sans qu'il soit possible de conclure absoIument. 
Quelques-uns font remarquer avec une apparence de 
raison que l'auteur de 1'Imitation doit eire un vieillard 
qui a connu Ie monde, qui a l'experience de la vie; or, 
Thomas n'aurait eu que quarante a quarante-cinq ans, 
il est entre au couvent a vingt ans. On constate aussi 
que ses autres oeuvres ne denotent pas Ie meme talent, 
on y releve des fautes de gout, etc .. Voir Tamisey de 
Larroque, Preuves que Thomas a Kempis n'a pas com
pose I'Imitation, dans les Annales de philosophie chre
tienne, t. III et IV, 1861, 5e serie. Peut-Hre qu'une etude 
plus minutieuRe des variantes, faite en vue d'une 
edition critique qui n'existe pas encore, permettra 
de tirer une conclusion pIns certaine. 

II. L'(EUVRE. - « La sagesse de Dieu, dit Louis 
Veuillot, a mis dans un seullivre accessible a tous tout 
ce que Ia pIupart des hommes ont besoin de savoir 
pour Hre assez forts contre les maximes qui nient la 
vertu et qui troublent la paix. » Preface pour la tra
duction de Michel de Marillac. 

10 Caractere. - La spiritualite allemande du 
XIVe siecle avec Eckart, Tauler, Suso, Ruysbroeck 
etait surtout abstraite, difficile a com prendre et se 
perdait quelquefois dans des speculations sans utilite 
pratique; une reaction se produisit a la fin du siecle, 
notamment dans 1'ecoIe windesemienne qui, revenant 
a une spiritualite affective, empirique, sans art ni 
systeme, S0 proposait de donner des conseils appro
pries, plutOt que de scruter les mysteres de 1'union 
mystique; les auteurs de cette Devotion moderne expo
saient leur doctrine so us forme de maximes detachees 
comme celles de La Rochefoucauld ou de Vauve
nargues. 

a) L'auteur de l'Imitation est de cette ecole. « Ohl 
dit-il, si on mettait autant de soin a extirper les vices 
des ames et a y faire naltre les vertus qu'a agiter des 
questions subtiles, il ne se produirait pas tant de scan
dales dans Ie peupIe, ni un si grand relachement dans 
Ies monasteres. » I, III, 5. « Que te sert de raisonner 
profondement sur Ia Trinite, si tu manques d'humilite 
et que tu deplaises par Ia a Ia Trinite? » I, I, 3. Il veut 
faire avant tout un livre de devotion pratique, debar
rasse des discussion s d' ecole; aussi, iI dit volontiers 
du mal de la science parce qu'elle conduit rarement a 
Dieu : « II est bien insense celui qui s'appJique a 
d'autres chases qu'a celles qui sont utiIes a son salut. » 
I, II, 2. ]vIais apres, iI se corrige : « Ce n'est pas qu'il 
faille blamer la science ... car elle est bonne en soi et 
dans l'ordre de Dieu; seulement on doit toujours pre
ferer une conscience pure et une vie sainte. » I, III, 4. 

Les premiers chapitres tracent clairement Ie pro
gramme, I'auteur veut apprendre a l'homme que la vie 
chretienne serieusement vecue est seuIe pratique, seuIe 
meme possible, seule capable de donner un peu de 
bonheur en ce monde; sa spirituaJite est tout inte
rieure et ramene Ia saintete au renoncement a soi
meme, condition necessaire de la perfection et de 
I'union aDieu. 

b) C'est pour cela sans doute qu'iI se preoccupe assez 
peu de l'ordre a suivre : comme son divin Maitre J eSus
Christ, il a repandu ses idees sans essayer de les cIasser 
d'apres une ordonnance reguliere. Il se propose bien 
de prendre I'homme au plus bas degn) de l'a moralite 
pour l'eIever au sommet de Ia perfection, et quelques 
commentateurs ont cherche a decouvrir dans son 

livre un enchalnement rigoureux des doctrines asce
tiques et mystiques; mais, si I'on y trouve des conseils 
appropries aux trois voies, ceux-ci ne suivent pas 
I'ordre des livres : ainsi dans Ie Ier livre qui est cense 
reserve a la voie purgative, Ie chapitre xv s'occupe 
Des (£uvres faites par charite, ce qui appartient a Ia voie 
unitive; Ie chapitre XI, traitant Des moyens d'acquerir 
la paix interieure et du soin d'avancer dans la vertu 
est plut6t de Ia voie illuminative; par contre, dans I~ 
IIIe livre consacre davant age a la vie illuminative, 
Ie chapitre LVI montre qu'il faut se Renoncer a soi
meme et imiter Jesus-Christ en portant sa croix, un des 
actes de Ia vie purgative; Ie chapitre VII du IVe livre 
qui est cense cons acre Ii la vie unitive parle de 1'exa
men de conscience; Ie chapitre xv, De la Devotion, de 
I'Humilite, de l'Abnegation, appartient egaIement ala 
vie purgative. Saint Fran~ois de Sales, qui tenait en 
haute esHme I'Imitation, s'en apercevait bien, lui qui 
voulait « qu'on se servit de l'adresse du R. P. Henri 
Sommalius, Jesuite; autrement que, faute de methode, 
on s'embarrasserait comme dans un Iabyrinthe, 
quoique tres aim able Iabyrinthe de piete, auqueI c'est 
se trouver en Dieu que de se perdre en soi-meme. » 
P. Camus, Esprit du B. Fran90is de Sales, VIle part., 
sect. VI!. De ce que I'auteur n'a pas voulu suivre de 
plan, iI resulte 'cet avant age que l'on peut ouvrir 
Ie livre a queIque endroit que ce soit et dans tout 
etat d'ame, on trouve souvent la reponse que l'on 
cherche. 

La methode, si l'on veut en trouver nne, est plut6t 
la methode affective du Dies iTEe et du Stabat par 
exempIe, que celIe de l' Adoro Ie et du Pange lingua. 
Ce n'est pas que l'auteur soit incapahle de donner 
une suite logique a sa pensee: les chapitres, [II, v, Des 
merveilleux eflets de I'amour divin; III, VI, De I'epreuve 
dll veritable amour; III, LlV, Des ditterents mouvements 
de la nature et de la grace; III, LV, De la corruption de 
la nature et de I'efllcace de la grace divine, etc., peuvent 
etre etudies avec Ia derniere attention; on n'y trouve 
rien a retrancher, rien a ajouter, rien a modifier. 

c) Moine vivant de la vie commune, l'auteur ecrit 
pour sou mage personnel et pour l'edification de ses 
freres; on aime a se Ie representer rentrant dans sa 
cellule apres ses ardents colloques avec Dieu et jetan t 
sur Ie parchemin Ies impressions de son ame ou resu
mant sa pen see apres une lecture en sentences breves 
et precises. Aussi, les preceptes de chmite qu'il donne 
sont plut6t des conseils concernant les rapports mu-. 
tuels, qu'une exhortation sur la maniere de servir Ie 
pro chain ; il ne decrit pas Ies ceuvres admirabIes et 
tres nombreuses creees par Ie devouement chretien, 
mais, dans Ie cadre restreint ou s'est exerce son genie, 
n reussit a faire comprendre que l'union dans l'ame 
humaine de I' amour de Dieu et de l' amour du prochain 
fait germer des vertus d'une infinie delicatesse et d'un 
incomparable herolsme. II n'ecrit pas pour un Ordre 
militant, ni pour Ies gens du monde, mais les uns et les 
autres doivent commencer par suivre ses conseiIs 
s'ils veulent faire de gran des ceuvres pour Ia gIoire de 
Dieu : " Si tu ne peux pas te reudre tel que tu Ie vou
drais, comment pourras-tu avoir Ie pro chain selon ton 
gre ? Nous aimons que Ies autres soient exempts de 
defauts et nous ne corrigeons pas les nOtres. " I, XVI, 2. 
II insiste sur la solitude et Ie silence, la soumission, Ia 
paix, la trop grande familiarite, Ie jugement teme
raire,la credulite, etc., to utes choses qu'il faut prati
quer ou eviter dans 1e monde aussi bien que dans Je 
cloitre. Son livre est un manuel irreprochable d'asce
tique chretienne ct de perfection religieuse : « Cette 
intelligence compatiss3_nte de nos faiblesses et de nos 
chutes, ecrit Michelet, indique assez que ce grand livre 
a He acheve lorsque Ie christianismc avait longtemps 
vecu, lorsqu'il avait acquis, avec. l'experience, I'induI-
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gence infinie. On y sent partout une maturite puis
sante, une douce et riche saveur d'automne. " 

20 Doctrine. - Si I'auteur ne s'occupe point des ques
tions d'ecole, ce n'est pas qu'HIes ignore, mais iI les 
trouvc inutill3s et dangereuses dans I'ascension de 
fame vers Dieu. a) On pourrait rechercber a quel sys
teme, discute de son temps, il s'est arrete, par exempIe, 
sur les rapports de la foi et de Ia raison, sur la nature 
",t Ie surnaturel; il ne Ie dit pas, mnis on sent tres"bien 
qu'il connait, qu'il juge et, dans les chapitres eu iI 
traite des ({ mouvements de la nature et de la grace ... · 
<fe la cnruption fie la nature et de l'efficacite de la 
grace,,, sa doctrine est comparable aux plus beaux pas
sages de saint Augustin. Les jansenistes, abusant de 
quelques expressions a double sens, ont essaye de 
]'attirer a eux, il suffit de bien comprendre les textes 
allegues pour les ramener a 1'orthodoxie; de meme, 
pour I'accusation de quietisme, Bossuet n'a eu qu'a 
retablir Ia Ie<;on irreprochabIe pour I'ecarter. L'Imi
tation ne cesse de traiter des sujets delicats, de les envi
sager dans leurs consequences pratiques, sans j amais 
<fonner prise a la critique; sa spiritualite, toute simple 
qu'elle paraisse, est une spiritualite savante, dont 
i'auteur ne peut etre qu'un docteur eminent. - b) II 
['esume la conception de notre destinee dans ces seuis 
mots : l'imitation de Jesus-Christ. Sans do ute, il 
n'avait pas donne ce titre a I'ouvrage tout entier, mais 
seulement au premier chapitre : De I'imitation du Christ 
.et du mepris de to utes les vanitr!s mondaines, mais sou
vent, au Moyen Age, on designait un livre par Ies 
premiers mots et, comme ici ce titre convenait bien 
,it I'ouvrage, il est reste; plusieurs manuscrits du 
xve siecle, non moins anciens que les autres, portent 
<feja Ie titre De Imitatione Christi. Dans ce plan, si peu 
rigoureux que beaucoup de manuscrits placent Ie 
IVe livre avant Ie IIIe, c'est toujours !'imitation de 
Notre-Seigneur qui est proposee. L'auteur sait pour 
l'avoir longuement medite et il veut en persuader ses 
freres que « Ie saIut n'est qu'en Lui ", Act., IV, 12; qu'il 
faut « se rendre conformes it 1'image du Fils de Dieu ", 
Hom., VIII, 29. II etablit Ia these en commenyant : 
« Celui qui me suit ne marche pas dans Ies tenebres ... 
ce sont les paroles de Jesus-Christ par Iesquelles 
iI nous exhorte a imiter sa conduite et sa vie. " II la 
developpe ensuite : si, dans Ie Ier livre, il pe fait pas 
directement appeI aux paroles et aux exemples du 
Christ, c'est toujours cependant son enseignement qu'iI 
donne; mais apres, il nous met absoIument a I'ecole 
flu Sauveur et Ie titre des chapitres est tres caracte
ristique : II taut aimer Jesus-Christ par-dessus tout; 
De la familiariie que I'amour etabli/ entre Jesus et 
l'dme fidele; Du petit nombre de ceux qui aiment la 
croix de Jesus-Christ; De la sainte Doie de la croix. 
II, VII, YIII, XI, XII. Le IIIe et Ie IVe livres sont ecrits 
SOilS Ia forme d'un dialogue entre Jesus et I'ame fidele 
·dont Iui-meme se fait Ie directeur. Le titre que Ia tra
,dition a donne a 1'ouvrage lui convient bien: « Que 
notre principale etude soit donc de mediter Ia vie de 
.Jesus-Christ, » particulierement sa passion: « Toute Ia 
vie du Christ a ete une croix et UP martyre. " 

30 Popularitr!, influence. - L'auteur de l'Imitation 
<foit eire compte parmi Ies grands bienfaiteurs de 
l'humanite; saint Fran<;ois de Sales disait qu'il a con
verU plus d'ames que son livre ne contient de syllabes. 
P. Camus, Esprit du B. Fran90is de Sales, ·VII, 7. 
'Combien en a-toil console dans l'epreuve, soutenu 
<dans Ia Iutte, engage dans une voie plus parfaite I 

A peine Ie livre est-iI connu que Ies manuscrits se 
multiplient en nombre considerable; quand l'impri-
111erie est inventee,il est un des premiers edites apres 
la Bible, en 1475 au plus tard; on compte plus de 
·quatre-vingts editions anterieures a 1500. Avant 1a 
fin du xve siecIe, il commen~ait a eire celebre en Italie 

ou Ia bienheureuse Osane Andreassi Ie cite avec eloge; 
au XVIe, il jouit d'une telle reputation que des per
sonnages eminents comme saint Charles Borromee, 
saint Philippe de Neri, saint Ignace surtout qui Ie 
recommandait a tous ses religieux, en faisaient leur 
livre de predilection; saint Fran~ois de Sales l'appelle 
« un elixir et un consomme de l'Evangile )), il Ie por
tait toujours sur lui relie dans Ie meme volume avec 
Ie Combat spirituel. Le pape Alexaudre VII (1655-
1667) « a parle.pIusieurs fois de mettre I'auteur au 
nombre des bienheureux, si I'on pouvait decouvrir ses 
ossements. Les fruits merveilleux operes dans les 
ames par la lecture de son livre, les nombreuses con
versions tiendraient lieu de miracIes."Brewer,Thomre 
a Kempis biographia, Cologne, 1681, p. 34. 

Apres Ia Bible, aucun livre n'a ete plus souvent 
imprime et traduit en plus de langues; deja, a la fin 
du XVle siecle, Sommalius Ie constatait dans une Iettre 
a Leonard Bretennius, abbe de Saint-Trudon; aujour
d'hui Ie nombre des editions latines et des traductions 
en diverses Iangues s'eIeve a plus de trois mille; Ie 
nombre des editions fran~aises seulement, a plus de 
mille: nulle part peut-Hre l'Imitation n'a eu autant 
de vogue qu'en France. Quelques-unes sont tres riches 
et tres recherchees des bibliophiles, les plus grandes 
sont in-folio,Ies plus petites ant quelquescentimHres 
seuIement. 

II n'est presque pas de langue, meme parmi les plus 
reculees, Ies plus barbares, jusqu'au groenlandais et 
au malais, qui n'ait sa traduction; en franpis seuIe
ment, il y en a environ quatre-vingts, les plus connues 
sont celles de Pierre CorneiIle (en vers), de Le Maistre 
de Sacy, de Michel de l\Iarillac, du P. de Gonnelieu, de 
Lamennais. Dans Ies autres pays, elles sont egalement 
tres nombreuses : ce livre est vraiment universel, il est 
Ie livre de I'humanite. 

Aussi fut-il admire aussi bien par Ies increduIes et 
les heretiques que par les catholiques : les protestants 
en comprenaient si bien la valeur que, des Ie XVle siecle, 
un des leurs, Chateillon, dans une paraphrase IaUne, 
n'hesita pas a supprimer Ie IVe livre tout entier et a 
modifier Ies passages des autres livres seIon lui trap 
catholiques; cette edition fut mise a 1'Index et con
tribua a repandre Ie bruit que I'Imitation etait con
damnee; au XVIIe siecIe, Ie ministre Poiret entreprit 
d'adapter Ie IVe livre lui-meme aux besoins des pro
testants; Ie chapitre : " II est utile de c mmunier sou
vent, "prend ce titre: « Ne te Hens pas longtemps eIoi
gne de ton Dieu.» Les positivistes eux-memes essaye
rent de tirer Ie livre a eux en faisaut une edition a leur 
usage; Sainte-Beuve, en une page exquise, a exprime 
sa pen see sur I'Imitation dans son roman de Volupte 
et George Sand dans Spiridion. Lamartine, Jocelyn, 
sixieme epoque, I'appelait : 

Livre obseu!' et sans nom, humble vase d'argile, 
}\1ais rempli jusqu 'au bard des sues de l'Evangile, 
Ou la sagesse humaine et divine, a longs flots, 
Dans Ie ereur altere eoulent en peu de mots. 

Le temoignage des saints et des theologiens a bien plus 
de valeur pour nous. Saint Pie V disait : « Ce que Cice
ron avait coutume de dire de Terence, « c'est mon fami
lier", les saints l'affirment de l'auteul' de ce livre, il est 
mon familier, bien plus, il est Ie guide de ma vie. " 
Saint Fran<;ois de Sales parlait ainsi de I'Imitation et 
du Combat spirituel: " Ces deux traites ont ete COI11-

poses par deux auteurs vraiment inspires par l'esprit 
de Dieu, et quoiqu'ils presentent un titre different, on 
peut dire de chacun d'eux : Non est inventus similis 
illi. " Le P. de Grenade, qui traduisit Ie livre en espa
gnol, disait : " Quelque louange qu'on donne a ce livre, 
ceux qui Ie consi.dereront avec un esprit de piete diront, 
apres avoir lu, ee que la reine de Saba dit apres avoir 
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vu la gloire de Salomon: «Votre sagesse est plus grande 
« que votre reputation et ce que vous faites passe tout 
"ce qu'on a dit de vous. » Voir d'autres eloges encore 
dans Puyol, La doctrine du livre de l'Imitation, 
p. 633 sq. 

Outre les ouvrages et articles cites avec leurs nombreuses 
references, voir sur I'auteur de J'Imitation Arthur Loth, 
L' auteur de Z'Imitation it la fin de la traduction de Michel 
de Marillac, Paris, 1876: D. J. Huyben, Les premiers docu
ments historiques concernant l'Imitation, SuppU,ment a la 
Vie spirituelle, juillet 1925 sq.: p. de Backer, Essai 
bibliographique sur Ie livre De Imitaliene Christi, Liege, 
1864. - Sur la doctrine, J. CoumouJ, Les doctrines de /' Imi
tation de Jesus-Christ, Lille, 1924. 

A. MOI.JE~. 
IMMACULEE CONCEPTION, exemption 

de la faute originelle pour l'ame de Marie. - I. 
Expose du dogme. II. Histoirc. III. Fondemcnts: 
Donnees scripturaires et traditionnelles. IV. Con
venances theologiques. V. Consequences morales et 
religieuses. 

I. EXPosE DU DOGIvlE. - Bien des equivoques ont 
longtemps obscurci Ie concept meme de l'Immaculee 
Conception. 

La plus grossiere est celle des polemistes qui Ia 
confondent avec Ia conception virgin ale. Or celle-ci 
se rapporte a la conception de Jesus par Marie, tan dis 
que celle-Ja vise la conception personnelle de la Vierge. 
Entre les deux notions seulle mot est commun; mais 
il s'applique a deux ordres tout difIerents de realites. 
La conception virginaleenonce la maniere dont Marie 
devint la mere du Fils de Dieu : I'Immaculee Concep
tion designe l'etat de saintete dans lequel elle fut elle
meme con\,ue. 

Ce dogme est commande par celui de la chute. 
Etant donne que tous les hommes participent a la 
faute d'Adam, il signifie que Marie echappe a cette 
solidarite. Privilege qui comporte un aspect negatif, 
savoir'1'exemption du peche hereditaire, et Ie don de la 
grace qui en est la contre-partie. n situe Marie dans 
l'etat de justice qui devait etre celui de l'humanite. 

Avec Ie fait il faut faire entrer en ligne de compte Ie 
moment. Plusieurs admirent autrefois que la Vierge 
avait contracte la souillure originelle, quitte a en 
etre delivree des avant sa naissance. L'Eglise enten d 
que Marie, bien qu'elle flit, en droit, soumise a la loi 
commune, n'a jamais connu de fait Ie peche d'origine. 
Elle n'a done pas eu besoin' d'etre purifiee, parce qu'elle 
fut toujours pure. Non seulement sa parfaite saintete 
est anterieure a sa naissance : eIle remonte a !'instant 
meme de sa conception. 

lci l' ancienne theologie s' embarrassait de precisions 
physiologiques sur la conception consommee et com
mencee, active et passive, sur la maniere miraculeuse 
dont aurait ete forme Ie corps de Marie. Legs de cet 
augustinisme qui expliquait la transmission du pecM 
originel par Ie desordre inherent a l'acte generateur. 
Mais, des qu'on ramene Ie peche originel a Ia privation 
de la grace et au vouloir divin qui Ie determine, ces 
sortes d'explications deviennent sans fondement. 
L'Immaculee Conception est une donnee purement 
dogmatique, qui ne comporte pas d'autre element que 
Ie decret par lequel Dieu excepte l'ame de Marie, au 
moment ou eUe est creee, de la decheance spirituelle 
a laquelle sont condamnes to us les enfants d' Adam. 

Encore cette exception ne brise-t-elle pas I'econo
mie generale du surnaturel. Toutes les graces depuis 
la chute viennent par la mediation du Christ. C'est 
ainsi que l'Immaculee Conception n'est qu'une appli
cation anticipee de la Redemption future. Jesus reste 
de la sorte la source universeUe du salut et Marie 
appartient, comme Ie reste des hommes, bien que 
d'une maniere plus haute, ala categorie des rachetes. 

Parce que fiUe d' Adam, eUe a contracte la dette dw. 
peche originel; mais elle n'en a jamais subi la realite, 
paree que Dieu voulut la faire beneficier d'avance, et 
dans une mesure exceptionnelle, des mMites de son 
divin Fils. 

II. HISTOIRE DU DOG?lE. - Ce dogme s'est ainsi. 
precise dans 1'Eglise au terme d'une longue elabora
tion. 

10 Periode de silence: Ier_X" sieeles. - Dne premiere' 
phase est caracterisee par l'absence de toute mention. 
explicite du privilege marial. 

L'Ecriture ne contient aucune donnee formelle a 
cet egard. De meme en est-il dans 1'Eglise des pre
miers sieeles. I.e culte de Marie y prend de plus en plus. 
la forme d'une devotion populaire; avec saint Jerome, 
1'Eglise du IVe sieele defend contre Jovinien sa perpe
tuelle virginite; au concile d'Ephese, celle du ve 
I'acelame comme « mere de Dieu ». Toutes doctrines· 
qui avaient pour principe latent ou entrainaient 
comme consequence une haute idee de la saintete de· 
la Vierge. Mais Ie regard ne se portait pas encore sur Ie 
fait de sa conception. La controverse pelagienne a 
developpe la notion du peche odginel sans que soit 
davantage precisee la situation de Marie sur ce point. 

Tout au plus remarque-t-on, dans les premiers 
siecles du Moyen Age, avec 1'accroissement de la piete 
catholique envers Marie, I'affirmation plus solennelle 
de son absolue purete. Saint Augustin ne voulait pas 
qu'il soit question de Marie quand on parle de pecM, 
De natura et gratia, 36, P. L., t. XLIV, col. 267; cf. 
Opus imperteetum, IV, 22, P. L., t. XLV, col. 1417 : 
sa pensee a fait loi pour ses successeurs occidentaux. 
En Orient, Ia glorification de la panaghia est encorc 
plus frequente et plus chaleureuse, mais reste non 
moins indeterminee. L'Immacuh\e Conception n'est 
nulle part combattue; mais clle n'est pas non plus. 
affirmee distinctement. 

20 Periode de discussion: Xle-XIIle sieeles. - Avec 
Ie Moyen Age, Ie probleme commence a se poser, mais. 
pour recevoir des reponses contradictoires, entre 
lesquelles se partagent les plus grands theologiens~ 
tan dis que 1'Eglise evite encore de se prononcer. 

Cette controverse fut surtout provoquee par la fete 
liturgique de la Conception. Elle apparait, en Orient 
des Ie vme siecle, en Occident vers Ie IXe ou xe, et sc 
generalise lentement. D'Oll devait surgir la question dc 
savoir pourquoi 1'Eglise honorait specialement ce 
mystere. 

Aussi l'idee se fait-elle jour de bonne heure que la 
conception de Marie fut immaculee et que par Ill. 
seulement s'expliquerait la fete de ce nom. Les theo
logiens et orateurs byzantins se montrent parUcu
lierement affirmatifs, tant qu'ils ne sont pas conta
mines par l'infiuence protestante. En Occident, il y 
eut divergence de vues. Enseignee des Ie XIIe sieele pm
Eadmer de Cantorbery et Osbert de Clare, l'Immaculec 
Conception fut niee par saint Bernard. 

Le debat se poursuivit a travers la grande scolas
tique, Mais les plus illustres docteurs, y compris saint 
Thomas, Sum. theol., p. IlIa, q. XXVII, a. 2, se pro
nonc;aient pour la sanctification in utero, jusqu'a ce 
que Scot imprimat a la these immaculiste un elan qui 
allait la faire prevaloir. 

30 Periode d'aflirmation progressive XIV"-
XIXe siecles. - Vivement combattue par la plupart 
des dominicains, l'Immaculee Conception vit croltrc 
rapidement Ie nombre de ses defenseurs : franciscains, 
carmes et augustins, soutenus par I'Dniversite de 
Paris. 

Aussi Ie concile de Bale pouvait-il porter un decret 
pour declarer que ceUe doctrine est « conforme a la fell 
catholique " et ordonner que la fete flit adoptee dans 
I'Eglise universelle (17 septembre 1439). Decret sans 
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valeur puisque Ie concile etait alors schismatique, mais 
qui indique Ie progres realise par la pieuse croyance. 

Elle ne fait que s'affirmer aux sieeles suivants. 
Sixte IV s'en fit Ie patron par la bulle Cum prE£excelsa 
(1476), qui encourageait a la celebration de la fete, 
puis par la constitution Grave nimis (1482) qui inter
disait de censurer les partisans du privilege maria!. 
Denzinger-Bannwart, n. 734-735. Leon X pensait a 
une definition et Ie coneile de Trente en fut saisi; 
mais il se contenta de confirmer les mesures de 
Sixte IV (17 juin 1546). Allant plus loin, la Sorbonne 
eut voulu faire admettre contre Maldonat que eette 
croyance etait deja de foi definie, au moins pour la 
France (1574-1575). 

Par des actes successifs, Ie magistere s' appliquait 
du moins a marquer toujours plus nettement la pensee 
de rEglise. Le breviaire de saint Pie V accentuait les 
formules favorables a 1'Immaculee Conception et Balus 
etait condamne pour y porter atteinte. Denzinger
Bannwart, n. 1073. Paul V (12 septembre 1617), puis 
Gregoire XV (4 juin 1622) dMendaient d'enseigner 
l' opinion contraire, et leurs decisions etaient renou
velees par Alexandre VII (8 decembre 1661). Ibid., 
H. 1100. Deja Benoit XIV projetait une bulle pour 
affirmer la certitude de cette doctrine. 

Entre temps les theologiens delimitaient Ie sens et 
les conditions du privilege. A mesure qu'apparaissait 
davantage la realite du fait, on en etudiait de part et 
d'autre la definibilite, tandis que la piete catholique 
pressait l'Eglise d'intervenir. Cedant a ces instances, 
Pie IX reunit nne commission pour l'etude du pro
bleme (1848) et en fin publia la bulle Ineffabilis (8 de
cembre 1854), qui definissait 1'Immaculee Conception 
comme dogme de foi. Denzinger-Bannwart, n. 1641. 

III. FONDEMENTS DU DOGME : DONNEES SCRIPTU
RAIRES ET TRADITIONNELLES. -- A Ia lumiere de l' ensei
gnement de 1'Eglise, on peut montrer que 1'ImmacuIee 
C@nception de Marie est reellement eontenue dans les 
sources de la revelation. S'il n'est pas possible ni necee
saire de lui reconnaitre la ferme possession d'une 
croyance explicite, on la trouve a 1'etat implicite dans 
1'Ecriture et la tradition, d'ou elle s'est progressive
ment degagec par un legitime developpement. 

Il n'y a rien a conelure de textes allegoriques tels 
que Cant., II, 2; III, 6; IV, 1-13; v, 2; VI, 9; Ps., XLV, 6; 
LXXXVI;3-5; Eceli., XXIV, 14; Prov., VIII, 22, ou Apoc., 
XII, 1. Mais on peut retenir la prom esse du Protevan
gilc, Gen., III, 15. La femme y est associee ala victoire 
que sa descendance doit remporter sur Ie serpent. 
Prophetie generale qu'il n'est pas excessif d'appliquer 
eminemment au Redempteur futur et a sa mere. Or 
leur commun triomphe sur Satan ne serait pas effectif 
si celle-ci avait d' abord ete sa victime. C' est ainsi que, 
la tradition aidant, on peut voir dans ce texte l'indi
cation du privilege qui exempte Marie de tout peche. 

Dans 1'Evangile, la Vierge est saluee comme « pleine 
de grace )), Luc., I, 28, et proclamee ({ benie entre toutes 
Ies femmes », ibid., 42. Double affirmation d'une sain
tete illimitee dont I' exemption de la faute origineUe 
peut eire logiquement consideree comme une partie 
integrante. 

Aces textes on ne saurait opposer ceux qui affirment 
I'universalite du peche originel, tels que Rom., v, 12, 
18; Eph., II, 3. Rien n' empeche que la loi commune ait 
pu comporter une exception. 

Longtemps ces germes scripturaires sont restes 
inaperc;us. II n'en est pas moins certain que I'Imma
culee Conception y etait objectivement contenue avant 
d' apparaitre au grand jour sous l' effort seculaire de 
la tradition. 

Cette doctrine s'est incontestablement affirmee 
d'une maniere formelle a partir du XIIe siecle, peut
etre meme un peu plus tot en Orient, et n'a plus cesse 

de gagner du terrain. Des Ie xve sieele eUe est morale
ment unanime dans l'Eglise, tellement que Ie condIe 
de Trente, en definissant la decheance originelle. sess. 
v, can. 5, Denzinger-Bannwart, n. 792, crait devoir 
preciseI' qu'il n'entend pas comprendre la sainte Vierge 
dans la teneur indefinie de son decret. Acte negatif 
de protection, mais deja tres indicateur, accorde a la 
pie use croyance, que les interventions du magistere 
a travers les XVIIe et XVIII" sieeles aUaient de plus en 
plus accrediter. Etant donnee l'infaillibilite de l'Eglise, 
cette acceptation paisible dc l'Immaculee Conception 
est par eUe-meme une preuve de revelation divine. 

On peut du reste saisir la realite de la meme foi 
dans les sieeles anterieurs. L'Eglise, en effet, n'a jamais 
eu d'hesitation sur la parfaite saintete de Marie, et les 
Peres depuis saint Irenee en ont cherch~ la raison dans 
les liens qui 1'unissent au plan du salut. De ce prin
cipe la liturgie favorisait l' application de plus en plus 
detaillee en honorant, apres Ies mysteres de sa vie 
adulte, la Nativite, puis la Conception meme de la 
Vierge. L'Immaculee Conception etait l' aboutissement 
normal de ces premisses, aussitOt qu'une analyse plus 
aigue 1'cn ferait explicitement sortir. 

nest vrai que cette supreme consequence n'est 
apparue qu'au bout de plusieurs sieeles. C'est que rien 
n'attirait encore l'aUention sur ce point. En tout cas, 
ce long silence ne fait pas une particuliere difficulte 
dans Ie systeme catholique d'une foi vivante a l'epa
nouissement de laquelle preside I'action de l'Esprit
Saint. 

L'opposition des grands docteurs du Moyen Age 
n'est pas non plus un vice redhibitoire. Car la nou
veaute du probleme et la maniere imparfaite dont il 
etait pose ont bien pn obscurcir a leurs yeux Ia portee 
de la foi traditionneUe, que de meilleures investigations 
acheveront plus tard de decouvrir. lIs acceptaient du 
reste la sanctification in utero: these aussi neuve que 
celle de l'Immaculee Conception et qui s'harmonisait 
beaucoup moins avec les principes reveles. Leur posi
tion ne fut qu'une etape vite franchie dans 1'affirma
tion du privilege marial et n'a de valeur que par la 
perception confuse qu' eUe en trahit. 

IV. FONDEMENTs DU DOGME : CONVENANCES THEO
LOGIQUES. - Bien loin d'etre un accident arbitraire, 
ce developpement traditionnel repond a la logique ia 
plus certaine de la foi. La raison tMologique se joint 
a l'histoire pour enraciner ce dogme dans Ie sol de la 
revelation. 

II n'est pour cela que de realiser integralement 
Ie plan divin du salut et ses conditions. Si Ie Verbe 
incarne en est Ie centre, une place essentielle y est des 
lors faite a Marie. Or la sagesse de la Providence nous 
permct d'attendre que la creature soit mise a la hau
teur du role qui lui est devolu. Tout revient donc a 
retIechir sur la vocation de la Vierge et a transporter 
en Dieu les suggestions de notre raison a cet egard, 
suivant l'induction de Scot: Potuft, decuit, fecit. ({ Ii Ie 
pouvait, ille devait, donc il l' a fait. )) 

La question de possibilite ne se pose pas. Car la 
transmission du peche originel depend tout entiere 
d'une volonte positive de Dieu, qui peut des lors bri
ser, comme ill'a etablie, la solidarite des hommes en 
Adam. II n'a meme pas besoin pour cela de modifier 
Ie COHrS de la generation humaine : il lui suffit d'un 
decret qui excepte 1'ame clue de ses consequences. 

Or une exception de ce genre apparait tout a fait 
convenable, ,'oire me me moralement necessaire, pour 
Marie. 

Et d'abord parce qu'elle est Mere de Dieu. Pareille 
mission appelle normalement Ie don d'une parfaite 
saintete. ({ Est-il une dignite trop grande pour etre 
attrlbuee a cene qui est aussi intimement liee a l'Etre 
eternel, aussi etroitement unie a Lui qu'une mere rest 
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a son fils ? » Newman, Du culle de la sainle Vierge, 
trad. fran~., Paris, 1908, p. 95. 

Autant est plausible !'idee d'une providence excep
tionnelle a son egard, autant repugne l'hypothese con
traire. "La seule supposition d'une faute chez elle me 
semblait rejaillir sur lui (Ie Christ) comme un outrage, 
lui dont elle tient toutes ses perfections et qui n'a pas 
rougi de l'appeler sa mere. )) Miss A. Backer, Vers la 
maison de lumiere, trad. fr., Paris, 1912, p. 270 
« C'est assez, disait deja Bossuet, qu'i! ait resolu d'etre 
homme pour en prendre tous les sentiments. Et s'il 
prend les sentiments d'homme, peut-i! oublier ceux 
de fils qui sont les plus naturels et les plus hu
mains? )) Sermon pour la fete de la Conception, 
(Euvres oraioires, edit. Lebarq, t. II, p. 257. De toutes 
fa~ons, Ie Fils de Dieu se devait d'eviter a sa mere la 
tare du pecM. 

Marie avait de plus sa part personnelle dans l'eco
nomie de la Redemption, pour y reparer Ie rOle 
nMaste de la premiere femme. De meme que cclle-ci 
avait fait perdre Ia grace a sa descendance, celle-Ia 
etait appelee a la lui rendre. Ne convenait-il pas qu'elle 
en Jut tout d'abord surabondamment remplie ? Eve 
avait succombe au demon et Marie devait briser son 
empire: comment accepter qu'elle y cut ete elle-meme 
soumise, ne fut-cequ'un moment? II n'y a d'ailleurs 
pas lieu de s'inquieter pour l'ceuvre du Redempteur. 
Car on peut coneevoir que de ses merites la grace de 
Marie proeede par anticipation. 

Si ees raisons ne suffisent pas a prouver strictement 
Ie privilege marial, eIles peuvent en tout cas l' eclairer 
et Ie con firmer quand il est etabli par ailleurs. 

V. CONsEQuENcEs MORALES ET RELIGIEUSES. -
Rien n'est plus clair que les rapports de I'Immaculee 
Conception avec la vie des ames. Apres avoir travailIe 
pour sa part a son developpement, la piete ne cesse 
pas d'y trouver son profit. 

D'un point de vue speculatif, ce dogme complete 
les donnees de la revelation sur Dieu auteur de l'ordre 
surnaturel et Marie son instrument de choix. A ce 
titre, il est fait pour grandir l' admiration et deve
lopper l'amour que Ie chretien doit a ces deux agents 
conjugues de notre salut. 

En faisant ressortir dans tout son eclat la saintete 
de Marie, l'Immaculee Conception la rend plus atti
rante. Tout specialement, eUe nous invite a lutter 
contre les consequences de cette decheance originelle 
qui fut epargnee a la Vierge et dont par contraste nous 
sentons davantage Ie poids. D'un mot, ce privilege 
fait de Marie l'ideal de la nature humaine selon Ie plan 
divino L'experience atteste combien cette meditation 
est facile, cette ecole douce et salutaire. Elle est par
ticulierement touchante pour les jeunes cceurs, et ce 
n'est pas sans raison qu'une pedagogie traditionnelle 
place d'ordinaire sous ce vocable les ceuvres d'enfants 
de Marie. 

Survenues au lendemain de la definition de ce 
dogme, les apparitions de Lourdes n'ont pas peu 
contribue a implanter et accroitre la devotion a 
son endroit. 

ETlJDES HISTORIQUES : X. Le Bachelet et :\1. Jugie, art. 
Immaculee Conception, dans Diet. de theol. cath., t. VII, 

col. 845-1218; petit resume de vulgarisation par X. Le Ba
chelet, L'Immacw!e Conception, Courte histoire d'un dogme, 
Paris, 1902; PI. de Meester, Le dogme de l'Immaculee 
Conception et l'Eglise grecque, dans Revue de Z'Orient chre
tien, 1904-1905; P. Doncoeur, Les premieres interventions 
du Saint-Siege relatives a l'Immaculee Conception, Louvain, 
1908; Mgr Pechenard' L'ImmacuIee Conception et I'ancienne 
Universite de Paris, dans Revue du clerge jranrais, 1905, 
t. XLI, p. 225-283; H. Lesetre, L'Immacul€e Conception et 
l' Eglise de Paris, Paris, 1904. 

ETUDES THEOLOGIQUES : J.-B. Terrien, L'ImmacuZee 
Conception, Paris, 1904 (extrait de La 1I1ere de Dieu et des 

hommes, t. I); L. Garriguet, La Vierge Marie, Paris, 4' edit., 
1924, et tous les traites De beata 11 irgine. 

J. RIVIERE. 
IMMANENCE. - Les controverses recentes 

sur l'apologetique et l'encyclique Pascendi contre Ie 
modernisme ont valu a ce mot une large diffusion 
parmi les catholiques eclaires. On se bornera ici a en 
detlnir Ie sens et a dire ce qu'il faut entendre par la 
doctrine de l'immanence ou encore par la methode 
d'immanence. Pour de plus amples details, Ie lecteur 
consultera avec profit les importantes etudes eonsa
crees a ces graves questions dans Ie Diction. apolog. de 
la toi cath., ou il trouvera, au surplus, une abondante 
bibliographie. 

1. LE MOT IMMANENCE. - " D'une fa~on generale, 
ecrit Albert Valensin, Ie mot immanence exprime Ie 
caract ere de ce qui reside dans un Hre ou un ensemble 
d'Hres. II peut se preciseI' de deux manieres : 10 En 
un sens e.relus it. II designe alors Ie caract ere d'une 
activite qui trouve, dans Ie sujet ou elle est censee 
resider, tout Ie principe, tout l'aliment, tout Ie terme 
de son deploicment. )) C'est Ie sens que donnent a 
l'immanence Spinoza, Kant, etc. 20 " En un sens non 
plus exclusif, mais relati/. II signifie dans ce cas unc 
activite qui, au lieu de trouver dans Ie sujet ou elle 
reside tout Ie principe ou tout l' aliment ou tout Ie 
terme de son deploiement, y trouve seulement un point 
de depart effectif et un aboutissement reel, " quel que 
" soit d' ailleurs J' entre-deux compris entre les extrc
« mites de eeUe expansion et de cette reintegration 
« finales. l) Ces derniers mots sont extraits du Vocabu
laire philosophiqlle, fasc. 12, p. 329, dans Ie Bulletin 
de la Societe tran9aise de Philosophie, aout 1908. 

II. LA DOCTillNE DE L'IMMANENCE OU 1M MAN EN
TIS~fE. - L'immanenlisme est « une doctrine tendant 
a envelopper dans l'idee exclusive d'immanence Ie 
probleme des relations du sujet et de l'objet, de l'homme 
et de Dieu. )) C'est sous son aspect religieux qu'on 
l'envisage presentement. De ce point de vue, « une 
formule synthetique de la doctrine de !'immanence 
pourrait etre donnee par ceUe equation: Religion = 
revelation = foi = conscience du divin = Dieu = vie = 
experience)} (Albert Valensin). C'est bien la !'im
manence que decrit et condamne l'encyclique Pas
cendi. D'apres les immanentistes que furent les moder
nistes, l' origine dc la religion se trouve, en effet, dans 
l'homme meme, « et, comme la religion est une forme 
de vie, dans la vie meme de l'homme. )} D'apres eux, 
continue Pie X, « la science et l'histoire sont enfer
mees entre deux bornes: l'une exterieure, du monde 
visible; l'autre interieure, de la conscience. Parvenues 
la, impossible a eIles de passer outre; au dela, c'est 
l'inconnaissable. Justement, en facc de cet inconnais
sable, ... sans nul jugement prealable (ce qui est du pur 
fideisme), Ie besoin du divin snscite dans l'ame portee 
a la religion un sentiment particulier. Ce sentiment a 
eeci de propre qu'il enveloppe Dieu et comme objet 
et comme cause intime, et qu'il unit en quelque fa~on 
l'homme avec Dieu. Telle est, pour les modernistes, 
la Joi, et daus la foi aiusi entendue Ie commencement 
de toute religion. )) Et aussi la revelation, « tout au 
moins un eommencement de revelation. )) Ceci serait 
vrai de tontes les religions, la religion chretienne y 
comprise : « elle est mise entierement sur Ie pied des 
autres. Son berceau fut la conscience de Jesus-Christ, 
homme de nature exquise, comme il n'en fut ni n'en 
sera jamais; elle est nee la, non d'un autre principe 
que de l'immanence vitale. )) 

L'apologetique immanentiste des modemistes s'effor
~ait, en consequence, de persuader au non-croyant, 
pour Ie disposer a la foi (a la foi telle qu'ils l'enten
daient), « que, en lui, dans les profondeurs memes de 
sa nature et de sa vie, se cachent l'exigence et Ie desir 
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d'une . religion, non point d'une r~ligion quelc?~que, 
mais de cette religion specifique qm est Ie c.at~ohcIs~e, 
absolument postulee, disent-ils,. par l~ plem ~panom~
sement de la vie. » Mais il est bIen cla:r que I ~polAoge
tique immanentiste, et !'immanentrsme Im-meme, 
qui n'est guere qu'un pautheisme my~tique, sor;t en 
opposition irreductible avec la doctrIne catholrque. 
Voir ApOLOGETIQuE, CHmSTIANISME, DIEu, FOI, 
:'IloDERNISlIfE, P ANTHEISl\fE, etc. ... 

III. LA METHODE D'BIMANENCE. - « ICI, ajoutart 
Pie X, apres notre derniere citation, nous ne pouvo~s 
nous empecher de deplorer une fois. encore .et ~res 
vivement qu'il se rencontre des ~ath,~hques .qm, r~pu
diant !'immanence comme doctnne, 1 emplolent nean
moins comme methode d'apologetique; qui Ie font, 
disons-nous, avec si peu de retenue, qu'ils para,Issent 
admettre dans la nature humaine, au regard de I ordre 
surnaturel, non pas seulement une capacite et une 
convenance - choses que, de tout temps, les ~polo
uistes catholiques ont eu soin de mettre en relIef -
~ais une vraie et rigoureuse exigence. » • 

La methode de !'immanence, ainsi pratiquee, seralt 
yiciee par un naturalisme des plus c,ondamnables .. Les 
partisaus catholiques de eeUe meth?de pour~a;~nt 
tout au plus essayer de montrer que: -:- etant donne I etat 
actuel de l' humanite, destinee de ja/I a ur:e fin surnatu
relle - il existe en toute arne un besom du surcroit 
divi~, et que, par suite, la philos?phie, e~tendue 
comme une doctrine de la uie, reste mcomplete tant 
qu'elle n'est pas religieuse. Voir,BL?NDEL. « ~n par
lant du surnaturel qui apparaltralt. ar: phlloso~he 
comme necessaire, ecrit Albert Valentm, I~ faut qu on 
fasse entendre qu'il ne s'agit pas d'une eXIgence de la 
nature en tanl que telle,)) ou meme qu'on Ie dlse expres
sement « en posant Ie probleme dans Ie concret et en 
faisant sortir d'une nature traversee par la grace c~t 
aveu d'insuffisance qui conduit au b esoin d'~n surc~oIt 
et qui, sans donner J'aptitude a Ie prodmre ou a Ie 
definir, donne du moins celle de Ie ,rec?nnaltre. et de 
Ie recevoir. Si elle demeure done fidele a son pomt de 
vue initial la methode d'immanence evitera tout dan
ger de nat~ralisme. )) L'apologetique integrale ne s'en 
tiendra point la, certes. Mais a l'aP.ologe~ique extern~ 
(fait extirieur) qui reste t?~jour~ necessalr~, .po~rquol 
n'unirait-elle pas l'apologetrque mterne (faIt l.n.leneur), 
sainement comprise et degagee de to,ut antr-mtellec
tualisme hostile a la philosophie de I'Ecole? 

J. BmCOUT. 
IMMIGRATION ET NATIJRAI...ISA

TION. - On ne parle pas ici des immigrants ~t 
colons de l'interieur, c'est-a-dire des Bretons. SavOI
siens, Lozeriens, qui, groupes par familIe, abandonnent 
leurs provinces encore prolifiques por:r .aller occuper 
et cultiver certains departements du MIdI de la Fr~nce 
ou la denataJite et l' exode vers les g:andes vIlles 
sevissent Tamentablement. II n'est questlOn, dans cet 
article, que des immigrants etrangers. . 

Les immigrants etrangers sont ~ctue~l~ment, en 
France, au nombre de presque trOIS. mIlllOns . -a.u 
ler janvier 192.5, Ie nombre des Itallens ,atteIg?alt 
900 000, - et ce chiffre menace de s accroltr,~' 
Parmi eux, il est des indesirables de tou~e race,. qu II 
faudrait chercher a ecarter Ie plus .posslbl~? e~ II est 
aussi de bons travailleurs, auxquels 11 faut s mteresser 
intelligemment. 

A l'article ETRANGERS A PARIS (MINISTERE DES!, 
j'ai indique ce qui est tente ch_ez ?OUS r:our sub venn: 
aux besoins religieux des catnolIques etr.angers qm 
resident dans notre capitale ou da~s ~ertam~s ~e nos 
regions. Peu a peu ce difficile travaIl d orgamsatlOn se 
perfectionne. Dans les mines et dans les c.arr;p.agnes 
du Nord et du Pas-de-Calais, par exeml?le, ou reslder:t, 
presentement, au moins 250000 travaIlleurs polonaIs, 

ou se rencontrent de veritables cites polonaises et 
aussi des familIes polonaises dispersees, les edifices 
cultuels, comme les ecoles, sont encore insuffisants; 
mais uue cinquantaine de pretres polonais vivent au 
milieu de leurs compatriotes et leur assurent un mini
mum de service religieux. Des aumoniers italiens 
etendent sur leurs compatriotes la meme action tute
laire. N'insistons ici que sur Ie double aspect, social et 
national, du probleme. L'un et l'autre ont une grande 
importance. 

10 Point de vue social. - Aces travailleurs qu'on a 
fait venir, il est juste de garantir du travail, et puis 
d'appliquer nos lois de protection ouvriere. Or ce 
n'est pas chose toujours aussi aisee qu'il semblerait 
de prime abord. 

Que se passerait-il en cas de crise .industrie:!-e. e~ econo
mique? ecrivait, dans la 11ie cathollque du 2, j':lll 1925, 
M. Joseph Danel, professeur de droit aux Facultes ca~ho
liques de Lille. On se souvient que, a.vant 1914: le'probl~me 
qui se posait a propos des ouvriers etrangers etart ~elUl de 
notre main-d'reuvre nationale. Les termes du probl~me o~~ 
paru pendant quelques anne~s se :en,:erser. Mars V':lCI 
qu'une inquietude commence a se falre Jour dans c~rtams 
milieux ouvriers et I'on entend reparler de la protectIOn du 
travail de nos nationaux. 

Ce qu'il faut, en tout cas, Ie chomage etant evite, c'~~t que 
I'application de toutes n.os lois de protection ~uvrrere se 
fasse avec la meme exactitude aux etrangers qu aux Fran-
9ais . Sans doute les convention.s et les t.raites 1'affirment-il~, 
{es contrats de travail en contlennent-Ils la prOl:nesse. M~IS 
il ne suffit pas d'ecrire une regIe pour qu'elle s,OIt obser;ee. 
Les lois auxquelles nous pensons ne sont pas dune appll?a
tion pour ainsi dire automatique : il y faut une. collaboratIOn 
des interesses eux-memes. Le regime des acclden~s de tra~ 
vail, pour ne citer que celui-lit, ne fonctio,nne pas. s; Ie bl.ess~ 
ne prend pas la peine de reclamer les 1ll~en:':l1ltes ~Ul. 1m 
sont dues et de verifier tout au moins l'appllcatlOn qUI 1m est 
faite des prescriptions legales. On sait qu'il existe toute UI,;e 
serie de delais et de forclusions qui depouillent de son drOIt 
celni qui aurait attendu 'In certain te~l1ps ~~ns b?ug~r: Les 
ouvriers fran9ais s'y perdent, a moms d etre eclarres et 
defendus par des secretaires competents de s.~ndlCats 
QueUes difficultes s'accumulent alors pour ceux qUI 19norent 
it peu pres tout de ceUe legislation et de notre langue tech
nique! 

M. Danel note ici que les ouvriers fran~ais. eux
memes souffriraient de l'inapplication de la 101 aux 
ouvriers etrangers. Et il ajoute : 

Cest alors tout Ie probl<\me syndical qui se pose: :om
nlent organiser les immigrants de r.nani~re a les rensel~ner 
et it leur obtenir une efficace protectIOn legale? Les orgamsa
tions communistes et cegetistes s'en sont preoccup~es. Elles 
ont un plan de campagne et poursuiver:t av:ec metho~e Ja 
conqnete de ces masses ouvrieres : elles ll1~plrent des Jour
naux polonais qui s'iInpriment sur les melnes pre~ses que 
leurs publications. l\Ialgre tous les obstacles que I on peut 
imaginer, elIes ant deja reussi it faire entrer dans leurs r,,;ngs 
quelques milliers de ces travailleurs. n est temps que sOler;.t 
levees les difficultes qui ont arrete jusqu'it ce jourlenr entree 
dans les organisations syndicales chretiennes. 

L'indispensable « travail de penetration reciproque » 
se fera, n'en doutons pas. Au temps ou para~tront ~es 
]ignes, il sera deja, esperons-Ie, en bonne VOle de rea-
lisation. . 

20 Point de vue national. - De ee pomt de vue, 
l'existence dans un pays, de puissants groupes allo
genes, qui 'ont une langue differente, des ecoles et des 
eglises speciales, n'est pas sans. ~oulever. de gr:ves 
difficultes. « L'assimilation ~es. elen:ent~ etran?ers ", 
bien choisis, « telle q~' elle a ete prat:que~ depms p.l~s 
d'un siecle par les Etats-Unis,est mfimment p.refe
rable. » Malheureusement, en F~ance,; poursUIt la 
Revue de l' Alliance nationale pour I accrolssemeni de la 
population tran~aise, juin 1925, p. 162, 1~3, « r:ous 
assimilons beaucoup trop peu, paree que c est la Jeu-
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nesse nationale qui assimile la jeunesse etrangere et 
que no us avons beaucoup trop peu d'enfants. Nous ne 
naturalisons presque pas, en raison de notre le"isla
tion, execrable it ce point de vue; et de l'insuffi:ance 
ridicule des bureaux charges de ce service, : il en coute 
presque 2 000 francs pour se faire naturaliser et it 
peine 6 000 etrangers se decident, par an, a les ~erser. 
{( ?n~n l'assimilation nous est rendue particulierement 
dlfficIle parce qu'une grande partie des etrangers qui 
sont entres n)cemment en France sont agglomeres 
sur quelques points de notre territoire au lieu d'etre 
disperses. » 

Et c'est pourquoi « les premiers symptomes des 
difficultes qui sont connues, dans certains pays etran
gers, sous Ie nom de probleme des minorites commen
cen~ a se manifester tres nettement en Fr~nce. Pour 
vemr, dans notre pays, travailler aux mines les Polo
nais ont pose nettement leurs conditions. lIs' ont exige 
non seulement leurs eglises, mais leurs ecoles ou 1'on 
enseigne en polonais, ce qui detournera les enfants de 
devenir !ran<;ais. Or une ecole etrangere est une chose 
que les Etats-Unis, bien qu'ils aient as simile des dizai
nes de millions d'immigrants, n'ont jamais toleree sur 
leur territoire. » L' Alliance nationale semble bien ici 
envisager ~e p~obleme d'une fa<;on trop systematiqu~ 
et trop umlaterale .. Mais il est plus difficile de ne pas 
lni donner raison quand eUe ajoute : 

Bien plus grave encore apparait Ia question des immi
gran~s italiens, car ceux-ci s'agglomerent en grande 
part~e ~ans des Iocalites voisines de leurs frontiiwes, en 
pa:tlCuI.Ier dans Ie Var, Ies Alpes-Maritimes et l'Isere ce 
qUI eveille les instincts d'imperialisme des nationali~tes 
italiens. 
. Sj les Italiens constituent un jour Ia majorite de la popula

~lOns da~s Ie~ Al pes-Maritimes, comment resisterons-nous 
a leur p.retentlOn d'avoir, eux aussi, leurs ecoles et peut-eire 
leurs trlbunaux ? 

. Ne se hateront-ils pas d'invoquer Ie droit des peuples it 
dl:poser. d'eux:memes, que la France a soutenu depuis la 
Re".oluhon ? S !Is portent la question devant la Societe des 
N~tIons, sommeS-llOUS bien certains qu~il nous sera donne 
gam de cause? 

Voulons-nous vraiment en veni:r lit ? 
Allons~nous accepter, par notre nlanque d'energie, la 

perspectIVe de ne plus etre les, maitres chez nous? 

L' Alliance nationale ne parle ici que du Val' des 
Alpes-Maritimes et de l'Isere. Or, d'une en~uete 
3~rieuse qu'a faite M. Edouard HeIsey, en 1925, il 
resulte que plus de 25 000 Italiens ont pris pied dans 
nos quatre departements du Gers, du Lot-et-Garonne 
de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne san~ 
parler d'infiltration dans l' Aude, Ie Gard, Ie Lot et 
Jusque dans la Correze. Les immigrants achetent les 
terres, ou plutOt l'Office italien qui dirige Ie mouve
ment les acquiert pour eux. Dans Ie Gers, ou I'immi
gration est Ie plus intense, ees acquisitions ont porte 
sur 30 ou 40 % des terres, exception faite des terres 
communales; dans Ie reste du Languedoc on etait 
pres de 15 a 20 %. Ces achats de terres indi~uent bien 
une volonte d'installation durable, definitive. D'au~ 
~res ~ndices la confirment. Les depenses de premier 
etabhssement etaient considerables; des races de 
betail etaient introduites qui ne sauraient s'acclima
tel' qu'apres des annees; les bases etaient jetees d'une 
renal~sance ~u ver.a soi;; :neme' de grandes fabriques 
de pates alimentalres etalCnt en projet. Nous nous 
trO'llvons en presence d'un plan methodique et etabli 
par un etat-major d'economistes et de techniciens 
secondes par de gran des banques. Dans quelque~ 
annees, c'est 150 ou 200000 Italiens qui oceuperont 
~e S~d-Ouest fran<;ais pour Ie coloniseI', et qui resteront 
Itahens. Toutes les mesures sont prises a eet effet· 
de f~it, bien. peu briguent laqualite de fran<;ais et le~ 
manages mlxt.es sont rares. 

On ne peut, vraiment, que se rallier a la solution 
formulee par l' Alliance nationale : 

=" os gouvernants ne se decideront-ils pas it avoir une 
poZ,!zque de nata lite, qui nous permettra de recourir moins 
in:gem.ent a I~ main-d'reuvre etrangere; nne politique d'im
nugratzon, qu: n.0us permettra de seIectionner, de rcpartir 
sur notre terrrtOire et de naturaliser les etrangers venant en 
Fran?e; ell un :not, ulle po/itique de population, qui serait 
ce~bmement bIen plus utile que la " poUtique " tout court 
qUI Joue un si grand role au Parlement ? 

<, Remar:ruons, en terminant, que les catholiques des 
Etats-Ums ont, parmi les services de leur grande 
« centrale)) d'ceuvres, Ie National Catholic 'l'Velfare 
Conference, un Bureau of immigration, qui « tient un 
rang honorable aupres des organisations similaires de 
car~cter,e eonfessionnel ou neutre » et qui « est en rap
p.OfLS frequents avec lesservices officiels de l'immigra
tlOn .. » Le P. J. Dassonville lui consacre, dans Les 
Dosslers de I' A.ction populaire, edition A, 25 mai 1925 
une etude speciale qu'il conclut en ces termes : « Dan~ 
la me sure de nos moyens, qui peuvent croltre avec 
l'organisati.on generale des catholiques, avec to utes 
le~ adaptatIOns que compcrte une situation difl'erente, 
faLsons de meme. » Au triple point de vue national 
social et religieux, il y a la grand bien a faire. ' 

, J. BRICOUT. 
IMPENITENCE FiNALE. - Ce terrible 

sujet a etc ~ouvent" ~t avec grande raison, preche 
dans les chmres chretlennes. Mais on se bornera a 
citer ici Bossuet et ivIonsabre. 

I. BOSSUET. - Son Sermon du malluais riche ou 
Sill' l'impenitence finale, qui fait partie du Careme du 
Louvre (1662), est justement celebre. La division en 
est nettement indiquee dans ees dernieres paroles de 
l'exorde: « ... Tellement que par ses plaisirs, par ses 
empressements, par sa durete, il arrive enfin, Ie malheu
reux! a la plus grande separation sans detachemen t 
(premier point); a Ia plus grande affaire sans loisir 
(deuxieme point); a la plus grande misere sans assis
tance (troisieme point). " Tout est a remarquer dans 
ce beau sermon. Mais on n'en reproduira que la fin de 
la premiere partie, (Ellures oratoires de Bossllet, edit. 
Lebarq, etc., t. IV, p. 201-203 : 

De croire que sans mira~le l'on puisse en ce seul moment 
briser des liens si forts, changer des inclinations si profondes . 
e~fin abattre d'un mome coup tout l'ouvrage de tant d'an~ 
nees, c'est une folie manifeste. A la verite, Chretiens, pen
dan~ que la maladie supprime pour un peu de temps Ies 
aU:'llltes Ies plus vives de Ia convoitise, je confcsse qu'i! est 
facile de j ouer par crainte Ie personnage d'un penitent. Le 
creur a des mouvements artificiels qui se font et se defont en 
un moment; mats ses mouvements veritables ne se produi
sent pas de la sorte. NOll; nOll, ni un nouvel hOlllme ne se 
forn1e en un instant, ni ces affections vicieuses 5i intimement 
at~achees ne s'arrachcnt pas par un seul effort. Car quelle 
pUIss~nce ala mort,quelle grace extraordinaire, pour OpereI' 
tout a coup un changement si miraculeux ? Peut-etre que 
vous penserez que Ia mort nous enieve tout, et qu'on se 
resout aisernent de se dMacher de ce qu'on va perdre. J\'e 
vous trompez pas, Chretiens; plutot il faut craindre un effet 
contraire : car c'est Ie naturel du creUT humain de redoubler 
ses efforts pour retenir Ie bien qu'on lui Gte. Considerez ce 
roi d'Amalec, tendre et delicat, qui, se voyant proche de la 
mort, s'ecrie avec tant de larnles : « Siccine separat amarft 
nwrs ? Est-ce ainsi que la lnort amere separe les chases? ) 
I Reg., xv, 32. Il pensait et it sa gloire et it ses plaisirs; 
et VOllS voyez commet a la vue de la mort qui lui enlt.~ve 
son bien, toutes ses passions emues et s'irritent et se r(",eil
lent. 

Ainsi la separation augmente l'attache d'une maniere 
plus obscure et plus confuse, mais aussi plus profonde et 
plus intime; et ce regret amer d'abandonner tout s'il avalt 
Ia liberte de s'expliquer, on verrait qu'il confirr';'e par un 
der';'ier acte tout ce qui s'est passe dans la vie, bien loin de 
Ie retracter. C'est, Messieurs, ce qui me fait cralndre que ces 
belles conversions des mourants ne soient que sur la bouche 

'925 D1PENITENCE FINALE 

ou sur Ie visage, ou dans Ia fantaisie alarmee, et non dans la 
.conscience. - Mais il fait de si beaux actes de detachementl 
_ :Mais je crains qu'ils ne soient forces; je crains qu'ils ne 
soient dictes par l'attache meme. - iliais il deteste tous ses 
pilches! _ Mals c'est peut-eire qu'i! est condamne it faire 
amende honorable avant que d'(;tre traine au dernier sup
plice. -Mais pourquoi faites-vous un si mauvais jugement? 
. _ Parce que, ayant commence trop tard l'reuvre de son 
detachement total, Ie temps lui a manque pour accomplir 
une telle affaire. 

II. MOKSABRE. - A deux siecles de distance, cette 
penetrante et effrayante psychologie de Bossuet se 
retrouve chez l'un de nos meilleurs conferenciers de 
Notre-Dame. En 1888, Monsabre consacrait sa Retraite 
pascale aux « Le<;ons de la mort ». La troisieme instruc
tion traitait de la " derniere heure ". II Y en a, disait 
l'orateur, qui comptent sur une derniere heure pour se 
.convertir; mais il ne me sera pas difficile de leur prou
vel' que leur laehe calcul ne peut guere aboutir qu' a 
!'impenitence finale, et, par l'impenitence finale, a leur 
perte eternelle. » Trois propositions. 

1 0 « Pour profiter de la derniere heure, il faut savoir 
la reconnaitre; or il est on ne peut plus probable que Ie 
pecheur ne la reconnartra pas. " - Tout conspire it la 
lui dissimuler : ses prop res illusions; la lachete, la 
negligence, Ie manque de sincerite de ceux qui l'en
tourent. D'ou il suit que, apres avoir passe par to utes 
les phases misericordieuses d'une longue maladie, il 
peut mourir de mort subite. 

20 " Pour profiter de la derniere heure, si on la sent 
venir, il faut vouloir se convertir; or il est grandement 
a craindre que Ie pecheur ne Ie veuille pas. " - La 
tyrannie de l'habitude donne aux demiers vouloirs Ie 
cachet de l'irresolution; les delais calcuh3s du pecheur 
ont altere sa foi et l' ont aveugle sur son etat. D' ou il 
suit que sa derniere heure approche sans qu'il s'en 
emeuve et qu'il fasse rien. 

30 «Pour profiter de la derniere heure, si 1'0n veut se 
eonvertir, il faut que la conversion soit vraie; or rien de 
plus difficile qu'une vraie conversion a l'heure de la 
mort, si eUe n'est pas impossible. )) - II faut la grace 
pour convertir un pecheur. Mais Ie pecheur retar
dataire ne tient pas compte de la grace dans ses calculs, 
il ne fait cas que de sa volonte. S'il compte sur la grace, 
il fait tout ce qu'il peut pour l' ecarter de son dernier 
moment, en speculant lachement sur la misericorde de 
Dieu. S'il parart ou croit se repeutir, pas de commence
ment d'amour de Dieu, pas de vrai regret de l'offense 
de Dieu, bref pas de veritable et genereuse contrition. 
Deshabitue de la pratique de la penitence, Ie ptkheur 
aUarde ne sait plus ce que c'est. II meurt dans son 
peche. 

Assurons-nous des maintenant, couclut l'orateur, 
Ie benefice d'une vraie penitence, pour n'avoir pas a 
eraindre de la manquer quand eUe devra decider de 
notre eternite. 

Et Bourdaloue, que l\Ionsabre cite a plusieurs repri
ses, parle comme lui et comme Bossuet. Massillon ne 
s'exprime pas differemment ni, non plus, un tres grand 
nombre de predicateurs. A supposeI' meme qu'il faille 
faire la part de l' exageration oratoire ou encore du 
desir, naturel chez des apOtres, d'effrayer Ie pecheur, 
pour Ie convertir plus surement, il n'en reste pas moins 
que .cette quasi-unanimite a quelque chose de redou
table et qui devrait faire reflechir les esprits meme les 
plus legers. Mais· gardons-nous de toute erreur. Dans 
son sermon fameux Sllr l'impenitence finale, (EuDres, 
Bar-Ie-Due, 1873, t. I, p. 413-430, Massillon dit, en 
terminant : « Tout ce que je sais, c'est que c'est une 
verite de la foi, que Ie nombre de ceux qni se sauvent 
est petit; et cependant, si les marques de repentir, que 
donnent les pecheurs au lit de la mort, partaient d'un 
eceur veritablement penitent et suffisaient pour Ie 
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salut, il n'y aurait presque point de pecheur qui ne fut 
sauve ... " L'orateur est d'avis que Ie plus souvent la 
penitence du pecheur mourant est fausse : en quoi il a 
peut-etre tort. En tout cas, il se trompe surement 
quand il affirme que Ie petit nombre des sauves est tiue 
« verite de la foi » : voir ELUS, t. II, col. 1135. 

J. BRICOUT . 
IMPOSITION DES MAINS.- 1. NOTIONS 

GEKERALES. - L'imposition des mains apparait dans 
l' Ancien Testament. Jacob, pour les benir, pose ses 
mains sur la tete des enfants de Joseph: les levites sont 
cons acres a Dieu par I'imposition des mains; eux
memes posent les mains sur les victimes. L'imposition 
des mains se presente ainsi a nous surtout comme un 
geste de benediction et de consecration. 

L'imposition des mains garde dans l'Eglise ces signi
fications generales; elle est un appel de la grace divine 
sur une personne ou sur une chose. La signification 
precise du rite est a determiner d'apres les circons
tances, et les paroles qui accompagnent Ie geste. 

Aujourd'hui comme dans Ie passe Ie plus lointain, 
l'imposition des mains se pratique sous diverses 
formes : tantOt on doit tenir la main droite etendue 
d'assez haut; tantOt on doit poser la main droite, ou les 
deux mains, sur la personne ou sur l'objet. Dans ce 
dernier cas, s'il s'agit d'un sacrement comme il arrive 
pour les ordinations, on peut se demander si Ie contact 
physique est rcquis comme essentiel. Quelques theolo
giens l' ont pense. Et il est bien vrai que plusieurs textes 
canoniques antiques Ie demandent; ainsi les Statu/a 
Ecc/estEe antiqlla disent des consecrateurs de l'eveque : 
maniblls sllis capllt ejlls tangant. Aujourd'hui encore si 
les rubriques du Pontifical, pour !'imposition des 
mains au diacre et au pretre, ne sont pas formelles, 
c'est bien d'un contact physique qu'il faut les entendre 
et, dans son grand commentaire du Pontifical, Cata
lani les explique ainsi : quant a l'imposition des mains 
pour la consecration de l'eveque, Ie Pontifical dit 
formellement: Consecrator et assistentes episcopi amba
bus maniblls caput consecrandi tangunt. Cependant un 
canoniste aussi considerable que Many, De sacra ordi
natione, n. 262, entend ces textes d'un simple precepte 
liturgique n'interessant pas la validite. 

L'imposition des mains s'accompagne de prieres; 
souvent cette priere est du type solenneI, oraison qui se 
developpe en preface consecratoire. Parfois il arrive 
que les anciens textes donnent Ie nom d'imposition des 
mains a ces prefaces consecratoires. V. a titre d'exem
pIe un texte du IVe concile de Tolede cite au debut de 
l'article HYMNE. 

II. IMPOSITION DES MAINS DANS LES SACREMEKTS. -
On retrouve l'imposition des mains dans presque tous 
les sacrements. Si ce rite doit y eire considere comme 
essen tiel ou accessoire, c'est une question qu'il faut 
poser a part pour ehaque sacrement. Nous suivons ici 
et nous rEsumons tres brievement !'important memoire 
du P. Galtier, Imposition des mains, dans Ie Dicl. de 
theol. cathol. 

1. Dans Ie bapteme. - Les plus anciens rituels signa-
lent une imposition des mains au debut du catechu
menat; ce rite s'unissait etroitement it la premiere 
signation. Aujourd'hui au debut de la ceremonie du 
bapteme nous n'avons plus que la signation. 

Dans la preparation immediate au bapteme, au 
cours des sCl'utins, l'imposition des mains, par 1'exor
ciste ou l' acolyte, est souvent mentionnee. Elle a la 
portee d'un exorcisme. Nous l'avons conservee dans les 
rites preparatoires au bapteme. 

II est remarquable que, dans l'acte meme du bap
teme, plusieurs textes liturgiques antiques mention
neut !'imposition des mains. AussitOt avant l'immer
sion, celui qui baptise, tandis qu'il requiert du candi
dat la confession de la Trinite, doit tenir la main eten-
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due sur sa tete. C'est bien ainsi que la scene du bap
teme est representee dans les peintures des catacom
bes. - Ce rite a depuis longtemps disparu. Quelque 
importance qu'on ait pu lui attacher dans l'antiquite, 
il n'etait pas considere comme un rite essentiel du 
bapteme; aucune question theologique ne se pose a ce 
sujet. 

2. Dans la confirmation. - La confirmation se pre
sente a nous, des la plus haute antiquite, comme un 
rite reserve a l' eveque, rite destine a achever Ie bap
teme et a parfaire Ie chretien. Ce rite, quand nous 
remontons aux origines, parait s'accomplir unique
ment par l'imposition des mains. Puis de bonne heure 
l'onction du chreme s'ajoute a l'imposition des mains, 
et meme, dans 1'Eglise d'Orient, se substitue a cette 
imposition. Dans l'Eglise d'Occident, ces deux rites 
demeurent unis pour la confirma~ion. 

L'histoire meme du sacrement pose aux theologiens 
une delicate question sur Ie rite essentiel de la con
firmation : quelle est la matiere du sacrement, Ie rite 
qui est vraiment Ie symboie efficace de Ia grace, Ie rite 
auquel est liee la validite? e,st-ce l'imp.o~i~ion d~s 
mains est-ce l'onction ? Nous n avons pas ICI a examI
ner ce' p.robleme, V. CONFIRMATION (dogmatique),; mais 
les remarques meme que nous venons de falre au 
sujet de l'imposition des mains suggerent a ces ques
tions une reponse assez souple, et qui admette, a tra
vers Ie temps et l'espace, des variations dans la deter
mination par l'EcrJise de la matiere du sacrement. 

3. Dans l'euch:lristie .. - U parait bien que Ie rite de 
l'imposition des mains figurait ~ans ~a messe pri~litive 
et avec un certain relief. Le plus anCien texte qUl nous 
donne une description un peu detaillee des rites de la 
messe la Tradition apostolique, nous montre la cele
bratio'n des mysteres par l'eveque qui vient d'etre 
consacre : il impose sa main sur l'oblation, imponens 
manum in eam (oblationem) cum omni presbyterio, et il 
dit rend ant graces: Dominus vobiscum, etc. Suit une 
pr6face eucharistique. - Une plaque d'ivoire repro
duite a l'article Concel!!bration du Dict. d'archi!ol. ehret., 
montre l'eveque celebrant qui etend les ma~ns. sur les 
oblats; les pretres qui concelebrent avec 1m tiennent 
les mains etendues vers l'aute!. 

Ce rite de !'imposition des mains disparut ~?ngtemps 
de la messe. II devait reapparaitre au xve sleele, pour 
accompagner la priere Hanc igitur. ~I s'agit ici.evidem
ment d'un rite qui ne saurait aVOir de portee sacra-
mentelle. 

4. Dans la penitence. - De no:nbreux ~extes du 
me siecle en particulier chez Saint Cypnen, nous 
montrent'la reconciliation des penitents accomplie par 
l'imposition des mains de l'eveque ~t du elerge. Be.~u
coup de ces textes ne signalent. meme ~a~ d; pnere 
jointe a. cctte imposition des mams; maIS II n est pas 
douteux qu'elle etait accompagnee d'une priere; c~tte 
priere devait prendre bientOt Ie type ~ol~nnel, or~Ison 
se developpant en preface. - Quell~ etalt la por~ee de 
cette imposition des mains? pourralt-on ~arl~r a son 
sujet de rite sacramentel proprement dIt, c est une 
question qu'on examinera a. 1'article PENITEKCE. 

5. Dans l' ordre. - II faut distinguer entre les ordres 
qui constituent la hierarchie eccJt\siastique proprement 
dite : episcopat, presbytErat, ~iaconat, et ~'a~t:e pa~t 
les ordres mineurs et Ie sous-dIaconat, consldere ]adiS 
dans l'Eglise latine et encore ~ujourd'hui dar:s I:Eg~ise 
d'Orient comme un ordre mmeur. Cette dlstmctIOn 
faite, on constate par l'histoire que Ie se,:1 rite qu' 0:r 
retrouve toujours et partout dans la collatIOn des trOIS 
grands ordres, est 1'imposition des mains. De la, a. 
conelure que cette imposition est la seule matiere du 
sacrement, il n'y a qu'un pas, et on co;uprend que 
beaucoup de theologiens l'aient franchi. Comment 
pourtant cette theorie se heurte a. d'autres faits, et 

aussi a la doctrine professee dans plusieurs declara
tions officielles de l' Eglise, c' est ce qu' on verra it 
l'article ORDRE. 

6. Dans l'extreme-onction. - Le rituel romain de 
l' extreme-onction ne contient pas de rub rique qui pres
crive l'imposition des mains, mais ce rite est explicite
ment mentionne dans I'oraison qui precede immedia
tement les onctions : « Au nom du Pere et du Fils et du 
Saint-Esprit, que s'eteigne en toi toute action du diable 
par !'imposition de nos mains et l'invocation de tous 
les saints anges ... " On est aussitOt porte a. penser que 
ce texte evoque un rite maintenant disparu; et en 
effet plusieurs des rituels du Moyen Age que nous
avons cites a l'article EXTRE:\1E-ONCTION mention
nent ceUe imposition des mains. II se peut d'ailleurs, 
comme Ie fait remarquer Ie P. Galtier, que l'expression 
meme de la lettre de saint Jacques: orent super eum, 
que les pretres prient sur Ie malade, implique l'impo
sition des mains. 

Outre Ie memoire du P. Galtier cite plus haut, consulter 
Coppens, L'Imposition des mains et les rites connexes dans Ie
Nouveau Testament e/ dans l'Eglise ancienne, Louvain-Paris, 
1925. 

Pierre PARIS. 
'1, i M POT (Morale).-· Pour que l'impOt soit juste, 

il faut trois conditions: a) qu'il soit impose par I'au
torite competente, nationale, provinciale ou. munici
pale; b) pour une juste cause, c'est-a.-dire pour l'uti
lite ou la necessite de la nation ... ; c) qu'on garde la 
proportion avec les ressources de chacun, de sorte 
que les riches et ceux qui re<;oivent davantage de 
l'Etat payent plus que les autres. 

Deux questions principales interessent Ie moraliste 
au sujet de l'impot : S'il y a en conscience obligation 
de Ie payer; quand on est tenu a restitution pour 
fraude fiscale. Nous les traiterons ensemble, puis
qu' elles sont corollaires l'une de l' autre. 

1. Communem~nt les theologiens soutiennent que 
les lois fiscales obligent en conscience: Bouqumon,. 
Tanquerey, etc. Us derivent l'obligation directement 
de la justice sociale, et indirectement de la justice 
commutative, et font un devoir aux fraudeurs de resti
tuer. Ils citent cette parole de Notre-Seigneur, dite 
a. propos de tributs a payer: « Rendez a. Cesar ce qui est 
it Cesar et it Dieu ce qui est it Dieu. " Matt., XVII, 21. 
I1s invoquent l'exemple du Sauveur qui ordonne a 
Pierre de solder Ie tribut, Matt., XVII, 23. Saint Paul 
declare: « Rendez a. chacun ce qui lui est dil: a. qui Ie 
tribut, Ie tribut; a. qui l'impOt, l'impOt. "Rom., XIII, 6, 
Ils raisonnent ainsi : Les citoyens doivent fournir a. 
I'Etat ce qui lui est necessaire; or il n'obtiendra pas 
facilement ce qu'il lui faut, s'ils n'y sont tenus en 
conseience, car les fraudes seront innombrables; les 
gens honnetes et timon\s devrollt payer it la place des 
ruses et des indelicats; les riches dissimuleront leur 
fortune, et les pauvres, moins habHes, seront ecrases. 
Cependant, ils observent que, si Ie legislateur n' a cer
tainement entendu faire qu'une loi penaIe, elle ne lie 
pas en conscience; que Ie contribuable peut faire des 
declarations de biens ou de revenus suivant la coutume 
qui est souvent de les sous-estimer un peu, en particu
lier dans les contrats de vente ou les successions; que 
les lois fiscales n' obligent pas moralement si elles sont 
certaincment injustes. 

Ils condamnent naturellement les mensonges qui ne 
sont pas des restrictions mentales legitimees par 
l'usage, et que les fraudeurs commettent dans leurs 
declarations, en parole ou par de faux certificats. 

Ils blament Ie metier de contrebandier, soit a. cause 
des dispositions intimes, souvent mauvaises, qu'il 
implique, soit a cause des perils qu'il fait courir. 

En consequence, Ie fraudeur est tenu a restitution, 
a. moins que Ie legislateur n'ait declare sa loi penale, ou 
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qu'ellene soit manifestement injuste. Les percepteurs 
y sont particulierement obliges, qui favorisent sciem
ment les fraudeurs, puisqu'ils doivent, par office, donc 
en justice, empecher les fraudes. 

2. Quelques theologiens pretendent que les lois tri
butaires sont en general penales :. de Lugo, Ballerini, 
Berardi, Genicot, Noldin, etc. I1s pensent que Ie Jegis
lateur n'entend pas imposer une obligation morale, et 
que c'est ainsi que Ie comprennent la plupart des 
citoyens, qui ne se croient pas coup abIes de peche 
lorsqu'ils fraudent Ie fisc. Us aj outent que, dans la 
majeure partie des Etats et des villes, les impOts depas
sent la juste mesure, Ie legislateur en usant ainsi pour 
compenser les nombreuses fraudes qu'il prevoit, et ne 
peut eviter. 

Toutefois, ils remarquent qu'il ne faut pas confondre 
avec les impots, ce que l'on doit payer pour certains 
travaux que 1'Etat ou la ville execute pour les parti
culiers, comme transporter les personnes, les marchan
dises, les lettres, etc. Dans ces cas, il y a un contrat 
onereux qui oblige en justice, et par consequent a 
restitution. Certaines prescriptions, cependant, ne 
sont pas de jUstice, mais de simples formalites, comme 
inserer de l' argent dans les lettres, utiliser un billet de 
retour delivre a. un autre, etc. 

l\Iais les employes, charges de recouvrer les taxes, ' 
doivent les exiger, sinon reparer Ie tort cause a. l'Etat. 
Ceux qui les corrompent sont coupables, et tenus a. 
restitution. 

Les confesseurs doivent exhorter a. payer les impots : 
l'obeissance aux lois, meme penales, est une vertu. 
Qu'ils conseillent la reparation en cas de fraude, sans 
y obliger strictement. 

- A chacun de juger ou est la verite, et de suivre sa 
conscience. Mais il ne parait guere douteux que la 
premiere opinion doive agreer davantage a. la plupart 
de nos lecteurs. 

Fran~ois GIRERD. 
2. IMPOT (Sociologie). - 1. Sa raison d'etre. 

II. Court historique. III. Notre regime fiscal actue!. 
IV. Quelques problemes souleves. V. Devoirs de 
I'Etat. 

I. SA RAISON D'ETRE. - L'organisation, Ie fonction
nement et les taches d'un Etat necessitent des 
ressources dont nul ne peut se passer, et moins encore 
l'Etat moderne. L'armee, la marine, la justice, l'ordre 
public, les· routes, l'enseignement, les arts, l'hy
gifme, etc., reclament ses soins, s'imposent a lui, exigent 
des depenses considerables. Depuis un siecle surtout 
les attributions de l'Etat croissant toujours ont amene 
la croissance des depenses publiques. En 1816, Ie total 
des depenses d'Etat etait d'un milliard; Ie deuxieme 
milliard apparut en 1855, Ie troisieme en 1876, Ie 
quatrieme en 1908 et Ie cinquieme en 1914. La guerre 
de 1914-1918 a accumulede telles ruines que les chiffres 
d'avant-guerre sont devenus jeu d'enfant : Ie budget 
de 1925 atteint quarante milliards. Laissant de cOte 
les circonstances exceptionnelles de ce terrible fleau 
de la guerre, il faut reconnaitre que, si l' etatisme a ete 
abusivement developpe, les transformations politiques, 
sociales et economiques sont aussi pour beauconp 
dans l'accroissement des depenses publiques. Les ser
vices publics se sont prodigieusement augmentes et, 
puisque tous en profitent in globo, to us doivent y 
contribuer par !'impot. 

L'impOt est vraiment un acte de souverainete, un 
prelevement opere sur les biens ou les personnes pour 
subvenir aux besoins du pays. En principe donc, la 
loi fiscale oblige en conscience. Car qui a un devoir a. 
Templir a droit aux moyens necessaires pour Ie remplir. 
Esquiver l'impOt ou frauder sur l'impot constituent 
une double injustice: injustice vis-a-vis de l'Etat, a 
qui l'on refuse Ie moyen necessaire d'accomplir sa 
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mission; injustice vis-a.-vis de ses concitoyens, sur qui 
:etomb:nt pIUS lourdes les charges dont tous devraient 
~tre ,sohdarres .. Or: a bien essaye de soutenir que les 
I.m~ots ressortissaIent a l'ordre penal et que ceux-l!t 
et~lent coupa?les qui se faisaient prendre. Quelles que 
sOlent,en pratlq,:e certaines toh~rances acceptees, on ne 
peut, a notre aVIS, admettre pareille doctrine et ceux 
qui sont charges d'enseigner la morale fer alent bien 
de travailler sur ce pOint a une meilleure education 
civique et a. une conception plus saine du devoir 
fiscal. Plus que jamais, de l'accomplissement coura
geux de ce devoir dependra Ie redressement financier 
de notre pays, et de tous les pays. 

II. COURT HISTOlliQUE. - II parait que l'impOt n'a 
pas toujours existe! Ainsi, en Angleterre, apres la 
conquete, Ie revenu territorial des rois normands suffi
sait a. faire marcher la chose publique. Heureux pays 
et heureux temps! 

II en fut de meme en France sous les premiers Cape
tiens, ou Ie produit des domaines, enrichi des fiefs con
siderables que Hugues Capet reunit a. la couronne, 
fournit longtemps a lui seul Ie revenu ordinaire de 
I'Etat. A partir de Philippe-Auguste, tout changea, 
et successivement la dime, la taille, la gabelle et autres 
denominations variees firent invasion et tomberent 
sur Ie pauvre contribuable « taillable et carve able ". 
Au debut, les Etats generaux pouvaient donner (')11 

refuser leur consentement. Mais la monarchie absolue 
cessa de les convoquer apres 1614. Ainsi les deux as
pects d'un veritable budget: acte d'autorisation et 
etat de prevision regulier, n'existaient plus et, a. 
l'ombre de l'absolutisme et du « secret des finances ", 
les pires abus se multiplierent. 

;" Des abus naissent les rMormes. Avec la Revolution, 
tnomphent les principes du vote de !'impOt, de l'eta
blissement d'un etat annuel de prevision et de la 
publicite des finances l1ationales. " (G. Bonnet). 
« Aucun impot ne peut etre leve sans Ie consentement 
de la nation ", disent les Etats generaux de 1789. 
La Constituante, au debut de la Revolution, jeta donc 
bas Ie regime fiscal ancien, par horreur pour l'arbi
traire dont on avait tant souffert, et institua d'abord 
un grand impOt sur la fortune immobiliere, alors 
presque I'unique forme de la richesse, l'impot foncier, 
auquel s'ajouta la contribution mobiliere. On s'aper
<;ut vite de la faible productivite de ces impOts, et il 
fallut se resigner a. retablir la plupart des anciens 
impOts, en changeant seulement les noms: " 1'insinua
tion)) devint " l'enregistrement ", "les droits reunis » 

¢Ievinrent « les contributions indirectes ", etc. La 
contribution mobiliere varia selon Ie chiffre du loyer, 
l'impot des patentes selon la natl,lre de la profession, 
et I'impot des portes et fenetres correspondit au nOI11-
bre des ouvertures du logis. Telles furent les grandes 
lignes du regime fiscal pendant tout Ie XIXe siecle; 
on n'en peut nier les serieux avantages : productivite, 
commodite de perception, independance du contri
buable. 

Mais, comme on I'a tres bien remarque, les « quatre 
vieilles " contributions directes, etablies a. un moment 
ou la terre eta it a. peu pres la seule forme de la richesse, 
n'etaient plus en rapport avec Ie bouleversement 
economique amene par 1'essor de la grande industrie. 
Une reforme finit par s'imposer, pour relablir l'har
monie rompue, diminuer la preponderance excessive 
des impOts indirects sur ies impots directs, atteindre 
Ie contribuable, non selon les seuls signes exterieurs 
parfois trompeurs, mais selon ses facultes effectives. 
La loi du 15 juillet 1914 crea l'impot general sur Ie 
revenu. Trois ans apres, la loi du 31 juillet 1917 acheva 
l'ceuvre commencee en rempla<;ant nne partie de~ 
anciennes contributions par des impOts « cectulaires )) 
sur les revenus, 

III. - 30 
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Ill. NOTRE REGIME FISCAL ACTUEL. - A la base, 

des impots reels et proportionnels, dits « cedulaires ", 
et atteignant des sources differentes de revenu (layer 
du sol, benefice industriel, salaire, etc.). Au-dessus, 
un impot personnel et progressif sur l'ensemble du 
revenu, tenant compte des charges de famille et 
respectant « un minimum d'existence ". 

10 Les impots « ddulaires "comprennent : a) l'impOt 
sur les propriites baties,etabli sur la valeur locative du 
sol et des batiments; b) l'impot sur les proprieles non 
baties, c'est-it-dire Ie revenu « llet » du sol; c) l'impOt 
sur les benefices indusiriels et commerciaux, auquel sont 
assujettis tous les particuliers au societes exer,(ant 
en France une profession industrielle au commerciale. 
Le contribuable est tenu de faire une declaration de 
son benefice imposable; d) l'impOt sur les benefices de 
I'exploitation agricole a ete modi fie et Ie sera sans 
doute encore: sa nature Ie rend en effet infiniment va
riable et complexe; e) I'impot auquel sont soumises 
touies les professions liberales, non frappees par un 
autre impOt cedulaire; fl l'impot sur les traitemenis, 
salaires et pensions qui atteint tous les salaries au 
pensionnaires dont les revenus depassent 7 000 francs. 
Cet abattement sera augmente pour chaque contri
hm,.ble d'une somme de 3 000 francs pour sa femme, si 
eUe n' ani salaire, ni revenus personnels, de 3 000 francs 
par enfant de mains de 18 ans et non salarie, et de 
2 000 francs pour chaque autre personne it sa charge; 
g) c'etait autrefois l'impOt foncier qui etait la princi
pale matiere imposable. Le developpement si consi
derable de la fortune mobiliere a oblige Ie legislateur it 
creer ou it augmenter les impots pesant sur cette der
niere : timbre des operations de bourse, timbres de 

quittance, etc. 
20 L'impOt gelll!ral sur Ie revcnu est un impOt de 

superposition qui atteint Ie revenu dans son ensemble, 
independamment des impots cedulaires qui en ont 
deja frappe distinctement les diverses fractions.Actuel
lement cet impOt est calcule, en tenant pour nulle 
13, fraction qui n'excede pas 7 000 francs. Certaines 
deductions sont operees pour enfants au personnes 
it la charge du contribuaUe. La majoration de 25 % 
reste applicable aux cOlltribuables ages de plus de 
30 ans, celibataires au divorces et n'ayant pas d'en
fant ou aucune personne it leur charge. (Loi des 
finances, du 13 juillet 1925.) 

Il nous faudrait aussi parler des impOts sur les 
successions, des impots sur les exportations, des 
impOts sur les consommations : boissons, tabac, alcool, 
droits de douane, etc. Le lecteur voit au cela nous 

entrainerait. 
En pareille matil;re, d'ailleurs, l'arrivee d'un nou-

veau ministre des finances change et parfois boule
verse Ie regime des impOts,et il faut suivre presque au 
jour Ie jour les projets ministeriels au parlementaires 
pour etre it peu pres it la page, comme on dit. Nous ne 
pouvons donc que no us en tenir aux notions generales 
que nous avons essaye de donner. 

IV. QUELQUES PROBLEMES SOULEyES. - 1
0 

Le 
premier probleme est celui de I'impot progressi!, defini
tivemellt substitue it l'impOt proportionneL 

Celui-ci prenait un mi!me iantteme, par exemple 6 ~~, 
de tous les revenus, quels qu'ils fussent, et donc 
180 francs sur un revenu de 3000 francs, 600 francs 
sur un revenu de 10000 francs. Etait-ce juste? 
En nn pareil debat, l'opinion des economistes libe
raux n'est peut-etre pas it dedaigner. Or Jean-Baptiste 
Say inclinait vel'S Ie systeme progressif, parce que, 
dit-il, « une contribution simple et proportionnelle 
devient souvent plus lourde pour Ie pauvre que pour Ie 
riche. )) Joseph Garnier constatait Ie caractere pro
gressif it rebours de certains impots indirects et recla
mait l'etablissement d'un impot veritablement pro-

gressif en matiere de contributions directes. L'impot 
peut etre progressif, dit-il, sans etre spoliateur. 

Et cn efl'et, qui ne voit qu'un prelevement de 
180 francs sur 3 000 francs de revenu est une charge 
bien plus lourde qu'un pn\levement de 600 francs sur 
unrevenu de 10 000 francs ? L'impot proportionnellese 
donc la justice, et l'impot progressif s'impose; it une 
condition toutefois : c' est que la raison de la progres
sion ne soit pas constante, mais decroissante, par 
exemple 2 % sur un revenu de 6 000 francs, 2 + 1,90

0/0 
sur un revenu de 9 000 francs, 2 + 1,90 + 1,80 % sur 
un revenu de 12 000 francs, etc.~ Car autrement on 
aboutirait it l'absorption complete du revenu par l'im
pOt et aussi it une injustice non mains grave que celIe 
de l'impot proportionnel. Plusieurs economistes appel
lent eet impot ainsi attenue impot progressionnel. 

Un eminent philosophe et theologien, Taparelli, n'a 
pas craint d'ecrire : " Une autre observation impor
tante ... c'est l'injustiee de la simple proportionnalite 
dcs charges et des forces; car la societe devant pro
curer it chacun son bien, en proportion de I'impor
tance de ses droits, Ie droit du pauvre it l'cxistence 
prime celui du riche it I'aisance. Donc l'impot pro
gressif est juste. » Essai de droit nature I, diss. V, C. VI. 

" Au total, dit M. Truchy, professeur it la Faculte de 
droit de Paris, l'impot progressif est un instrument 
d'un maniement delicat et qui n'est pas sans risques, 
mais il s'adapte it la capacite contributive d'une fa,(on 
plus simple et plus souplc que l'impOt proportionnel. )} 

Nous n'avons pas ici l'espace suffisant pour faire 
l'etude comparee des organisations financieres des 
divers Etats europeens; et pourtant combien eUe 
serait interessante et suggestive! Disons du mains 
que l' Angleterre a etabli l'impOt sur Ie revenu, 1'in
come-tax, en 1842, et que cet impOt fait partie inte
grante de son systeme fiscal. Son but etait de realiser 
ce triple desideratum: 10 combler Ie deficit du budget 
et subvenir it ses besoins pour l'avenir; 20 constituer 
un impOt de compensation et de degrevement permet
tant de diminuer les charges de la classe laborieuse ; 
;:0 subvenir aux depenses imprevues et extraordinaires 
de la guerre. Ce but a ete atteint. 

20 Autre probleme. - Est-il juste de distingmir les 
revenus suivant leur origine (rente, travail, etc.) et 
de graduer la taxe selon cette origine ? 

Le P. Vermeersch ne Ie crait pas, car, dit-il, des. 
rentes modestes peuvent, aussi bien que des salaires, 
pourvoir it de stricts besoins; et d'ailleurs est-ce que 
taus les revenus ne viennent pas du travail? Le P. Fal
lon est d'un autre avis, et c'est cet avis que nous pre
ferons. « Le rentier a deux cordes it son arc, tandis que 
Ie travailleur n'en a qu'une. » Il peut souvent, s'il Ie 
veut, ajouter it ses rentes modestes un salaire ou quel
que profit. Quant aux revenus qui, dit-on, viennent 
tous du travail, il faut tout de meme ne pas oublier 
qu'autre chose est Ie revenu du travail personnel et 
quotidien, et autre chose celui du travail d'un grand
pere au d'un arriere-grand-pere. 

30 Un autre probleme souleve depuis plusieurs 
anm\es et que des partis brandissent comme un pro
gram:me mena,(ant, est celui de l'impot sur Ie capital. 
Presque taus les economistes serieux sont d'accord 
pour dire que ce serait diminuer les possibilites de la 
production et tuer la paule aux ceufs d'or; Jean-Bap
tiste Say disait avec raison: « II en va de I'Etat comme 
des particuliers : un particulier qui mange son capital 
se ruine; un Etat qui mange Ie capital de ses sujets les 
ruine et se ruine lui-meme : ses ressources futures 
diminuent. Seuls, les revenus renaissent incessam-

ment. " II n'y a qu'un cas au l'on pourraity recourir: ce serait 
pour eviter la banqueroute, quand on aurait d'ailleurs 
epuise tous les autres moyens. Plusieurs croient que 
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cette heure a sonne en France entre autres M J' 
Reuue de ~cience ei de zegislatio~ financiere 1919 l~~g' 
On pe~t lIre en sens contraire la vigoureu'se et~de d~ 
':'II. AllIx dans la Reuue politique et parlemeni' E 
Angleterre, apres de nombreuses etudes t d' mre.. n 
I 

'1' e ISCUSSlOns 
e pre evement sur l~ capital a ete ecarte. 

· V. J?E.VOIRS DE :t:'ETAT. - Nous avons surtout parle 
Jusqu ICI des deVOll'S des contribuabies' l'Et t ' 
pas de moins graves. ' a n en a 

Son premier devoir est de creer la confian d t 
l'absence amene inevitablement au 1",' ce or: 
taux au la thesaurisation. evaSlOn des capI-

, II a aussi I'obligation de faire des economies dans la 
gerance de la Maison « France)) comme I t 1 
l'ommes d' fl' . ,par en es , ~ aIres. En Angleterre et aux Etats-Unis 
011 a nO,mme ;rn~ ~ommission dite des economies ui ~ 
propose et realIse de profondes ref ormes . . q t 
Co nl 

.. ,. ' mars ce te 
I niSSlOn etart composee d'homm . d' . d es III ependants et 

pns en. ehors des parlements. 
La. repression des inegalites et des /raudes fl I 

ne s'lmpos ., Isca es . e pas maIllS. L administration des contri 
butlons a publie recemment Ie produit par d' t
ment, des impOts cedulaires (autres u' I ep,:r e
tions foncieres) et de l'impOt ge' . qj e es contrrhu
d' '1 ' nera sur Ie revenu 

apres es roles etablis au titre de l'annee 1924 
(revenus de 1923). Or dit Ie T S . ,. ,~ emps, upplement 
econOllllque du 10 janvier 1926 t I . "t t d'" ,« ous es chlffres 
men en etre etudies avec so· II · f' Ill. S montrent les 
nnper ectlOns et les inJ'ustices de ., . o nos lmpots directs 

n constate, par exemple, que Ie montant total de~ 
p;ofltlts frappes par l'impot sur les bell!\fiees agricoles 
n es . q,ue de, 1 372 millions (Le Temps aura it dtl: dire 
~~?~z3 oa/a decharge des agrieu/leurs, qu'ils uendeni leur 
dee 200 tranes)le qjUintal, landis que son pritc mondial est 

rancs , a ors que les benefices imposables du 
fi~~rr:~~ce et de l'in.dustrie atteignent pres de 20 mil-

, , que les trar.te.ments et salaires soumis it l'im-
pot depassent 10 mIllIards et demi Po . c I" , " . ur ce qUI con-
ern~ Impot general sur Ie revenu, on remarque que Ie 

~lOm re ~otal, des contribuables, y compris ceux ui 
~nt taxes d office, n' est que de 1 233 772 t q 

~llapu;te~art"tpr4e3s5de ?O. % dn montant glOba~ deq~:t 
Sal mllllOns 1/ c t ' , 794451 900 f d /2 - con preleves sur 

rancs e revenus declan\s par 364 contri-
buables (revenus de plus de 1 million) t d' 
742000 t 'h ' an IS que . can fl uables possedant un ensemble d . 
nus rmposables s'ele:,ant it 11 milliards 700 ;:i:l~:~
ne supportent, au tItre de l'impOt general's 
charge de 127 '11' l' ' qu une . mr lOns /2' representant 5 Y.( 0/ . 
peme du rendement total De t II ,2 /.0 a · d' . e es constatatlOns 
~nuSf:en~tux pouvoirs publics quels redressements et 
" d S ~e OJ:rr:es sont necessaires en vue d'une plus 
~ran ,~ eg~lrte devant I'impot, aussi bien ue our 
1 amelIoratlOn. des rend~ments it obtenir par l~tat. " 

II Y a aUSSl la questlOn de l'usa c' . 
ressources de l'Et t .. g qUI est fait des 

. . a ~ usage qUI dOlt tourner serieuse-
ment, au mOins lndlrectement, it l'avantag d t 
des pauvres e d' e e ous, d't . omme es nches. « Qui osera sontenir 
· \ avec rarson Jean-Baptiste Say, qu'un pere doit 

I e rancher un marceau de pain, un vetement chaud it 
ses enfants, pour fournir son contingent au luxe des 
monuments publics? » Traile d" . . . 1. III, c. IX. economze polztzque, 

II y a enfin~ en n:~atiere d'enseignement par exem Ie 
de fausses orzentatlOl1s in{inimeni coilieuses it t' R ' 
comme l'etatisation de l'ecole et l'oubil' rec Iler, 
di' I .. - pour ne pas 

I
.ble e mer;ns - des droits des families et des corps 
I res enseignants.~ 
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meilleure organ' t' d mentaire t Isa lOn u travail legislatif et parle-
,e par une plus ab d t d' . 

principes essentiels d'ord . on an e Ifl'uslon des 
apporte donc s . . re SOCIal et moral. Que chacun 
national ! a pIerre a la reconstruction de l' edifice 

Truchy, Cours d'econOlnie oliti 
Fallon, Principes d'economie s~ciale~Z:;' t. II, p. 264:300; 
eeS dc la France; Jeze Tr T d .'. Bonnet, Les Fman
Traite elemeniaire des' fin~~~es.e selence des finances; Allix, 

IMPRIMIERIIE (0 Paul SIX. 
, ,.. RIGINES DE 1..'). - L" 

"\ enteur de Ilmpnmerie paralt hien av' ,. lU
Gensfleisch, surnomme Gutenberg II ~Ir. ete Jean 

I
, 1 . naqmt a Maye 

vers an 400 et mourut en 1468 L HI' nee 
buent cette decouverte it Laurent C~:te/ la~dals attri
de Gutenberg, dirigeait une imprimeri~ ~~I, au temp~ 
Harlem. Mais la priorite semble devoir grav~re ~ 
Gutenberg, qui avait depuis longtemps entre~emr a, 
sceur de ses projets. Les remiers . re enu sm 
eurent, lieu it Strasbourg ;Pn fonda :~~~~~ed~nG~~~erg 
me!:t.a Mayenee o~ il put faire fondre des caract~~~~-
, ;::d.em:nent, des les origines, J'Eglise sentit qu'ii 
~oral:lt I: un I ~anger de pe:-version intellectuelle et 

, ~ , .a OIS comme aUJourd'hui, elle demanda 
q~.e de~ llllllt.es fussent imposees it Ia liberte de 1" 
pI:mer:e. Mals il est faux qu'elle ait considere /m
pl'lmene comme une invention satan' lill

~i~bolique, .et qu~elle se soit efforceeld~ei,~~~~uvre 
elceau, pms de lImiter it l'exces son action r au 

1\1 Jea G' d . . : n mrau, Hisioire partiale H' i . . 
Pans, 1912 t. II P 211 233 t ' IS ozre uraw, , ,. - , man re surabond t 
i~~e;e:~exte:. donnent Ie plus eclatant deme~~~e~e 

rma lOns. II conclut en ces termes : 
Ar;·Ctons la cette longue enumeration ,. . . 

fondees, dirigees ou protegees d d Impnmenes 
gens d'Eglise. A tout homme d ~ns taus. les pays par des 
d'ailleurs ses sentiments ~el'g. e onne fOI, quels que soient , I leux ou politi II 
vera que Ie ( merveilleux art )) de G ques: e e prou
pIns puissants propagateurs utenberg n eut pas de 
les eveques, les chanoines le;u:b~e;, p~Ples, les. ~ardinanx, 
r"alite, I'Eglise a vu dans j'im . es. e es relIgleux ... En 
meme nne riYale mais pfl.r~e.ne non une ennemie ou 
travaille a repar{dre no~n~e a~XIl!arre. Elle avait toujours 
hautes classes de la societ. u ement dans Ie clerge et les 
sciences divines et humai7;e~a~~ e~core dans Ie peuple, les 
siecles les plus recules d 1\1. eSA pour cela que, des les 
les ecoles et les manuscr~ "~yen ge, elle avait multiplie 
liYres. en les mettant I. s. n augmentant Ie nombre des 
des humbles et des ~~~r ;eur ~~:m l1,:arch.e, a Ia disposition 
pimetl'er plus profonde:e:~' II ImprImene permettait de 
d'efficacite au rOle educate' e p~npI~ et de donner plus 
I'Eglise. Voila pourquoi des ~r .(~ a;mt san~. c~sse l'empli 
ria, bibliothecaire du Vati::n

a 
s el~ ~e I eve que d'Alc

qu'une pareille inyention de' .t' glorlfi~Ie;,J ~es services 
taient Ie a . ,ar rendre a I ro.glIse et felici
Voila p pe ~ous Ie pontIfieat duquel elle s'etait prodnite. 

t d 
pOUl'quol les premIers InTes imprimes sont des b 'bl 

e es om rages de piete avec i I es 
religieuse de tous meme d n;ages, pour la formation 
de classe tels que ia gramm:~r:l~~~~el~tr~s, ou des !ivres 
presses de Subiaco [ T e anat, sortIe des 
Voila JOur . ce ebre abbaye benedictine d'Italiej 
commel I qUOI encore les in1primeurs se consideraient 

• es propagateurs de la "C l'. 
vaient du Saint-Siege et des eve ve~l e r~ l~l,euse e~ . rece
et des indulgences. ques es pnvIleges spIrItuels 

Ce?i tuera,?ela ~ s'ec.rient nos epnemis : ils entendent 
p~r la que ,llmp~Imene tuera l'Eglise. Jamais l'E Ii 
n a r.edoute parell danger, pas plus au xvc siecle quge d

se 

nos Jours. e 

IMPRIMEURS....... J. BRIcoUT. 
SR ' c:. .... ITIEURS lET LI 

A IRIES. - Leurs devoirs t' r .-
ci::if~iS i~ n~ faut pas o.ublier que Ie redressement finan

~ • st mtnnement he au redressement p 'T 
Is·<.:dressement social et au redressement m~~~a~q~~'vaall 
urement un gros bl· ~. " resoudre "1 pro e:ne ,de technique financiere it I 

, mals 1 est Im-meme conditionne par une 

interessent ici, rei event des IOr
ar l~U lers, qUI nous 

cooperation an mal et Ie scanda' s ~l concernent .la 
la cooperation it ce mot et ie'"l ?US .avons trmte 

t
. I ' ,p.us o'n ,1 v au~a 

ar IC e sur Ie scandale II s'agit d' . r' ". J "un 
cipes it un cas partic j. t app Iquer les prinn leI', e cela ne va pas sans diffi-
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culte. Cependant, il faut resoudre la question, car eUe 
est d'imnortance : imprimeurs, editeurs et libraires 
ont une influence considerable sur la foi et les meeurs, 
vu qu'on pense et qu'on agit suivant ce que 1'on lit. 
Ils cl)operent au bien ou au mal que font livres et 
j ournaux; Ie mal ne se limite pas a eux, mais a une 
portEe sociale plus ou moins etendue. Ils doivent 
eire des bienfaiteurs publics, et parfois sont des mal
faiteurs qui portent les autres au mal. 

10 Tous ceux qui colJaborent a !'impression d'un 
livre n'ont pas la meme responsabilite. Considerons, 
d'abord, celle du patron imprimeur, a qui revient de 
beaucoup la plus grande part. Peut-il imprimer de 
mauvais livres ou journaux ? Par mauvais livres, nous 
entendons ceux qui sont essentiellement contre fa foi 
ou les meeurs, done qui sont intrinsequement mau
vais, et pas seulement d'une maniere accidentelJe ou 
passagere. La reponse n'est pas douteuse : iI ne Ie 
peut pas, car Ie mal dont il s'agit est un mal intrin
seque, et la cooperation du patron imprimeur est telle
ment importante et prochaine qu'on doit la dire {or
melle. Or il n'est jamais permis de cooperer formelle
ment a une eeuvre intrinsequement mauvaise. Aucune 
raison de gain ou de contrat ne legitime ceUe partici
pation: on ne peut s'engager a faire Ie mal, et si l'on 
s'est engage, non seulement l'on n'est point tenu a 
s'executer, mais on ne Ie doit pas. La difficulte ou Ie 
doute peut seulement exister sur la malice du livre. 
En to us cas, Ie patron imprimeur doit se renseigner sur 
la nature l)1orale de ce qu'on lui fait imp rimer. 

II arrive que les imprimeurs ont des contrats avec 
des editeurs, dont ils s' obligent a publier tous les 
livres. Or ceux-ci leur confient parfois des publications 
mauvaises. Que faire? Ils ne peuvent obtemperer. 
Ou bien qu'ils denoncent ces contrats, ou bier qu'ils 
les fassent avec les reserves qui les dispensent d'im
primer ce qui va contre leur conscience. La loi civile 
ne les obligera pas a l'egard de ce qui est immoral. Et 
si un juge portait cette sentence, elle ne vaudrait pas 
au for interne. 

Nous ne dirons pas la meme chose des ouvriers im
primeurs qui sont sou vent incapables de juger les 
ecrits, et dont la cooperation peut etre dite maUrielle. 
Une cooperation materielle au mal devient licite, 
quand il y a des raisons proportionneUement graves. 
Parmi les ouvriers il y a une hierarchie, suivant que 
leur collaboration est plus ou moins importante et 
pro chaine. Les causes excusantes devront donc eire 
plus ou moins gran des, suivant l'office de chacun, et 
aussi Ie nombre des productions mauvaises qu'ils 
doivent imprimer. PlutOt que de juger chaqueecrit, 
qu'ils se renseignent sur la qualite de la maison qui les 
emploie. En general, ils peuvent y rester jusqu'a ce 
qu'ils aient trouve une autre ~ituation. Par besoinde 
gagner leur vie et difficulte de rencontrer du travail, 
ils pourraient memf' y entrer, pour Ie temps necessaire. 
Comme on Ie voit, leur cooperation, pour etre legi
time, reclame un interet grave et meme majeur, qui 
en meme temps pourra ecarter Ie scan dale. 

Mais si, au lieu de livres essentiellement mauvais, il 
s'agit de publications simplement dangereuses ou 
moins bonnes, l'impression pourra en eire legitime 
pour de tres graves, ou au moins de graves raisons, 
suivantla malice de l'ecrit, car il n 'est qu'accidentelle
ment mauvais, et une cooperation a ure eeuvre acci
dentellement mauvaise peut etre licite pour des motifs 
proportionnes. Cela est vrai du patron imprimeur, a 
plus f<'rte raison de sesouvriers. Certanis livres, qui 
sont a l'Index, rentrent dans cette categorie : Rome 
condamne aussi ceux qui ne sont pas intrinsequement 
mauvais. 

20 Apr/!s cela, il est facile de tracer les devoirs de 
l'editeur; Lui est plus responsable que Ie patron impri-

meur, car il est libre vis-a-vis de ses clients, et n'a pas 
les memes raisons de faire des concessions de cons
cience. Il trouvera toujours, s'ille veut, assez de bons 
Iivres it editer; surtout aujourd'hui ou les bors ren
contrent difficilement editeur. II lui est absolument 
interdit de publier des ouvrages essentiellement mau
vais, car sa cooperation est tormelle, tant elle est im· 
portante et immediate. Pour les autre>, accidentelle
ment mauvais, il aura difficilement des raisons leg i
times de les publier : nous ne dirons pas qn'il lie 
puisse y en aVGir, puisque l'eeuvre n'est pas intrinse
quement mauvaisp. A cOte du mRl, l'editeur de memo 
que Ie patron imprimeur ne doit pas oublier Ie scan
dale qn'il peut causer. Cela montre 1'importance des 
raisons qU'i! faut pour autoriser pRreille cooperation. 

30 Quant aux libraires, qui se con ten tent de vendre 
les livres edites et imprimes par d'aulres, leur r()le est 
moindre, car leur cooperation est moins immediate. 
Leur est-il permis de tenir et de vendre des livres 
immoraux? Non sans doutp, a aUCUli prix; aucune 
raison ne legitime uti tel commerce. Pour'les livres qui 
seraient seulement contre la foi, avec les permissions 
necessaires, il ne leur est pas interdit de les avoir et de 
les vendre a bon escient, c'est-a-dire avec prudence et 
discretion, et seulement a ceux qu'ils peuvent raison
nablement supposer en droit de les posseder. L'Eglise, 
en effet, pennet a certains, qu'elle juge suffisamment 
eclaires et forts, de les avair pour les faire servir a la 
bonne cause. Quant a la multitude des autres ecdts 
qui sont mediocres au point de vue morRl, a savoir 
legers, dangereux au moins pour certaine categorie de 
personnes, ce n'est que par necessite commerciale ou 
autre qu'un libraire peut les vendr( : sa cooperatiou 
etant seulement materielle et les eeuvres en question 
pas intrinsequement mauvaises, de graves interets 
peuvent la legitimer, et innocenter Ie scan dale plus ou 
moins grand qui en resulte. C'est dire que, en soi, il ne 
devrait pas cooperer a eeUe action pernicieuse du 
livre. Cf. Ie Codex, can. 1398, 1404. 

Franc;ois GIRERD. 

IMPURETE. - Voir CHASTETE. On se bornera 
iei a signaler un sermon sur l'impurete, ceH~bre entre 
tous, celui que Bourdaloue precha devant Louis XIV. 
(Euvres de Bourdaloue, Paris, 1877, t. I, p. 290-304. 
Le caractere de reprobation que nous decouvrons dans 
l'impurete, affirme Ie predicateur, « a tout a la fois et 
la vertu de repn\senter et la vertu d'operer ce qu'il 
represente .... Il represente dans l'homme l'Mat de la 
reprobation future: voila sa premiere propriete; ... il 
opere dans l'homme cette me me reprobation, en Ie 
conduisant it l'impenitence finalt' : c'en est la seconde 
propriete. En deux mots, impurete, signe de la repro
bation, et principe de la reprobation. Signe visible de 
la reprobation, parce que rien ne nous represente 
mieux, des cette vie, ]'etat des reprouves apres la 
mort: vous Ie verrez dans la premiere partie .. Principe 
efficaee de la reprobation, parce que rieu ne nous 
expose a un danger plus certain de tomber dans l'Hat 
des reprouves apres la mort: je vous Ie ferai voir dans 
la seconde partie. » 

1 0 Impureti, signe visible de la reprobation. -
D'apres l'Ecriture, quatre choses expriment parfaite
ment l'etat d'une ame reprouvee dans 1'enfer : les 
tenebres et 1'obscurite, au milieu d'un feu devorant; 
la confusion et It' desordre dans Ie sejour de toutes les 
miseres; l'esclavage et la servitude du demon; Ie vel' 
immortel d'une conscience cruellement et continuelle

.ment dechiree. « Or c'est ce que nous trouvons, des 
cette vie meme, dans l'impurete; ear il n'y a point de 
peehe, ni qui jette 1'!1omme dans un plus profond 
aveuglement d'esprit, ni qui l'engage dans les desor
dres plus fun estes, ni qui Ie captive davantage sous 
l'empire du demon, ni qui forme dans son ceeur un 
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yer de conscience plus insupportable et plus piquant; 
et tout cela, par une vertu qui lui est propre. D'ou je 
conclus, poursuit Bourdaloue, que ce peche est donc 
un signe manifestede l'etat malheureux de la reproba
tion : en void la preuve, appliquez-vous. » Et chacune 
de ces propositions est superieurement demontree. 

C'est dans Ie developpement de la seconde (desor
dres funestes de l'impurete) que se trouve Ie passage 
fameux que 1\1. Louis Bertrand rappelait naguere aux 
pages 129, 130 de La uie amoureuse de Louis XIV, 
Paris, 1924. En octobre 1679, Ie grand roi avait ete 
informe des horreurs perpetrees ou preparees par 
Mme de Montespan, avec l'aide de la Voisin. 

CHait, pour lui, Gcrit Louis Bertrand, l'infamie supreme. 
Deyant Ie crime patent de sa maltresse, il dut etre transporte 
d'indignation et, en meme temps, submerge d'horreur 
et de degout. Voila done celIe qu'i! avait aimee ! II avait 
tenu dans ses bras nne empoisonneuse et une tueuse 
d'enfants. Et cette tueuse avait voulu Ie tuer Iui-meme!. .. 
En cette minute, Oil il flechissait sous Ia honte et Ie remords, 
il reentendit sans doute Ies paroles tonnantes du perc Bour
daloue, dans son terrible SernlOn sur l'Impurete : {( Sire~ 
l'esprit inlpie a camme une liaison llecessaire avectousles 
vices, et tous les vices sont, pour ainsi dire, a ses gages et a 
sa soIde ... C'es! pour lui, par exemple, que 1'!lOmicide rep and 
Ie sang humain, pour lui que la per {idie prepare des poisons, 
pour lui que la calomnie est ingenieuse a inventer, pour lui 
que I'injustice est toute-puissante quand il s'agit de s01li
citer, pour lui que I'avariee epargne, pour lui que la prodi
galite dissipe, pour lui qne Ie parjure trompe, pour lui que 
Ie sacrilege altenie sur ce qu'i/ !J a de plus sain!. .. " Mme de 
:IVlontespan avait commis tous ces cdlnes. Est-ce qu'il n'el1 
Hait pas responsable,Iui qui l'ayait prise a son mari pour Ia 
livrer a eet " esprit impur " dont parlait Ie grand predica
tour? II voyait maintenant dans quel ablme on roule, quant 
on abandonne son cceur aux demons de tontes Ies concupis
cences! A tout prix, il falIait sortir de eet enfer! A tout prix, 
iI falIait rom pre Ia vieille chaine de peche! 

20 Impureti, principe efllcace de la reprobation. -
Operer la reprobation dans une ame, e'est la conduire 
a l'impenitence finale. Or il n'y a point de peete qui 
conduise a cette impenitence finale d'une fac;on plus 
sure, parce qu'il n'est point de peehe qui rende Ie 
peeheur plus sujet a la reehute, point de peche qui 
expose plus Ie pecheur a la tentation du desespoir, 
point de peche qui tienne Ie pecheur plus etroitement 
lie par 1'habitude. Aussi, lorsqu'il s'agit de ce crime, 
peut-on se demander « s'il n'est pas plus facile de ne 
tomber point du tout que de se relever apres sa chute. 
Je sais, mes chers auditeurs, continue Bourdaloue, que 
l'un et l'autre est possible aDieu; je sais que l'Ecriture 
et la tradition ne laissent pas de nous en fournir de 
cel(~bres exemples; mais comment vous les propose
t-on ? comme des prodiges de la grace, comme des 
faits extraordinaires et singuliers : un Augustin, une 
Madeleine, quelques autres specialement elus pour 
etre des vases de mi~ericorde, mais dont Ie petit 
n~mbre est cent fois plus capable de vous faire trem
bler que de vous donner de la presomption. » S'il y a 
« peu d'elus », c'est qu'il y a « un nombre infini de 
voluptueux et d'impudiques» et que quelques-uns 
seulement d' entre eux se convertissent reellement. 

Bourdaloue ne veut pas, toutefois, « renvoyer sans 
esperance» ses chers auditeurs. « En vous proposant, 
leur declare-t-il en terminant, des verites si terribles, 
mon dessein n'a ete que de vous les rendre salutaires. 
Si j'ai dit que l'impurete est de tous les peches celui 
qui rend Ie pecheur plus sujet a Ia rechute, ce n'est 
que pour vous en gager a une plus exacte pratique de la 
vigilance chretienne. Si rai dit qu'il n'y a point de 
peche qui expose plus Ie peeheur a la tentation du 
desespoir, ce n'est que pour vous elever au-dessus de 
vous-memes, et pour vous porter a implorer Ie secours 
de Dieu avec plus d'ardeur et plus de confiance. 
Si j'ai dit que nul autre peche ne tient Ie pecheur plus 

etroitement lie par l'habitude, ce n'est que pour vous 
inspirer des sentiments plus herolques, et pour vous 
determiner a faire de plus genereux efforts. Votre salut 
les demande, et Dieu les attend de vous : mRis pour 
cela, mon Dieu, nous avons besoin de votre graceo. )) 

Admirable sermon, ou la franchise du predicateur 
est to ute penetree de bonte chretienne et aposto
lique. 

J. HrueouT. 
IMPUTABIUTE ET RESPONSABI

LITE. - Nous touchons it une des questions les 
plus delicates et a la fois les plus importantes de la 
morale. Il est relativement facile de cataloguer les 
peches d'apres leur matiere, ou la loi qu'ils eontre
disent; mais qui nous dira la gravite ou la legerete 
subjective de la faute? nest entendu que trois condi
tions sont requises pour Ie peehe mortel: gravite de la 
matiere, plenitude de l'advertauce, et plenitude du 
eonsentement. Quand l'une ou l'autre manque, en 
totalite ou en partie, Ie peche est veniel ou nul. La 
question matiere peut-eire aisement reglee, car elle 
est objective; mais les deux autres sont d'une deli
catesse. extreme, parce que subjectives, et que les dis
positions de quelqu'un sont un mystere souvent impe
netrable pour autrui, et quelquefois pour Ie sujet 
lui-meme. n est certain que beaucoup de peches dits 
mortels a cause de leur matiere, ne sont que veniels 
en raison du manque d'advertance ou de consente
ment. C'est pourquoi 1'on dit qu'il y a beaucoup plus 
de peches mortels dans nos livres de morale que dans 
la realite, sans vonioir essayer, tache impossible et 
assez inutile, de fixer avec certitude une exacte pro
portion. n s'agit de determiner la responsabilite de 
l'agent non d'apres J'objet de sa faute, mais en depen
dance de ses dispositions, des causes externes ou 
internes qui l'aggravent ou l'attenuent. La loi est 
pour Ie peche comme la matiere informe qui a besoin 
d'etre determinee ou specifiee; la forme, e'est I'agent 
qui la donne, et eUe differe de l'un a l'autre. 

Apres avoir dit ce qu'est l'imputabilite, nous exami
nerons les principales causes qui l'augmentent ou 
l'affaiblissent, aggravant ou diminuant Ie peehe. 

1. DEFINITION. - L'impuiabilite est l'envers de Ia 
responsabiliti. On definit celle-ci : l'obligation de 
repondre de s('s actions ou de ceUes des autres devant 
l'autorite competente. Elle affeete directement l'agent. 
L'imputabilite lui correspond, mais en se rapportant 
d'abord a l'acte, et seulement d'une maniere indirecte 
a celui qui agit. On dit : je suis responsable; et cet 
acte m'est imputable. En pratique, l'on confond 
souvent ces deux notions, et on emploie les mots l'un 
pour l'autre. C'est ce que nous ferons. 

Il s'agit donc d'estimer la culpabilite de quelqu'un, 
suivant sa malice, et non d'apres la materiaUte de son 
aete. Combien a qui echappe couramment cet aspect 
fondamental de la moralite, et condamnent sans 
tenir compte des dispositions qui diminuent l'imputa
bilite! Il n'est pas rare de trouver meme des confes
seurs qui oublient les conditions subjectives de 1'en
tiere responsabilite. Et, cependant, ce souvenir faci
literait parfois leur tache, concernant l'integrite de la 
confession, en les dispensant d'interrogations penibles 
et difficiles; car, si l'on doit accuser tous les peehes 
mortels commis, il ne s'agit que de eeux, et de leurs 
especes, qui ont He subjectivement mortels, c'est-a
dire qui supposent une malice certainement grave, et 
non point de tous ceux qui sont matcriellement mortels. 
BeaueQup de ceux-ci ne sont pas entierement impu
tables, et par suite ne tombent pas sous Ie precep/e de 
la confession. Cela est vrai dans tous les domaines de 
la malice, et particulierement des peches de la chair, 
si frequents et si malaises a declarer. Le eonfesseur 
comme Ie juge, qui se souvient des conditions de 
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l'imputabil!te, ~st plus indulgent et condamne mains 
souvent. D ordmaire, l'on juge les peches d'une ma
niere materi:-lle, sans doute parce que c'est plus facile 
et qu.e cela dIspense d'un examen attentif pour discer
ner siia faute a ete pieinement voiontaire. 

II. CO"'DITIONS. - Les conditions de l'imputabilite 
s?nt assez nombreuses : elles se ramenent toutes a. la 
llberit!. 
. 10 La liberit!. - n n'y a pas d'acte moral donc 
Im~utable, s~ns liberte. La liberte, appelee aus~i libre 
arbltre, consiste dans Ie pouvoir de choisir une chose 
I?lut?t ,que l'autre, de sorte que l'agent ne soit pas 
l~trznseq~ement determine a. l' acte : cette liberte est 
1 :xeu;ptIOn ?e ?-ec~ssite interne. n y en a une autre, 
dlte lzbe~it! d executzon, qui consiste dans l'exemption 
de coa~tIOn, e: se detlnit : Ie pouvoir d'agir a. sa 
volonte, sans etre force ou empeche par une vio
lence externe. 

Les actes ~ibres se divisent en propres, eliciti, et en 
e~mma~des, ,1Il"!perati. Les premiers sont ceux qui pro
cedent lImnedlatement de la volonte et restent en elle 
par exemple Ia volition, l'intention, etc.; les autre~ 
sont cornman des par la volante, mais accomplis par 
une autre puissance, comme penser, marcher, etc. 

1. Pour ~u'ur: a?te soit libre, il faut qu'il y ait 
ad~er:tance, c e~t-a-dlre que Ia connaissance de l'esprit 
precede Ie ChOIX de la volonte. L'esprit do it connaitre 
de~x choses : l'acle comme moral, et les divers elements 
qm ~ffectent sa mora lite. Plus la connaissance est 
parfaIte, plus l'acte est libre. 

CeUe co~naissance peut eire pleine ou semi-pleine. 
~lle est pleme quand l'esprit connait avec cette perfec
tIOn q~e les 'pru~ents mettert dans les choses imp or
tantes-, seml-ple7ne, quand l'esprit est empeche de 
c?nna~tre parfaltement, parce qu'il est endormi, 
ilistrart, ou pas maitre de lui. 

Suiva?t l'advertance de l'esprit, on distingue t.rois 
s.or~e~ d ac:tes : les mouvemeuts instinctifs ou inde
IIberes, przmo-primi, qui previennent toute advPl"
tance; les mouvements semi-deliberes, secundo-primi 
dont on n'a pas pleinement conscience' Ies mouve~ 
ments deliberes, secundi, qui sont faits' avec entiere 
advertance. 

En rai~0;-t de l',obj.et, l'advertance est distincte, quand 
la morahte de 1 objet est clairement pen;ue, ou con
fuse, quand elle ne l'est qu'obscurement. 
, Pour ~ue l'agent veuille toutes les circonstances de 

1 act~: II faut qu'i! les connaisse au moins d'une 
malllere ~onfuse, suivant l'axiome : rien n'est Doulu 
que ce quz est connu. 

~. ,Apre.s l'advertance vient la volition. CeIle-ci 
dOlt etr~ lIbre, et eIle peut l'etre a. des degres divers. 
a) En.ralson. de Ia deliberation et de l'adhesion, eIle est 
par/azle ou lmpartaite, suivant qu'eIle a lieu avec une 
ple~ne ou semi-pleine advertanc€, et un plein ou semi
p~em consentement. La perfection de la volonte 
depend donc a. la fois de la connaissance et du consen
teme~t. Certains disent qu'elle depend seulement du 
pre~ler; r:-0us croyons que c'est a. tort. Dans Ie cas 
de I aboulle, par exemple, l'advertance est entiere et 
Ie c?nsentem~nt nul, comme nous Ie dirons plus loin; 
o?, II est semI-plein, comme dans Ie cas de l'habitude 
retraetee, ?U lorsqu'on agit par crainte. b) En raison 
de. la mamtestation, la volition est expresse ou tacite 
s~Ivant q~'elle est ou non declaree par des paroles o~ 
d a?~res slgnes externes. c) En raison du mode la 
voht~on ~st positive ou negative : positive, si ell~ se 
ter~m?-e a un acte; negative, si elle consiste dans une 
omISSIOn. 

2" L'erreur et I'ignorance. - Comme l'acte libre 
procede de l'intelligence et de Ia volonte, tout ce qui 
~fIect: ees deux facultes augmente ou diminue la 
lIberte. Celui qui n'est pas conscient ne saurait faire 

~:r acte l~bre, c.on:me l'en.fa?-t, Ie fou, l'endormi, 
ll:,rogne,l hallucme, Ie possede. Si l'usage de la raison 
faIt totalement defaut, la liberte est nulle' s'il manque 
seulement. en p.artie, l'acte est plus ou m~ins libre. II 
sera ques:IOn aIll~urs de plus,ieurs de ces etats. L'igno
~anc~ ct 1 erreur Jouent un role considerable qu'il faut 
etudler. 

~'ignoran.ce, en general, est Ie manque d'une cer
tame connaIssance dans un sujet qui en est capable 
Elle es~ di~e. negati.ve, quand cette connaissance n'est 
pas obllga~?lre; p.rwalive, dans Ie cas contraire : c'est 
cette dermere qm nous interesse ici. 

L'erreur ditTi're de l'ignorance en ce qu'elle impJique 
en o~~re, un JU," ment contra ire a. la verite. Elle n'est 
pas luwdverlance. qui consiste a. ne pas faire attention 
actuellement ~ In chose, bien qu'on la connaisse. En 
mor~le, l.es prll1cipes qui regardent ces divers etats 
de 1 espnt sont les memes, sauf que l'inadvertance 
est Rlus excusable que les autres. Ce que nous dirons 
de 1 1 gno.rance vaudra pour tous, y compris l'oubU. 

En rarson. de I'objet, ~'ignorance est double: igno
rance de droIt, qr;.and on Ignore la loi; ignorance de fait, 
quand on ne Salt pas qu'on doit l'appliquer dans ce 
cas. 

. En rai.son du sujet, l'ignorance cst vincible ou invin 
clb,te. Vlllczble, c'est-a-dire qu'elle peut et doit etre 
vall1cue, moyennant une diligence convenable, celle 
que les pr;rdents apportent dans les choses de cette 
nature, smvant l~s lieux : il ne s'agit pas d'une dili
gence souveral::e; II.faut aussi que l'agent remarque ou 
soup90nne qu II dOlt savoir, et qu'illaisse volontaire
ment ~.e cOte l'occasion de s'instruire. 11 y a des degres 
~ans 1 Ignorance vincible: si c'est expres qu'on reste 
Ignorant, pou.r ~'avo~r pas a. observer Ja loi, l'ignorance 
est af/e:!ee; Sl Ion n a seulement montre aucune dili
gence,l Ignorance est crasse. L'ignorance invincible est 
eel.le qu'on ne peut vain ere avec une diligence ordi
naIfe, ou dont on n'a aucun soup90n. Comme chacun 
Ie ~omprend, l'ign.orance. vincible est coupable, puis
qu.eIle ~st volon~arre, mars non l'ignorance invincible, 
q.m est Il1vo.lontalre, done pas libre. L'ignorance invin
clb.le. est frequente aujourd'hui, en matiere morale et 
rellgreuse.' chez .les personnes sans culture, et meme 
?elles qm sont mstruites des choses profanes. Cette 
19n?rance ~or~e non seulement sur les lois positives, 
mars :es pnnclpes secondaires du droit naturel. C'est 
un fal~ que, connaissent bien tous ceux qui s'adonnent 
au mll1lstere des ames, quoique disent parfois Ie 
contr~ure les p.urs ~heoriciens de Ja morale. Aussi les 
premIers sont-lls dIsposes, d'ordinaire, a. plus d'indul
gence envers Jes pecheurs, non sans parfois scandaliser 
les autres. L'ignorance invincible excusant entiere
ment Ie coupabJe et supprimant toute imputabilite 
be~ucoup de peches objectivement mortels ne sont 
meme pas veniels. Voila. ce que Ie confesseur ne doit 
pas oublier au confessionnal. . 

Pre~i~ons davantage I'influence de l'ignorance sur la 
morahte des actes humains. 

1. Concer~ar:t l'ignorance invincible, on peut for
mul~r ce prmClpe : so it actuelle, soit virtuelle, actu 
au~ III ~ausa, ell;. supprime l'imputabilite au sujet de ce 
qu on Ignore. L Ignorance peut porter sur la moralite 
de to,ut l'acte, ou seulement d'une partie: dans Ie 
premIer cas, l'imputabilite est entierement inexistante, 
~ans :e second, eUe est partielle, et nulle par rapport 
ala clrconstlJ,nce qui est ignoree. 

2: L'ignora?c? vincible ne sup prime pas la liberte, 
n:als eIle la d.l;nmue, du moins si eUe n'est pas affec
tee. La premIere partie du principe est evidente: la 
seco~de :, du I?oi,r:-s si !'ignorance n'est pas afIectee, a 
besom d exphcanon. Plus communement l'on ensei
gne, apres saint Thomas, que cette ignorance ne dimi
nue pas Ie peche, mais l'augmente. Quelques-rins, 
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cependant, pretendent avec de Lugo qu'il est pire de 
violer un precepte connu, qu'un autre qui est ignore 
expressement pour qu'on n'ait pas a. l'observer. Les 
deuX opinions sont probables, et peut-Hre sont vraies 
suivant les cas, c'est-a.-dire suivant l'intention de 

l'agent. 
3. L'ignorance actuellemeni invincible, mais qui ne 

l'a pas toujours ete, enleve la liberte actueUement et 
en soi, mais non dans la cause. Les fautes commises 
sont imputables, parce qu'elles viennent d'une igno
rance qui a ete autrefois coupable. L'on est respon
sable, en effet, des mauvaises consequences, au moins 
confusement prevues, qui resultent d'un acte libre
ment pose. Le peche n'est pas commis, hic et nunc, 
puisqU'on n'en a pas conscience, mais ill'a ete quand 
on a pose la cause. 

30 Les passions. - II n'y a pas de do ute qu'elles 
ont une grande influence sur la volonte et !'intelli
gence, par suite sur la moralite des actes. Au sens large, 
ee mot designe tous les mouvements de l'ame. Vulgai
rement, on appelle passion un desordre ou une incli
nation excessive de la volonte. 

En morale, on distingue les passions valonia ires et 
involontaires. Les volontaires Ie sont a. des degres 
divers: directement et en soi, par exemple quand on les 
excite ou qu'on les accepte libl'ement; indirectement, 
c'est-a.-dire dans leur cause; anterieurement, quand la 
cause autrefois posee a ete retractee. Les involontaires 
sont celles qui ne sont pas voulues maintenant, ni ne 
ront ete auparavant, mais qui naissent spontanement 
d'une occasion ou d'une disposition du corps. 

L'on distingue aussi les passions, en antecedentes qui 
previennent et attirent la volonte, et en consequentes 
qui sont excitees par la volonte et suivent Ie consente-

ment. 
1. Une passion aniecedenle augmente l'intensile de 

facte, mais diminue la liberti, et quelquetois ['enleve. La 
propension de la volonte est plus grande, mais la raison 
est troublee dans sa deliberation, et la volonte, forte
ment sollicitee, perd de sa force de resistance. Quelque
fois, la passion est si vehemente que l'esprit est entie
rement trouble, et ue sait plus juger de la moralite de 
l'acte. En ce cas, l'agent n'est pas responsable : il est 
comme Ie fou. Cela peut arriver dans l'hysterie, la 
colere, la volupte. Cf. S. Thomas, Sum. theo/., Ia lIre 
q. VI, ad. 3um. 

2. Vne passion consequente, qui est voloiliaire, ne 
diminue pas la liberti!, mais esl un signe de volilion 
intense. Du moment qu'eUe est volontaire, elle ne 
contrarie pas la liberte. Cependant, il se peut qu'une 
passion volontaire, une fois excitee, trouble et pousse 
plus loin qu'on ne pensait. CeUe passion devient ante
cedente par rapport aux actes ni voulus, ni prevus. 

3. La crainte. II y a lieu de parler specialement de 
ceUe passion, a cause de sa frequence et de son in
fluence considerable sur la moralite. Elle n'appartient 
pas seulement a. l'appetit inferieur; eUe est aussi une 
affection spirituelle, et, en ce dernier sens, on la definit: 
un tremblement de l'esprit a. cause d'un peril imminent 
ou futur. Elle deprime les forces et pousse a. la fuite, 
de sorte qu'eUe fait choisir ce qu'on ne voudrait pas. 

En raison de 1'intensite, la crainte est grave, ou 
Legere, suivant qu'elle trouble beaucoup ou peu 1'es
pdt. Pour qu'elle soit grave, il faut generalemenl 
I'apprehension d'un mal grave. Cependant, cela 
depend du caractere de la personne, qui peut eire 
gravement troublee par un mal leger. C'est pourquoi 
ron distingue la erainte absolument grave, qui trouble 
serieusement celui qui est fort et constant, et la crainte 
relativement grave, qui trouble, a. cause du sexe, de 
l'age, du temperament, etc. C'est pourquoi la crainte 
reverentielle des parents ou des superieurs peut quel
quefois eire grave. En raison de l'influence, la crainte 

est anit!cedenle ou concomilanle; antecedente, quand 
elle est cause de l'acte; concomitante, quand elIe 
accompagne l'acte. 

a) La crainte, qui est tellement torte qu'elle enieve 
I'usage de la raison, supprime la libertl!. Ce cas est 
plutot rare. 

b) L'acte cause par une crainie grave res Ie libre, mais, 
d' ordinaire, il ne ['est que parliellement. De materieUe
ment mortel, Ie peche peut devenir veniel, parfois eire 
nul, car une crainte grave peut excuser de l'observance 
de certaines lois positives, qui n'obligent pas a tant 
d'inconvenient. l\Iais Ie peche peut aussi rester mortel, 
par exemple a. l'egard des lois naturelles, dont aucun 
motif ne dispense: ainsi la menace de la mort ou des 
tourments ne dispensait pas les martyrs de confesser 
leur foi. Cependant, meme a. l'egard de ces lois, la 
Iiberte peut eire si diminuee que !'infraction devient 
venielle, parce qu'il n'y a pas pleine advertance ou 
plein consentement. Impossible de donner une regIe 
generale : c'est la conscience du sujet qui peut tran-
cher Ie cas. 

c) Vne crainte legere, en soi ou relativement, diminue 
peu la liberte, donc la responsabilite. Dans Ie for 
externe, on ne s'en occupe pas, suivant l'axiome : Ie 
peu est repute pour rien. 

40 La violence. - II y a deux sortes de violences: 
la morale et la physique. La premiere agit sur la volonte 
par des menaces, reprimandes, etc., et se ramene a la 
crainte. La violence physique est celIe qui empeche 
materiellement l'execution ou y oblige. C'est de celle-ci 
que nous voulons parler. II s'agit de voir jusqu'ou elle 
supprime l'imputabilite. 

a) Si ['on resiste interieuremenl et exterieurement 
autanl que I' on peut, I' acte n' est pas Ii bre et, par conse
quent, ['imputabiliU est nulle. Par exemple, si on nOIlS 
meut la main pour offrir de l'encens a. une idole, ou 
pour signer un testament. Cette violence est dite 
absolue. 

b) Si I'agent resisle exterieurement, mais consent 
interieurement, la liberte esl diminuee, mais non suppri
mee. La liberte est diminuee, parce que la volonte est 
violemment sollicitee, de sorte que la faute est souvent 
venielle, bien que materieUement mortelle. Parfois, 
elle pourra eire nulle, quand la violence trouble au 
point qu'eUe fait perdre l'usage de la raison; mais cela 
arrive par accident, non par soL 

c) Si I'on resle pass it, sans consentir ni resister, tout 
en ayant du deplais ir interieurement, I' acte exieme esl 
libre, et imputable toutes les tois qu'il y a obligation de 
res isler, La resistance exterieure peut eire obligato ire 
pour plusieurs raisons: a cause du scandale, du peril 
de consentir interieurement, par exemple en matiere 
de chastete, etc. En ces cas, il n'est pas permis d'Hre 
passif. 

50 L'Mridite. - II n' est pas douteux que les inclina-
tions se transmettent de pere en fils, mais les limites 
de cette loi physiologique sont difficiles a. preciser. 
L'on peut dire, d'une maniere generale, que ee sont 
les inclinations qui dependent de l'organisme, comme 
la colere, l'ivrognerie, les vices de la chair, etc. TantOt 
elles sont une combinaison des habitudes du pere et 
de la mere; tantOt celles des fils proviennent surtout 
de la mere, et celles des fiUes, du pere. Quelquefois 
aussi eUes ne viennent pas des parents, mais des aieux, 
ce qu'on appeUe aiavisme. 

Au point de vue moral, l'on peut diviser ces ten
dances en trois categories: celles qui sont irresistibles 
et suppriment la liberte : eIles sont exceptionnelles; 
celles qui diminuent la liberte, mais ne la suppriment 
pas : la faute est moindre, de mortelle peut devenir 
venielle, mais n' est pas nulle; en fin celles qui sont_si 
jaibles qu'el1es influencent la moralite de l'acte d'une 
maniere insignifiante, donc negligeable. De quelle 
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indulgence il. faut user envers certains cou)lables, qui 
sont fils d'alcooliques, de degeneres, qui sont plus a 
plaindre qu' a blamer 1 Le confesseur, dans l' apprecia
tion des fautes, do it tenir compte de 1'heredite, sans 
la surfaire, ni la sous-estimer. Cela prouve combien il 
lui importe de bien connaitre son penitent : tout 
comme au medecin, son malade. On pourrait repeter 
ce que nous avons dit des passions, en appliquant les 
memes principes. C'est pourquoi il est prudent d'ecar
tel' parfois de certains etats de vie qui demandent plus 
de vertu, des sujets qui souffrent de vices hereditaires. 

60 Le temperament et Ie caractere. - Ces deux mots 
sont souvent employes 1'un pour 1'autre. Quelquefois 
Ie temperament designe les dispositions physiologiques 
de 1'homme, et Ie caractere, ses dispositions psycholo
giques. 

Autrefois, l'on distinguait quatre sortes de tempera
ments, suivant l'element physiologique qui predomine: 
Ie sanguin, Ie nerveux, Ie bilieux et Ie lymphatique {JU 
{legmatique. La physiologie moderne, assez commune
ment, propose eette autre division : temperaments 
plus sens iiifs et temperaments plus actifs; parmi les 
premiers, les uns se distinguent par l'abondance du 
sang, les autres par 1'organisation des nerfs; parmi les 
seconds, les uns sont coleriques, les autres (legma/iques. 
a) Les sensiti/s et sanguins sentent promptement et 
vivement, mais pas d'une maniere intense et perse
verante; ils sont donc instables, pechent facilement et 
se repentent de meme; oublieux de leurs pro messes ils 
retombent bientOt : ainsi. Louis XIV et Mirabeau. 
b) Les sensiii/s et nerveux sentent d'une fa<;on plus 
intense et plus durable, mais sont aussi quelque peu 
instables : Voltaire, Frederic de Prusse. Quelquefois 
ils sont melancoliques : Pascal. c) Les coleriques sentent 
intensement et sont perseverants; ils ont de 1'ambition 
et veulent dominer : Cesar, Napoleon. d) Les {legma
tiques sont fro ids et lents, mais agissentavec une grande 
force et constance. Ces quatre temperaments sont sou
vent melanges dans Ie meme individu, a des degres 
divers. Voir CARAcTimE. 

Le temperament et Ie caractere {Jnt leur influence 
sur la liberte, mais, d'ordinaire, ils ne la suppriment 
pas. II en est d'eux comme des passions ou des ten .. 
dances hereditaires, avec lesquelles d'ailleurs, ils sont 
etroitement lies. 

70 L'i!duca/ion. - Elle joue un grand role dans la vie 
morale. Elle ajoute immensement aux dispositions 
pour Ie bien au pour Ie mal, suivant qu' elle est bonne ou 
mauvaise. Par suite, elle augmente ou diminue la 
responsabilite. 

On doit etre indulgent pour ceux qui ont ete mal 
eleves, excuser leurs fautes ou les attenuer; par contre, 
on a Ie droit d'etre severe pour ceux qui ont recu une 
bonne education : leurs manquements sont plus 
gra,·es. 

La mauvaise education est cause d'ignorance et 
d'erreur, de passions et de mauvaises habitudes. Elle 
emousse la conscience et fausse Ie jugement moral. 
Autant d'effets qui diminuent ou suppriment l'impu
tabilite. 

80 Les habitudes. - L'habitude morale peut se detl
nil' : une disposition a retaire les memes actes acquise 
par des actes repetes. Elle incline a I'action, et la facilite. 
Elle s'ajoute a nos diverses puissances pour les forti
fier, et les rendre plus capables de bien ou de mal: 
a 1'appetit sensitif comme a la volonte. On distingue 
l'habitude volontaire et involoniaire. CelIe qui a ete 
acquise librement et n'est point retractee, s'appelle 
actuellement volontaire; celie qu'on acquiert involontai
rement et qu'on n!tracte aussitOt qu'on s'en aper<;oit 
est tout a fait involontaire; cene qui a ete acquise avec 
advertance, mais ensuite retractee, est volontaire allte
rieurement, mais actuellement involontaire. 

1.Ce qui vient d'une habitude volontazre, non retractee, 
est imputable: en soi, si l'habitude est actuellemeni 
volontaire; dans la cause, s i eIle est volontaire anterieure
ment. Tout cela est clair 'Par soi-meme. Une habitude 
volontaire, qui n'est pas retractee, et que l'on veut 
actuellement, augmente ia responsabilite au lieu de la 
diminuer. Si elle a ete volontaire autrefois, mais ac
tuellement ne l'est plus, meme si on ne I'a pas retrac
tee, l'imputabilite est moindre, car les actes ne sont 
volontaires que dans la cause. 

2. Ce qui vient d'une habitude inuolontaire ou effica
cement retractee, est moins imputable. La liberte est 
moindre, en effet. Elle peut memeetre nulle, comme 
chez beaucoup de ceux qui blasphement: ils Ie font 
sans y penser, repetant machinalement ce qu'i1s ont 
souvent entendu. Quelquefois eUe est suffisamment 
diminuee pour qu'il n'y ait pas peche mortel, comme 
chez certains ivrognes qui sont pousses a boire par une 
propension presque invincible et Ie font, tout en con
damnant leur habitude. 

90 Le milieu social. - Lui aussi augmente ou dimi
nue la responsabilite. L'agent, qui vit dans un bon 
milieu, est plus coup able que celui qui vit dans un 
mauvais. C'est que Ie milieu social in flue grandement 
sur l'intelligence et la volonte, sur 1'intelligence pour 
1'eclairer ou 1'obscurcir, sur la volonte pour 1'affaiblir 
ou la fortifier. De la, la conscience s' avive ou s' emousse. 
Dans un milieu par exemple, ou telle loi ecclesiastique, 
ou meme naturelIe, n'est plus guere observee, elle 
finit par perdre beaucoup, sinon totalement, aux yeux 
de la plupart des gens, de son importance et de sa 
rigueur. II se cree une mentalite amorale, ou presque, 
et ron manque sans avoir conscience d'une faute, ou 
du moins d'une grande faute. Ainsi en est-il du jeune, 
de l' abstinence, de l' assistance a la messe, de l' ona
nisme meme ou du vice solitaire en beaucoup d'en
droits, surtout dans les classes inferieures. Assunlment 
on ne doit point juger leurs manquements comme ceux 
des autres. Ce qui, chez ces derniers, serait mortel, ne 
sera, chez les premiers, qu'une peccadille. En conse
quence, .1' on est souvent exempt de faire preciseI' en 
confession, puisqu'i1 s'agit d'une faute legere, sinon 
que ron sera peut-iltre tenu d'instruire pour l'avenir. 
Cela est vrai de nos pays civilises, dans les milieux 
corrompus, indifferents ou grossiers ; a plus forte raison 
des pays qui Ie sont moins, ou pas du tout. Le juge
ment pratique de la faute est donc d'une tres grande 
relativite, suivant Ie milieu. 

100 Etats pathologiques. - Ce sont des maladies qui 
diminuent ou enl/went la liberte, et par suite modifient 
notablement la responsabilite. Nous serons tres bref 
sur ces divers etats, puisqu'il en est traite ailleurs plus 
longuement. . 

1. L'aboulie. Elle consiste dans 1'incapacite de vou
loir efficacement ce qu'on desire, d'un mot grec qui 
signifie absence de volonte. Ce n'est pas une maladie 
de la volonte, comme Ie pretendEmt les materialistes, 
car la volonte, faculte spirituelle, ne peut etre malade; 
mais c'est une maladie des nerfs ou du cerveau. Quel
quefois cette impuissance est universelle, quelquefois 
elle se limite a certains actes ou a certains temps. 
On ne connait pas exactement les causes de cette 
maladie; mais on la favorise en n'exerc;ant pas la 
volonte, et en abusant des soporifiques, comme l' opium. 
Les actes de l'aboulique, s'ils sont denues de liberte, 
ne sont evidemment pas imputables en soi, mais ils. 
peuvent l'etre dans leur cause, quand on est responsa
ble de son etat. 

On peut rapprocher de cette maladie, 1'impuissance 
de la volonte a resister a certaines impUlsions violenies, 
qui poussent au suicide, a l'homicide, au vol, a l'ivro
gnerie, etc. Les actes de ces impulsions ne sont pas 
coupables, du moins en eux-memes, mais ils peuvent 
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l'etre comme precedemment, dans leur cause. Cet 
etat ~athologique est tantOt hereditaire, tantOt acquis 
consciemment ou inconsciemment. 

2. La neurasthenie, l'hysterie et l'epilepsie. L'on peut 
traiter ensemble ces trois maladies. a) Dans la neuras
thenie les nerfs apparaissent affaiblis ou epuises, de 
sorte que l'agent manifeste une grande inconstance et 
nne profonde depression physique et morale. Cet etat 
est produit generalement par des exces dans Ie travail, 
Ja volupte, en abusant des narcotiques, quelquefois 
aussi par heredite. La volonte est tres faible, parfois 
impuissante; done tantOt semi-responsable, ou irres
ponsable. Pour guerir ou attenuer cette maladie, il y a 
les moyens physiques, moraux et religieux. b) L'hys
Urie, d'un mot grec qui siguifie sein, parce que l'on 
croyait autrefois que c'etait une maladie du sein, est 
un des accord du systeme nerveux, Hat pire que la 
neurasthenie. La sensibilite nerve use est diminuee ou 
eteinte sur certains points, et intensifiee sur d' autres. 
Cette irritabilite des nerfs change la nature de 1'indi
vidu, trouble l'esprit, affaiblit la volonte, ouvre la 
voie aux hallucinations. Les hystedques. sont tres 
instables, enclins a des emotions contraires, portes au 
mensonge, a la simulation, aux accusations fausses, au 
yol. L'hysterie affecte les hommes comme les femmes. 
Que Ie pretre se defie de ceux qui en sont atteints! 
Y predisposent une vie molle, 1'absence d'exercices 
physiques, la lecture des romans, l'etude precoce et 
excessive,les exces voluptueux, en un mot tout ce qui 
debilite Ie temperament et ebranle Ie systeme ner
veux. II y a divers degres d'hysterie, jusqu'au degre 
supreme qu'on appelle la grande hysterie. II est difficile 
de dire quand et jusqu'ou les hysteriques sont libres : 
c'est une question a resoudre d'apres les cas. L'hysterie 
se soigne a peu pres comme la neurasthenie. c) L'epi
lepsie est pareillement un des accord nerveux qui se 
manifeste par crises, a des intervalles divers, procurant 
momentanement l'inconscience, et enlevant la liberte. 
Les actes accomplis dans ces moments ne sont pas 
libres; les malades n'en ont meme pas Ie souvenir. Tout 
au plus, pourraient-ils eire imputables dans leur cause. 

3. Le sommeil hypnotique et la suggestion. Le som
meil hypnotique est un sommeil artificiel produit par 
un agent appele hypnotiseur, grace a des procedes 
divers que no us n'avons pas a enumerer. Generalement 
il faut Ie consentement de J'hypnotise, et eel a est 
capital pour Ie moraliste, car on voit de suite la part 
de Iiberte qu'il y a dans ce phenomene. Tous ne peu
vent pas etre hypnotises, mais beaucoup, hommes ou 
femmes, surtout ceux qui sont faibles de volonte ou 
qui souffrent des nerfs. II y a trois sortes d' etats 
hypnotiques : la catalepsie, la lethargie et Ie somnam
bulisrne. En tous, l'hypnotise est sous la dependance 
entiere, ou presque, de 1'hypnotiseur, qui suggestionne 
son client a volonte. De la Ie danger de se laisser hyp
'notiser, puisqu'on y perd la maitrise de soi, sans 
compteI' que la volonte s'affaiblit peu a peu, et qu'on 
finit par tomber dans l'aboulie, la neurasthenie, 
l'hysterie, etc. 

a) II est certain que Ie sommeil hypnotique diminue 
beaucoup la liberte, et J'enleve meme entierement 
pendant qu'il dure. b) S'il s'agit d'une suggestion a 
accomplir dans 1'Hat de veille, apres Ie sommeil, 
l' ecole de Paris pretend que la liberte n' est pas totale
ment supprimee; celIe de Nancy affirme Ie contraire. 
Le cas est a trancher d'apres les declarations du cou
pable. c) Mais alors meme que les actes commis ne 
sont pas actuellement libres, ils peuvent l' etre dans leur 
cause, parce qu'on a consenti au sommeil hypnotique, 
bien qu'on previt les inconvenients auxquels on s'ex
posait. L'on ne doit accepter l'hypnotisme que pour de 
tres graves raisons, et moyennant les precautions que 
la prudence commande. 

Conclus ion. - C' est un devoir de fortifier sa volonte, 
donc d'augmenter sa liberte. Les peches, s'il y en a, 
sont sans doute plus graves, car la responsabilite est 
plus grande; mais ils sont plus rares, grace ala fermete 
acquise, et les vertus croissent en proportion. 

Fran<;ois GIRERD. 
I NCARNAT ION, actepar lequelle Verbe divin 

est devenu homme en Jesus-Christ. Ce mot, inspire de 
Joa., I, 14, est une creation du christianisme comme 
la chose meme· qu'il designe. On Ie trouve en grec 
sous la forme des substantifs a<ipxwO'O,;, tvO'<ipxw(nc;;, 
ou de leur synonyme $vO'W[L<i'WO'L';. Mais la theologie 
orientale s'est arretee au terme $votV6P6:J1t'1')O'L<;;, auquel 
equivaut l'allemand lYlensc!lwerdung. La langue latine, 
apres avoir essaye des neologismes incorporatio ou 
inhumanatio. a definitivement retenu celui d'incar
natio, qui se iit deja chez Ie traducteur de saint Irenee. 

De to utes fa<;ons, c'est Ie mystere central de la foi 
chretienne, dont il faut d' abord etablir la realite, 
puis analyser Ie sens. I. Dogmatique de l'Incarnation. 
II. Theologie de I'Incarnation. 

I. Dogmatlque de I'lncarnation. - Fait essentielle
ment mysterieux, I'Incarnation ne peut etre admise 
que sur l' auto rite de la revelation divine. Celle-ci repose 
tout entiere sur la personnalite de Jesus, qui, au COul'S 

de sa vie terrestre, a emis sur lui-meme des preten
tions transcendantes et les a justifiees par des CBuvres 
telles que ses premiers disciples et apres eux des ames 
innombrables ont reconnu en lui la manifestation 
de Dieuaux hommes. De cette croyance, consignee 
dans les Evangiles et les ecrits apostoliques, paisible
ment conservee dans l'ancienne Eglise, les conciles du 
v' siecle ont donne Ja formule dogmatique a laquelle 
se tiennent encore les fideles d'aujourd'hui. 

A travers ces diverses phases de la tradition 
chretienne les croyants admettent que s'affirmc une 
meme verite. Tout au contraire, la critique moderne, 
sans renoncer aux objections rationnelles que sou
leve ce mystere, con teste de preference la legitimite 
de son origine et la continuite de son developpement. 
L'histoire de la christologie se ramenerait a l'apo
theose progressive de Jesus, homologuee, au milieu 
de poussees contradictoires, par Ie dogme ecclesias
tique. Contre ce systeme on peut montrer que l'en
seignement officiel de l'Eglise n'est q~e l'!xpres~i,on 
technique de la foi traditionnelle, qUI, en derlllere 
analyse, se fonde sur la conscience meme du Christ. 
I. Doctrine de I'Eglise. II. Revelation personnelle de 
Jesus. III. Temoignage des ApOtres. IV. Developpe
ment de la tradition chretienne. V. Convenances 
rationnelles. 

1. DOCTRINE DE L'EGLISE. - Prepare par l'effort 
des quatre premiers siecles, Ie dogme christologique 
fut defini dans la premiere moi~ie du v· ~~l't~e. les 
erreurs inverses qui en mena<;alCnt alors I e~Ulhbre: 

Tout 1e monde etant d'accord que Ie ChrIst est a 
la fois· Dieu et homme la question etait de traduire en 
langage philosophiqu~ ces deux elements et d'en pre
ciser exactement Ie rapport. Un double danger se 
fit sentir les uns accentuant la distinction des natures 
jusqu'a ~endre impossible l'unite de personne, voir 
NESTORIANISi\1E, les autres exagerant cette unite au 
point de compromettre la dualite des natures, voir 
l\IONOPHYSISME. Entre ces deux ten dances, les con
ciles d'Ephese (431) et de Chalc~~~i~e (451) ont m~r
que Ie juste milieu dans lequel 1 EglIse veut se temr. 

Contre Ie nestorianisme cUe affirme l'unite de per
sonne dans Ie Christ. ImpJiquee dans la con damnation 
de Nestorius au concile d'Ephese, cette verite fut 
mise en evideuce, avec les nuances voulues, par la 
formule d'union d,e 433, sur laquellc S8 fit l' accord 
definitif de tous les Orientaux. 
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Nous confessons que Notre-Seigneur .Jesus-Christ, Fils 
unique de Dieu, est Dieu et homme parfait..., qu'il est ne 
du Pere avant les silicles quant a la divinite et que Ie meme ... 
(est ne) a la fin des temps de la Vierge lI1arie quant a l'hu
manite; que Ie meme est consubstantiel au Perc selon la 
divinite et consubstantiel a nous scIon l'humanite. Car il 
y a eu union des deux natures.' c'est pourquoi nous confes
sons un seul Christ, un seul Fils, un seul Seigneur. D'apres 
ceUe fa<;on de concevoir ceUe union exempte de melange, 
nous confessons que la sainte Vierge est mere de Dieu ... 
Quant aux expressions eyangeliques et apostoliques qui 
concernent Ie Seigneur, nous savons que les theologiens 
regardent celles qui unifient comme [se rapportant] a une 
personne unique et celIes qui separent comme [se rappor
tant] a deux natures. Trad. Tixeront, Hisioire des dogmes, 
t. III, p. 50,51. 

Suivant les necessites du moment, c'est l'unite per~ 
sonnelle du Christ qui s'affirme au premier plan de 
ce texte, d'abord en termes usuels : « Ie meme ... , un 
seul Christ, un seul Fils, un seul Seigneur )), puis dans 
la formule technique: « une personne unique ». Mais 
deja ceUe affirmation ne va pas sans celIe des « deux 
natures D, qui la complete et la precise. Vingt ans 
apres, Ie peril du monophysisme obligeait Ie concile 
de Chalcedoine a reprendre les memes elements, mais 
en renversant la proportion. 

... Nous enseignons ... nn seul et meme Fils, Notre-Sei
gneur Jesus-Christ, complet quant a la divinite et complet 
quant a I'humanite, ... consubstantiel au Pere ... et consub
stantiel a nous, semblable a nous en ioui hormis Ie pechr! ... : 
un seul et meme Christ, Fils, Seigneur, Fils unique, en 
deux natures, sans melange, sans transtorlnation, sans divi
sion, sans separation. Car l'union n'a pas supprime la dif
ference des natures : chacune d' elles a conserve sa maniE,re 
d'Hre propre et s'est rencontree ayec l'autre dans une 
unique personne et hypostase. Denzinger-Bannwart, n. 148; 
trad. Tixeront, op. cit., p. 94, 95. 

lei encore l'unite du Christ est clairement main
tenue, mais avec une plus grande insistanct' sur « la 
difference des natures )), qui subsistent, chacune avec 
« sa maniere d'etre propre )), donc « sans melange" 
autant que « sans divisior )), dans l' « upique personne » 
du Verbe incarne. 

Reprises, precisees et commentees au v e concile 
cecumenique (553), Denzinger-Bannwart, n. 213-223, 
compIetees par la condamnation des Trois-Chapitres, 
ibid., n. 224-228, ces definitions ont toujours ete rete
nues depuis par l'Eglise comme expression authen
tique de sa foL Le VIe concile cecumenique (680-681), 
ibid., n. 289-293, ne fit qu'en expliciter une conse
quence en affirm ant dans Ie Christ, contre Ie monothe
lisme, I'existence de deux volontes. 

II. REVELATION PERSONNELLE DE JESus. - Bien 
qu'elle constitue la grande nouveaute du christi a
nisme, la foi en I'Incarnation d'un Dieu a pu trouver 
dans Ie milieu juif et palen une certaine preparation. 

En vain a-t-on vouiu y chercher Ie germe du dogme 
chretien. D'une part, Ie paganisme etait prodigue 
d'apotheoses et les diverses ecoles philosophiques, au 
moment de l'ere chretienne, s'accordaient a parler 
d'un Logos qui serait Ie mediateur entre Dieu et 
l'humanite. Mais ce Logos n'etait qu'une abstraction 
et restait compatible, tout comme la religion popu
laire, avec Ie p-ire polytheisme. II faut en dire autant 
des sauveurs divins honores dans les « mysteres ". 

Le judaisme, d'autre part, professait Ie plus strict 
monotheisme et Ie Messie de ses esperance.s ne devait 
eire qu'un envoye de Dieu. Cette notion epuise suffi
samment les divers textes qui decrivent sa puissance, 
Ps. LXXII, 8-11; CIX, 1, 2; Dan., VII, 13, 14, qui Ie 
presentent comme aime et beni de Iahveh a la maniere 
d'un fils, Ps., II, 7; LXXXVlII, 27, 28, cf. II Reg., VII, 
14, Oll lui donnent des noms theophores, Is., VII, 14; 
IX, 5; Jerem., XXIII, 6. Les adaptations faites plus 

tard par la theologie patristique ne sauraknt preva
loir contre Ie sens litteral. 

II reste cependant ql.l'Israi'1 avait ten dance a idea
liser de plus en plus Ie Messie et que la foi juive s'ac
cordait avec la religiosite. paYenne pour concevoir un 
rapprochement de la divinite vel'S les detresses hu
maines. Ccs aspirations confuses ont certainement pu 
disposer quelques ames a recevoir Ie message de Jesus 
qui allait en faire une realite. 

Non seulement, en effet, Jesus s'est donne comme Ie 
j\1essie, et cela au sens religieux de legislateur et de 
prophete, voir CHnISTL'>.NISME, t. II, col. 137, 138; 
mais tout, dans ses actions, ses ·pretentions et ses 
paroles, denote une personnalite surhumaine. Ce ne 
sont pas ici les declarations isoIees qui comptent Ie 
plus: l'Evangile entier est comme un flot qui descend 
des hauteurs divines et y ramene l'esprit. 

Personne assurement ne donne l'impressioD de 
pleine humanite plus que Ie Christ des Evangiles, par 
les necessites physiques auxquelles il est soumis, par 
la spontaneite intellectuelle et Ia sensibilite mcrale 
dont il fait preuve, par la cOllIeur locale dans laquelle 
baigue to ute son ceuvre. A ce titre, il se montre it 
l'egard de Dieu son Pere rempli de la plus religieuse 
deference: il Ie 'prie, Luc., VI, 12; il h'li rapporte sa 
mission, MaUh., X, 40; il proclame sa superiorite, 
ibid., IV, 10; XII, 32; XIX, 17; XXIV, 36; il accepte sa 
volonte a l'encontre de ses preferences naturelles, 
ibid., XXVI, 39-45, et remet son arne entre ses mains, 
Luc., XXIII, 46. Mais non moins surement cet homme 
deborde les cadres de l'humanite. 

Jesus enseigne, mais avec " autorite ", Mattll., 
VII, 29, cf. Joa., VII, 46, et il se permet de reformer une 
Loi tenue pour divine, ibid., v, 21-39; XIX, 8. II reven
dique l'empire des consciences et s'arroge Ie pouvoir 
de remettre les peches, Marc., II, 5-7; Luc., VII, 47, 
48; il investit ;neme ses apOtres du meme droit, 
MaUh., XVI, 18, 19; XVIII, 18; cf. Joa., XX, 23. A 1'ap
pui de sa parole, il fait des miracles, qui s'accomplis
sent pal' un seul acte de sa volonte et comme en son 
nom personnel; il transmet egalement aux siens Ie 
meme pouvoir, MaUh., x, 18. 

Dans l'economie du saIut, il n'est pas seulement un 
intermediaire : il se donne comme un centre. C'est 
ainsi qu'il exige a l'egard de sa personne une foi ab
solue, UD amour souverain, un sacrifice total. Mattll., 
x, 32-40; XVI, 24, 25. Le salut est assure devant Dieu 
aux reuvres faites en son nom et subordonne a l'atti
tude prise a son endroit, ibid., V, 11; x, 39; XIX, 2\'). 
Pour Ie dernier jour, non content de revendiquer Ie 
role de juge, ibid., XVI, 27, il enseigne que Ie juge
ment se fera tout entier en fonction de lui, ibid., 
xxv, 35-45. Autant de pretentions qui depassent 
celles qu'un homme peut normalement formuler et 
qu'Israel lui-meme n'attribua jamais au Messie. 

Sur sa personne meme plane un mystere dont quel·, 
ques eclairs laissent entilevoir la profondeur. Jesus 
se met, it l'occasion, au-dessus des prophetes, Matth., 
XII, 41, 42, des anges eux-memes, Marc., XIII, 32; il 
assure que David l'a nomme son Seigneur, ibid., XII, 
35-37. Car il est Ie Fils, tout attache a son Pere 
depuis son enfance, Luc., II, 49, et que celui-ci couvre 
en retour de sa predilection. MaUh., El, 17; XVII, 5. 
Pour tous Dieu est un pere, ibid., VI, 1, 9, 32, etc.; 
mais ill'est pour Jesus en un sens tout special, qui 
lui permet de dire: « mon pere ", ibid., x, 33; XII, 50; 
xv, 13; XVI, 17, 27; XVIII, 19, 35; XX, 23; xxv, 34; 
XXVI, 29, 39, 42, 53, alors qu'il ne dit jamais : « notre 
Pere )). II lui arrive, Marc., XIII, 32, de parler du 
« Pere » et du " Fils» dans l'absolu, comme de deux 
entites correlatives. Entre eux il existe un lien tout 
ala fois si intime et si transcendant que seuls ils peu
vent se connaltre 1'un l'autre, MaUh., XI, 25-27. 
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Deja ces temoignages difIus dans tout l'Evangile 
SUffiS(lllt a prouver, comme 1'affirme Ie decret Lamen
.tabili, n. 30, Denzinger-Bannwart, n. 2030, que 1'ex
pression « Fils de Dieu)) n'est pas un simple equivalent 
,de Messie, et qu'eHe contient en elle-meme l'idee de 
veritable filiation. :\iaiE, dans quelques circonstances 
plus solennelles, ceUe conscience de Jesus se reflete a 
l' exterieur. 

C'est ainsi qu'a la confession de Cesaree il se laisse 
.appeler « Ie Christ Fils du Dieu vivant ", Matth. 
XVI, 17, et les eloges qu'il adresse a Pierre pour cet 
acte de foi suggerent qu'il y a vu autre chose qu'une 
,simple reconnaissance de sa mission messianique. De
vant ses ennemis, il se presente lui-meme comme Ie 
« Fils unique ", Marc., XII, 6, et MaUh., XXI, 37, que 
Dieu envoie a son peuple apres qu'ils ont maltraite 
tous ses serviteurs. 

Enfin, a la face de ses juges, il se proclame nette
ment Christ et Fils de Dieu. Matth., XXVI, 63-66. La 
sommation du grand-pretre etait evidemment l'echo 
-des revendications exprimees par Jesus au cours de 
son ministere. Illes confirme a l'heure supreme, et Ie 
scandaie que souleve sa reponse, la condamnation 
qu'elle provo que aUestent comment Ie tribunal les 
a comprises. Ce n'est pas Ie seul fait de se dire Ie 
Messie qui pouvait paraitre it des Juifs un « blas
pheme " ou meriter la mort. 

Toutes ces circonstance reunies imposent de recon
na!tre au messianisme de Jesus un caractere transcen
,dant. Ponr echapper a cette evidence, on ne saurait 
,opposer les divergences accidentelles des recits evan
geliques, alors qu'ils sont en parfait accord sur Ie 
fond, et pas davantage l'incontestable humanite de 
Jesus, qui fait d'autant mieux ressortir ses pretentions 
:surhumaines. 

Aussi bien la critique veut-elle y voir Ie resultat 
<:l'un processus d'idealisation. Mais Ie postulat de 
l'evolutionnisme historique se heurte a nn double fait: 
c'est, d'une part, que deja dans les seuls synoptiques 
{JU dans leurs sources eventuelles, qui nous ramenent 
,a la toute premiere origine, Ie portrait de Jesus depasse 
l'humain; c'est, d'autre part, que, par leurs carac
teres internes de convergence, de discretion et d'har
monie, par toutes leurs attaches au milieu juif, les 
traits dont il se compose excluent l'hypothese d'une 
formation legendaire ou de retouches tendancieuses. 
'Si Jesus s'etait donne comme un homme ordinaire, Ie 
probleme ne serait-il pas d'expliquer comment ses 
contemporains ont pu lui preter une attitude qui 
implique la conscience de sa divinite ? La foi des dis
ciples postule comme cause l'affirmation du Maitre et 
la relation qu'en donnent nos Evangiles est trop 
depouillee pour qu'on en puisse raisonnablement sus
pecter I' exactitude. 

Rien sans do ute ne peut faire qu'une attestation de 
ce genre ne soit d'ordre eminemment mysterieux. 
Mais eHe se presente a l'histoire avec une simplicite 
,d'accent, une auto rite morale et religieuse, qui me
ritent Ie respect et sollicitent encore aujourd'hui 
I' adhesion. 

III. TEMOIGNAGE DES ApOTRES. - A cette revela
tion de Jesus fait echo le temoignage de la genera
tion apostolique. 

Le plus ancien est celui de la catechese primitive, 
<:lont nos synoptiques reproduisent la physionomie et 
qui fut tout entiere dirigee en vue de faire ressortir 
l' « Evangile de Jesus-Christ Fils de Dieu ": Marc., 
I, 1. Sans termes d'ecole ni analyses savantes, cette 
carriere d'un homme qui debute par la conception 
virginale, se poursuit par les miracles et la transfigu
ration, pour aboutir it la gloire posthume de la Resur
rection et de l'Ascension, n'est-elle pas Ie dogme de 
l'Incarnation en acte ? 

Du meme ordre est la prennere predication des 
Apotres. Jesus n'y est pas seulement Ie Messie et 
l' « enfant de Dieu » : il est presente comme H l'auteur 
de la vie ", Act., III, 15, Ie « juge des vivants et des 
morts ", x, 42, Ie centre de l'histoire vel'S qui COIlver
gent to utes les propheties, II, 25-32, et III, 18-24, Ie 
mediateur ne.cessaire du saIut, IV, 11, 12, et V, 31. 
Aussi re<;oit-il Ie nom essentiellement divin de " Sei
gneur )), I, 22; II, 34-36; cf. I Cor., VIII, 6; XII, 3. Des 
miracles s'accomplissent a son invocation, Act., III, 

6, 16; IV, 30, et il devient pour les siens la source d'une 
vie nouvelle. Baptises en son nom, X, 48, ils confessent 
pUbliquement sa foi et s'estiment heureux de souf
frir pour lui, v, 41; cf. IV, 24-30. C'est entre ses mains 
qu'Etienne mourant remet son arne, "TI, 57-59, et 
l'on peut recueillir dans saint Paul des fragments 
d'anciennes hymnes ou doxologies en son honneur. 
Rom., XVI, 27; Eph., III, 21; II Tim., IV, 18. Cf. Jud., 
25; II Petr., III, 18; Apoc., I, 6. 

Non moins vivant d'allures est Ie temoignage de 
l' Apocalypse, ecrite pour reconforter les fideles au 
milieu de leurs premieres epreuves. Elle ne se con
tente pas d'annoncer Ie retour du Christ vainqueur 
it la maniere du Messie juif : elle Ie montre deja glo
rifie et vers lui s'elevent les adorations des fideles sur 
la terre comme des anges et des elus dans Ie ciel, I, 
17; IV, 8-11; v, 12, 13; YII, 10, 11; XI, 15-17. Pour la 
premiere fois, elle applique au Christ Ie terme : « Verbe 
de Dieu ", XIX, 13, synonyme sans doute de ceux qui 
suivent aussitOt, ibid., 16 : « roi des rois et seigneur 
des seigneurs H. 

Cette foi simple devient dans saint Paul Ie prin
cipe de toute une theologie. Personne n'a mieux 
affirme que lui la place du Christ dans Ie plan du salut 
comme mediateur necessaire et universel, Rom., 
I-III, ni insiste davantage sur Ie rOle qui lui revient, 
en consequence, dans la vie du chretien et de l'Eglise. 
Conviction que l' Ap6tre realise pour son compte en nn 
mysticisme ardent. Rom., VIII, 38, 39; Gal., II, 19, 20. 

Sa pensee n'est pas moins ferme sur la personne 
meme du Christ. Ce n'est pas lui qui meconnaltrait 
l'importance de sa manifestation " dans la chair ", 
puisqu'il ne veut, a la lettre, « savoir que Jesus et 
Jesus crucifie H, I Cor., II, 2. Mais il ne lui en donne pas 
moins Ie titre de « Seigneur ", que l' Ancien Testament 
reservait it Iahveh, Rom. x, 13. Ill'appelle it maintes 
reprises « Fils de Dieu H, et ceci s' en tend d'nne filia
tion propre par rapport a la filiation adoptive qui 
est la nOtre, ibid., VIII, 29-32, ou bien « image de Dieu )), 
II Cor., IV, 4. Plus encore, HIe tient pour Un etre qui 
preexistait a sa mission terrestre, Rom., VIII, 3; 
I Tim., I, 15; III, 16, qui a ete 1'agent de la creation, 
I Cor., VIII, 6, et Col., I, 15-17, qui s'est depouille de sa 
gloire pour se revetir de notre humanite souffrante, 
II Cor., VIII, 9; Phil., II, 5-11. II n,est donc pas eton
nant que Ie Christ re<;oive, a l'occasion, Ie nom meme 
de Dieu. Rom., IX, 5; Tit., II, 1-14; cf. Act., XX, 28. 
Ce qui ne signifie pas pour I' ApOtre un homme divi
nise, mais un Dieu devenu homme. 

L'EpItre aux Hebreux ne se contente pas de dega
ger a grands traits l'ceuvre sacerdotale du Christ,mais 
elle affirme la transcendance de sa personne : en lui
meme parce qu'il est Ie Fils, donc la parfaite image 
du Pere, I, 2-13; puis, par voie de consequence, rela
tivement aux autres mediateurs, I, 4, 13, 14; II, 5; 
III, 3-5. On y retrouve les trois etats du Christ : vie 
eternelle aupres du Pere, qui est ici mise au premier 
plan, I, 2, 3; vie terrestre et humiliee, par obeissance, 
1,6, mais aussi par elan personnel, x, 3-7; vie glorifiee, 
1,2,3; II, 7-10; x, 12, 13. Mais ces trois etats'Sont tou
jours aUribues au meme individu et ne forment, it 
vrai dire, que les trois moments d'une memc exis
tence. 

"'i 
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Une sembI able synthese s'affirme dans Ie prologue 
de saint Jean, I, 1-14, et domine ensuite tout Ie reste 
de son Evangile. La seule particularite de I'apOtre 
est I'application qu'il fait a Jesus du terme de Logos: 
Ie Christ est, pour lui, Ie Verbe pn\existant qui a 
voulu devenir Ie « Verbe fait chair ". Mais, si son Ian
gage est emprunte aux categories helleniques, Ie dis
ciple bien-aime ne veut etre que Ie temoin des donnees 
communes de la foi chretienne, XIX, 35; XXI, 
24; I Joa., I, 1-3. Pour lui egalement, c'est Ie 
Jesus de I'Evangile qui est la revelateur du Pere, I, 18; 
VI, 46; XII, 45.; XIV, 9, et qui, a ce titre, devient pour 
nous « la voie, la verite et la vie ", XIV, 6. Approfon
dies, idealisees, generalisees sous I'influence de l'Esprit 
de Dieu et d'une longue meditation, les realites evan
geliques president a la pensee de Jean: sa chri~tolo
gie n'est pas un poeme philosophique, mais un Evan
gile, « I'Evangile spirituel », auquel Ie vocabulaire 
grec sert de vehicule. Voila pourquoi il reste I'inter
prete par excellence du christjanisme primitif. 

Ces divers temoignages de I'Eglise apostolique sont 
aut ant d'expressions, variees de forme mais au fond 
identiques, d'une meme foi au Christ Fils de Dieu. 
Tous ensemble confirment la revelation personnelle 
de Jesus, qui leur sert de fondement. 

IV. DEVELOPPEMENT DE LA TRADITION CHRETIENNE. 
- Un enseignement aussi explicite ne laissait a 
I'Eglise d'autre soin que de Ie defendre contre to ute 
alteration et de lui chercher une formule de plus en 
plus adequate. 

Chez les Peres Apostoliqucs, on ne trouve que I'at
testation simple de la foi commune. La lettre dc Pline 
a -Trajan mentionne que les chretiens chantent des 
hymnes au Christ « comme a un Dieu ». De fait on 
trouve dans l'epltre de saint Clement aux Corinthiens, 
XX, 12; L, 7 ; LIX, 2-4, quclques specimens de ces 
hymnes, ou Ie Christ est celebre comme I' « enfant de 
Dieu ». L'auteur lui-meme, XXXVI, 4, et LVIII, 2, I'ap
pelle « Fils de Dieu » et « Seigneur ». Saint Ignace lui 
donne couramment Ie nom de « Dieu », Smyrn., 
I, 1; Trail., Vll, 1, etc., et Ie 2\Iartyrium Polycarpi, 
XVI!, 2, 3, distingue Ie culte d'honneur rendu aux 
saints du culte d'adoration que re<;oit Ie Christ en 
tant que « Fils de Dieu ». La croyance en Jesus 
comme au « Fils unique de Dieu » etait des lors inseree 
dans Ie symbole baptismal. 

Dans une langue plus savante, les Apologistes ren
dent au Christ Ie meme temoignage. Saint Justin Ie 
presente aux paYens comme Ie Fils de Dieu et Ie 
Verbe incarne. Apol., I, 5, 23, 32, 46, 63. Dans Ie Dia
logue, 45, 48, 63; 84, il affirme sa divinite contre les 
judaYsants et s'applique a l'etablir sur 1'Ecriture. 

Cependant cette christologie orthodoxe commen
<;ait a etre menacee par la Gnose, qui refusait au 
Christ une humanite reelle, en meme temps qu'eUe 
expliquait sa divinite par la manifestation en lui 
d'un eon inferieur. Deja. saint Ignace s'elevait contre 
Ie docetisme, Smyrn., I, 1; Eph., XIX, 3; XX, 2, etc, 
IVIais Ie grand adversaire du gnosticisme fut saint 
Irtlnee, qui oppose a sa double erreur la doctrine 
traditionnelle du « Verbe inc arne lJ, Cant. hreI'., Ill. 

6,2, etc., pour asseoir sur cette base sa theologie de la 
« recapitulation ». 

II restait a preciser en formules techniques Ie sens 
de ce mystere. Ce fut, en Occident,I'reuvre de Tertul
lien, qui reconnaft dans Ie Christ « un double etat ", 
c'est-a.-dire « deux substances unies sans confusion en 
une seule personne ». Adv. Praxeam, 27. En Orient, 
Origene distingue les « deux natures » du Christ, De 
prine., I, 2, 1, et II, 6, 23; mais, pour exprimer leur 
union, il s'en tient encore au terme un peu vagl2e de 
« melange ". Cant. Cels., Ill, 41. 

Chemin faisant, I'Eglise avait du condamner l'adop-

tianisme, qui ne voyait dans Ie Christ qu'un homme 
inspire et assiste par Dieu. II etait represente a Rome,. 
Vel'S la fin du IIe siecle, par Theodote, qui fut excom
munie par Ie pape Victor; en Orient, au milieu du 
me, par Paul de Samosate, dont les doctrines furent 
censurees par un concile d'Antioche (267-268). }Iais. 
cette heresie, d'une extension fort restreinte, n'a pas 
serieusement trouble la paisible possession de la fon 
catholique. 

Au IVe siecle, c' est la question trinitaire qui reste 
au premier plan. Mais deja I'apollinarisme allait atti
reI' I'attention sur Ie probleme christologique. Pour 
reagir contre l'arianisme, qui en niant la consubstan
tialite du Verbe sapait par la base la divinite du Christ, 
Apollinaire enseignait que Ie Fils de Dieu s'est uni 
directement a un corps humain sans ame. Apres avoir 
souleve d'assez vives discussions en Orient, cette 
heresie fut condamnee par Ie pape Damase (377-382) 
et par Ie lIe concile recumenique (381). Denzingcr-
Bannwart, n. 65 et 85. -

Dc cctte parfaite divinite opposee par l'Eglise a. 
l' arianisme et de cctte humanite complete revendi
quee contre I'apollinarisme il s'agissait de marquer 
exactement Ie rapport dans I'unite du meme Christ. 
Ce fut l'objet des grandes controverses du v e siecle. 
Entre les erreurs opposees du nestorianisme qui rui
nait l'unite de personne et du monophysisme qui sup
primait la distinction des natures, les conciles com
plementaires d'Ephese et de Chalcedoine tracerent 
la voie moyenne de l'Eglise, qui entend conserver 
tout a. la fois l'une et l'autre de ces verites. 

La nouveaute de ces definitions etait d'introduire 
dans Ie dogme christologique les termes de nature 
et de personne. lVIais ces formules philosophiques ne 
sont qu'une maniere difi'erente d'afftrmer en la preci
sant la foi traditionnelle. Cette unique personne 
divine, qui subsiste dans une nature humaine sans 
rien perdre de sa divinite, n'est pas autre chose que Ie 
Verbe fait chair de saint Jean, que Ie Christ Jesus de 
saint Paul qui a pris la forme du serviteur tout en 
restant l'egal de Dieu, que Ie Fils de Dieu fait homme 
adore parIes chretiens de tous les temps. Et ces divers 
enonces theologiques ne font eux-memes que refleter,_ 
comme I'enseigne Ie decret Lamentabili, n. 27 et 31, 
Denzinger-Bannwart, n. 2027,2031, la revelation per
sonnelle du Fils de Dieu. 

V. CONVENANCES RATIONNELLES. - Si Ie dernier 
mot en ces matieres appartient a I'Eglise comme infail
lible interprete de I'enseignement divin, Ie dog me de 
l'Incarnation n' en est pas moins soumis, comme tout 
autre, a la loi du controle rationnel. 

II faut renoncer a cet egaI'd a l'illusion d'une 
preuve proprement dite.· Quelques speculatifs ont 
crn pouvoir induire a priori la necessite de I'Incar
nation, au nom d'un optimisme metaphysique qui: 
imposerait a Dieu de se manifester aussi pleinement 
que possible, et les protestants modernes se persuadent 
assez communement qu'on en constate a posteriori la 
realite par I'experience de tout ce que nous devons 
au Christ. Mais les deux argumentations postulent 
la connaissance prealable de la foL L'optimisme meta
physique, dementi dans l'ordre naturel par la liberte 
et la transcendance divines, meconnait ici la donnee 
fondamentale de l'Incarnation, qui est d'etre une 
reuvre spontanee de 1'amour. Quant a. l'ell.llerience reli
gieuse, elle n' est ni suffisamment generale ni suffisam
ment precise pour demontrer a elle seule ce qu'H 
faudrait etablir. 

A dCfaut du fait, I'idee d'Incarnation ne serait-elle 
pas rationnellement concevable? La critique mo
derne invoque ici volontiers les theophanies et les 
apotheoses du paganisme; mais ces Iegendes ne res
semblent qu'en apparence au dogme chretien. Celui-
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d est certainement intelligible apres sa revelation; 
mais avant rien n' eut permis a I' esprit d' en former 
Je concept. II faut tenir l'Incarnation, en droit comme 
en fait. pour un « mystere » absolu, Eph., Ill, 9; 
Col., I,' 26; I Cor., II, 7, que seule sa realisation a pu 
no us faire soup90nner. 

La raison peut tout au moins montrer qu'il n'oftre 
rien d'impossible. I! suffit pour cela de Ie prendre 
tel que Ie propose l'Eglise et qu'a sa suite I'expose la 
theologie. La plupart des objections proviennent de 
,confusions ou de meprises. On n' allegucra pas Ie 
vrincipe d'identite; car, si Ie Christ est Dieu et homme, 
ce n'est pas sous Ie meme rapport. L'immutabilite 
divine n'est pas en cause; parce que tout Ie change
ment est ici dans I'humanite, tandis que les attributs 
du Verbe res tent intacts. Rien ne prouve que la dis
sociation de la nature et de la personne humaine ne 
puisse avoir lieu, et Ie fait, s'il venait a se produire, 
-serait pour l' eire admis a en beneficier une elevation, 
non une mutilation. Impossible a. notre etre borne, ce 
dedoublcment hypostatique d'une personne qui pos
sede a la fois deux natures ne rest pas a la puissance 
de Dieu. Cet actc unique est en harmonie avec ce que 
l'histoire nous apprend sur la personnalite unique du 
Christ et notre chetive experience est, en tout cas, 
loin d' epuiser toutes les possibilites de relation entre 
l'Infini et Ie fini. 

On peut meme faire un pas de plus et reconnaitre 
que l'Incarnation nous parait souverainement conve-
11able : du cOte de Dieu, pour la manifestation plus 
parfaite de ses attributs; du cote du monde, pour 
introduire un supreme anne au dans la chaine qui rat
tache par une serie ascend ante la creation a son au
teur; du cOte de l'humanite surtout, pour realiser emi
iUemment en l'un de· ses membres l'union divine 
qui est Ie terme de ses aspirations. A ces raisons me
taphysiques on peut ajouter tous les fruits qui decou
lent, PO'lf la satisfaction de notre double besoin reli-
gieux :11oral, du fait qu'un Dieu se rapproche de 
no us r evient notre modele. La religion, la purete, 
l'hum,llce, la charite du chretien n'ont pas de meil
leure source que Ie mystere du Verbe incarne, et Ie 
moins qu'on puisse dire c'est que, pour notre debile 
nature, pareil exemple n'etait pas de trop. 

Aucune meditation n'est plus familiere ni plus pro
fitable aux croyants. Mais to us ces bienfaits de l'In
carnation sont subordonnes a la foi qui peut seule 
no us en garantir la verite. 

II. Theoiogie de !'Incarnation. - Eclairee par 
la revelation sur la realite du fait, la tMologie catho
lique, tout en respectant Ie mystere qui l'enveloppe, 
prend a tache de l'expliquer. I. Agents de l'Incarna
tion. II. Fin de l'Incarnation. III. Notion de l'Incar
nation: Analyse de l'union hypostatique. IV. Conse
quences de l'Incarnation : L'etre du Christ. V. L'ac
tivite du Christ. VI. Le culte du Christ. 

I. AGENTS DE L'INCARNATION. - En raison de sa 
nature, il est clair que l'Incarnation est un acte exclu
sivement divino Plus encore que la creation, elle 
requiert 1'intervention de la toute-puissance; car il 
s'agit d'elever la nature humaine a. un etat transcen
dant, de constituer a son profit une relation avec 
Dieu d'ordre absolument surnaturel. 

Comme toutes les reuvres ad extra, celle-ci est pro
duite par l'action commune et indivisible de la Sainte
Trinite. Dans Rom., VII!, 3; Gal., IV, 4; Joa., Ill, 17; 
I Joa., IV, 10, elle est simplement rapportee aDieu. 
Xeanmoins, d'apres Luc., I, 35, et Matth., I, 20, il est 
re<;u de I' approprier specialement a l'Esprit-Saint. 

A eet egaI'd, la deuxieme personne n'a pas pl~lS que 
les autres d'action independante. Tout son role est 
d'etre Ie principe formel de I'union, c'est-a.-dire Ie 

terme auquel elle aboutit. Dans ee sens, il est vrai de 
dire que" Ie Verbe s'est fait chair» et que luiseul s'est 
incarne. Mais I'union elle-meme est Ie fait de la Tri
nite tout entiere, qui produit 1'humanite du Christ 
de maniere a. la meUre et maintenir dans 1a depen
dance personnelle du Verbe. 

L'Incarnation est une reuvre a ce point divine 
qu'aucune creature n'y pouvait etre associee a titre 
instrumental. Marie elle-memc n'a eu d'autre mission 
que d'en fournir la matiere : en quoi elle a qualite 
de cause prineipale, comme les autres meres qui pro
duisent la nature humaine de leurs fils; mais l'acte 
d'union hypostatique ne comporte aucune coopera
tion de sa part. 

II n'y a pas lieu non plus de chercher a l'Incarna
tion de cause proprement meritoire. La nature hu
maine du Christ n'a pas pu la meriter du moment 
qu'elle n'a jamais ete laissee a. elle-meme, et pas 
davant age les saints de l' Ancien Testament ou la 
sainte Vierge, dont tous les merites sont subordonnes 
a ceux de Jesus. 

Ni a titre physique ni a titre moral, il n'intervient 
d'autre agent dans I'Incarnation que la puissance sou
veraine et l'amour spontane de Dieu. 

II. FIN DE L'INCARNATION. - Commc dans tout Ie 
reste de ses manifestations exterieures, Dieu poursuit 
dans l'Incarnation tout a. la fois la realisation de sa 
gloire et de notre propre bien. Cf. Luc., II, 14. 

La glorification de Dieu est ici, a n'en pas douter, 
la fin principale, Joa., XVII, 4, 6, a laquelle s'ajoute la 
glorification meme du Verbe incarne, ibid., 5,21; ef. 
I, 14; Phil., II, 9-11. lVIais I'une et l'autre se traduisent 
pour nous en bienfaits innombrables de l'ordre spiri
tuel. Toutes les convenances que no us pouvons cons
tater a titre de faits sont entrees dans les previsions 
divines a titre de fins. 

Un mot resume tous ces biens, que la foi chretienne 
n'a plus cesse depuis Ie premier jour d'identifier avec 
Ie nom meme du Christ: c'est qu'il est Ie Sauveur, 
iVlatth., I, 21, et Lue., n, 11, ou, comme il aimait Ie 
dire lui-meme, Ie medecin de nos miseres, lVIarc., II, 17. 
Ce qui suppose que son reuvre est en corn\lation im
mediate avec Ie pecM. 

D'ou la question a surgi de preciseI' l'echelle de ces 
fins dans Ie plan de I'Incarnation. Tout Ie monde 
reconnait que les souftrances et les humiliations dont 
elle s' accompagne dans l' economie presente sont un 
fait accidentel et qui a dans Ie peche sa seule raison 
d'etre. Faut-il en dire autant de l'Incarnation elle
meme, de tene sorte que Ie motif determinant en soit 
notre Redemption ou bien ne serait-elle pas voulue 
tout d'abord et independamment du peche comme 
une fin en soi ? II ne s' agit pas ici de speculer sur ce 
qui aurait pu eire dans un monde ou Ie peche n'exis
terait pas, mais de ce qui est entre dans Ie plan divin 
tel qu'il nous est reveh'. L'Incarnation en est-eUe 
l'objet premier, auquel se serait jointe ensuite la 
Redemption, ou, au eontraire, la predominance y 
appartient-elle a la Redemption dont l'Incarnation 
serait seulement Je moyen? 

Ce probleme de Providence surnaturelle a re;:u deux 
solutions opposees. L'ecole scotiste, a laquelle se ral
lient beaucoup de mystiques, soutient la primaute de 
I'Incarnation en to ute hypothese, tandis que l'ecole 
thomiste la subordonne a la prevision de la chute et 
au decret divin qui en regIe la reparation. 

On exploite de part et d'autre les sources de la reve
lation; mais elles ne permettent pas de resoudre Ie 
probleme. Les thomistes invoquent les temoignages 
scripturaires, tels que I Tim., 1, 15, et 1eurs commen
taires patristiques au Jesus est donne comme Sauveur. 
Mais ces textes tranchent-its la question de savoir si 
ce motif est Ie principal? Les scotistes se prevalent 
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de l'enseignement de saint Paul, v. gr. Col., I, 15, et 
des Peres sur la primaute du Christ. Mais est-il sur 
que ces textes visent Ie Verbe comme inc arne ? 

En n\alite, deux philosophies religieuses sont ici en 
presence: les uns repugnent a 1'idee que Ie Christ, en 
raison de son excellence, n'ait ete voulu que « par occa
sion »; les autres trouvent aleatoire de depasser ce qUi 
nous est surement connu de son rOle comme Redemp
teur. Voila pourquoi Ie probleme est de ceux ou cha
cun opte suivant ses preferences speculatives et mys
tiques, sans que puisse intervenir aucun principe deci
sif de solution. 

Dans to us lescas, il reste a retenir que, pour Dieu 
comme pour nous, l'Incarnation est au centre du plan 
surnaturel. 

III. NOTIOK DE L'IKCARKATION : ANALYSE DE 
L'UNION HYPOSTATIQUE. ~ Diverses manieres etaient 
possibles d'unir Ia divinite a 1'humanite. Le mode 
choisi a ete celui de I'union hypostatique, dans lequel 
la personne du Verbe s'approprie une nature humaine, 
qui continue d'agir dans son ordre mais sans des or
mais s'appartenir. 

Outre qu'il est garanti par l'autorite de l'Eglise, ce 
concept est celui qui offre la solution la plus plau
sible du probleme que pose au croyant Ie mystere du 
Christ. Sous pretexte de dMendre sa divinite, Ie doce
Usme et l'apollinarisme versaient dans un idea
lis me chimerique. Le monophysisme est a peine moins 
irrationnel, qui porte necessairement atteinte a l'im
mutabilite des perfections divines ou it 1'integrite de 
l'etre humain. Quant it l'union de deux personnes au 
sens nestorien, elle compromet l'unite du Christ et ne 
realise plus ce que la foi nous nlvele de sa divinite. 

Dans les temps modernes quelques tentatives ont 
ete faites pour renouveler la formule du dogme chris
tologique, mais qui retombent dans l'une ou I'autre 
des anciennes erreurs. 

Les croyants du protestantisme adoptent pour la 
plupart Ie systeme dit de la Kenose, d'apres Phil., 
II, 7, aux termes duquelle Fils de Dieu se serait litte
ralement depouille de sa puissance et meme de sa 
conscience divines pour les retrouver progressive
ment au cours de sa carriere terrestre. My the pieux, 
qui n'est, au fond, qu'une reprise du monophysisme. 
D'autres, tels que Ie Dr. Sanday, utilisent la theorie 
du subconscient pour se rep res enter un Christ dans la 
conscience duqucl aillcurerait par moments la divi
nite toujours presente aux racines profondes de son 
etre. Systeme cssentiellement vague et qui ne 1'es
peete pas suillsamment la personnalite du Christ avec 
Ie sentiment filial qui l'unit sans cesse aDieu. 

Chez les catholiques, Rosmini a propose une sorte 
d'abandon mystique, en vertu duquel la volonte du 
Christ remettrait au Verbe la conduite de son huma
nite. Gunther, detlnissant la personnalite par la 
consci!)nce, admettait une, conscience humaine qui 
s'unit au Verbe pour etre ensuite dominee par la 
conscience divine et ne plus former avec eUe qu'un 
tout dynamique. Pie IX a bHlme nommement la 
christologie du second (1857), Denzinger-Bannwart, 
n. 1655, et Leon XIII a fait condamner par Ie Saint
Office (1887) celie du premier, ibid., n. 1917. L'un 
et I'autre n'Ctaient, en somme, qu'un nestorianisme 
modernise. 

n faut donc en rester a la doctrine catholique tra
ditionnelle, qui, bien comprise it la lumiere de la foi, 
permet de se faire une suillsante intelligence du mys
tere. Elle repose sur la metaphysique de l'etre humain, 
longuement elaboree par l'Ecole, voir NATURE ET 
PERSONNE, dont la theologie ne fait qu'appliquer au 
Christ les resultats. 

Le fait d'agir et de posseder son action sont nor
malement inseparables dans tout etre. On peut nean-

moins concevoir, puisqu'ils sont logiquement dis
tincts, un etat exceptionnel ou ils soient reellement. 
sepan'is. C'est ce qui arrive dans l'Incarnation. La 
nature humaine, qui serait regulierement appro
priee par une personne humaine, est 1'objet d'une 
appropriation superieure. Elle n'est pas depouillee de 
sa personnalite propre, mais terminee et soutenue 
dans celie du Vel' be. Telle est la marche analytique au 
regard de notre perception; mais, en soi, c'est a la per
sonne qu'appartient Ie role actif. lci done, au lieu 
d'une personne humaine qui coYncide avec sa nature 
correspondante, c'est Ie Verbe divin qui termine per
sonnellement sans s'y epuiser la nature divine et pro
longe son action hypostatique sur une humanite qui; 
sera desormais sa chose. 

Ainsi l'Incarnation est un eas particulier des rap
ports entre Dieu et I'homme. La comparaison clas
sique de l'ame et du corps, retenue par Ie symbole 
Quicumque, Denzinger-Bannwart, n. 40, permet de 
comprendre comment deux elements de nature di
verse peuvent ne former qu'un seul etre; mais elle est 
excessive parce qu'il s'agit de deux substances incom
pletes et qui ont besoin l'une de l'autre, tandis que, 
dans l'Incarnation, ce sont deux substances completes 
qui sont associees par la puissance divine. On a 
cherche d'autres cxemples dans Ie rapport qui unit 
Ie maitre a son serviteur, Ie souverain a son ministre 
plenipotentiaire; mais ces analogies sont insuffi
santes, parce qu'elles ne depa'lSept pas l'union super
ficielle et momentan ee de deux personnalites auto
nomes. L'Incarnation est Ie fait absolument unique 
d'une personne divine qui subsiste en deux natures 
distinctcs, d'une nature humaine qui, tout en gar
dant Ia plenitude de ses moyens, a son centre person- . 
nel daDS Ie Fils de Dieu dont elle est !'instrument 
et Ia propriete. 

Sur cette theologie commune se grefIent des sys
temes qui tiennent a la maniere differente de conce
voir Ie constitutif formei de la peronna;' Pour 
l'ecole thomiste, la pHsonne est une perfee ·'.posi
tive, d'apres quelqucs-uns meme un « mode Cu,)stan
tiel)) ajoute a l'essence d'un eire: dam Ie cas de I'In
carnation, cette perfection est suppleee par Ie Verbe 
qui fait sub sister la nature humaine du Christ· dans 
et par son existence divine. Au contraire,I'ecole sco
tiste, suivie par la plupart des jesuites, tient que la 
personne consiste simplcment daDS Ie fait migatif 
de 1a non-appartenance a autrui. Des lors, Ie Christ 
existe par 1ui-meme comme to ute creature et son huma
nite est de tous points egale a la notre, sauf qu'ellf' 
cst appropriee par Ie Verbe divino La conception tho
miste accorde davant age a l'union hypostaUque; 
mais la doctrine scotiste. en sauvegarde suffisamment 
la notion et presente l'avantage d'etre plus simple, 
comme aussi de mieux S0 preter it la psychologie du 
Christ. 

De toutes fat;ons, l'union hypostatique a commence 
avec la to ute premiere existence de l'huma.nite du 
Sauveur; elle n'a pas eu d'eclipses depuis lors et ne 
doit pas avoir de fin : Ie Christ n'a jamais etc qu'un 
homme-Dieu et ne cessera pas de 1'etre. Sous !'in
fluence de la philosophie platonicienne, plusieurs 
Peres admettaient que Ie Verbe a pris un corps 
par I'intermediaire de l'ame : I'aristotelisme a fait 
prevaloir l'idee bien plus satisfaisante que l'ame 
et Ie corps furent assumes immediatement. 

Par suite de conceptions physiologiques surannees 
ou de certain mysticisme malvenu, quelques auteurs se 
demandaient autrefois si l'union s'est etendue aux 
parties accidel1telles ou integrantes de Ia nature 
humaine, telles que Ie sang, l'appareil digestif, etc. 
H est clair que tout cela rentre en son rang dans Ie 
concept de l'humanite complete. 
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Ce que Ie Verbe avait une fois pris, ill'a conserve, 
sous Ie benefice de !'inevitable deperdition qui est la 
loi de 1'organisme humain. Au xve siecle, une tres 
yive discussion s' engagea entre franciscains et domi
nicains sur Ie point de savoir si Ie sang repandu dans 
1a Passion continuait ou non a eire hypostatiquement 
uni a la divinite. Le pape Pie II dut intervenir pour 
imposer silence aux deux parties (ler aout 1464). 
Denzinger-Bannwart, n. 718. Pour resoudre Ie pro
bleme, il suffit de dire que ce sang etait Ie sang du 
Fils de Dieu aussi Iongtemps qu'il rest a du sang 
humain. 

En un mot, l'union hypostaUque est liee a la 
nature humaine du Christ et coincide avec toutes les 
phases de sa conservation. 

IV. CONSEQUENCES DE L'INCARNATIOK : L'ETRE DU 
CHRIST. ~ De l'union hY"Postatique decoule la ma
niere de concevoir et d'exprimer l'etre du Christ. 

Trop souvent parmi nos adversaires on I'imagine 
comme un amalgame de divinite et d'humanite. C'est 
imputer a la foi chretienne Ie monophysisme qu'elle 
desavoue. L'union du Christ avec Dieu n'est pas phy
sique, mais personnelle : ce qui laisse a la nature 
humaine toute son integrite. De ce chef, Ie Christ a 
un corps et une arne comme les nOtres : il a donc son 
individualite; il est un homme et tel homme. 

A ce titre, il est la creature de Dieu, dependant 
de lui dans tout son etre physique et moral. Voila 
pourquoi Jesus pouvait se dire inferieur au Pere, Joa., 
YHI, 42; XIV, 29, lui rapporter sa mission, Matth., xv, 
24; XXI, 34-37; Joa., xx, 21, et prendre a son egard 
l'attitude du serviteur, Luc., II, 49; Matth., XX, 28; 
Joa., x, 18; VIII, 29. 

Ce qui distingue cet homme des autres, c'est qu'une 
personne divine etend sur lui non seulement son 
influence et sa dignite, mais sa possession ontologi
que. Entre lui et Ie Verbe s'etablit, non pas une iden
tite, mais une relation, qUi fait que cette humanite 
appartient au Verbe et ne subsiste que par et pour 
lui. Par suite, sans cesser d'etre un homme, Ie Christ 
est reellement Ie Verbe incarne, et, contre l'adoptia
nisme, voir t. I, col. 89, 90, il faut Ie dire Ie Fils natu
reI et non pas adoptif de Dieu. 

Ainsi Ie point precis de l'Incarna.tion est constitue 
par Ie fait que Ie Verbe de Dieu possede personnelle
ment une nature humaine, Verbum Dei habens homi
nem, suivant la formule de saint Augustin, In Joan., 
XIX, 15, P. L., t. xxxv, col. 1553, ou, suivant celIe 
de saint Thomas, que « la nature humaine est ad
jOinte a une personnalite divine )). Sum. thea/., p. III', 
q. II, a. 8. Le Christ est Ie terme de cette operation. 
Ce mot, qui est historiquement synonyme de Jesus, 
s'applique theoIogiquement au concept du Verbe 
incarne, et encore, semble-t-i!, des deux elements qui 
constituent cet etre unique, c'est a la nature humaine 
qu'il doit faire penseI' tout d'abord. 

Par Ie fait de ceUe union personnelle, un rapport 
n'en est pas moins Ctabli entre les deux natures, hu
maine ct divine, dont les proprietes deviennent appli
cables au meme sujet. Des lors, les lois du langage 
permettent de les rapprocher en des propositions 
comme celles-ci : « Un Dieu est ne, un Dieu est 
mort >, ou inversement : « Un homme est Ie Fils de 
Dieu, Ie tout-puissant, Ie createur. " Cette maniere 
de parler s'appelle, en termes d'ecole, Ia communica
tion des idiomes. 

Ene est consacree par 1'Eglise, Denzinger-Bannwart, 
n. 143, 201, 202, 222, 224, 372. Car eUe a son fonde
ment dans l'unite de personne; mais elle doit, pour 
rester juste, respecter la distinction des natures. 
D'ou la regIe fondamentale que la communication est 
yalable entre les termes concretset non pas entre les 
termes abstraits. En effet, les premiers supposent la 

personne, tandis que les seconds l'excluent. C'est 
ainsi que les exemples cites tout a 1'heure offrent un 
sens suffisamment acceptable pour etre legitimes. 
Mais il est bien evident que rien ne peut autoriser a 
dire : « La divinite est I'humanite, la divinite est 
nee ", ou bien : « L'humanite est toute-puissante, 
creatrice, etc. " 

Cette question a souvent servi de champ de bataille 
dans les controverses theologiques. Aujourd'hui elle 
alimente encore la piete des mystiques et l'e!oquence 
des predicateurs. n appartient aux uns et aux autres 
de se guider sur les principes re<;us pour eviter en ces 
matieres toute espece d'exagerations. 

V. CONSEQUENCES DE L'INCARNATION : L'ACTION 
DU CHRIST. ~ Suivant l'adage Operatio sequitur 
esse, les principes qui definissent l' etre du Christ 
president a la conception de son activite. 

La distinction des natures entraine celle des opera
tions. « Chaque forme, enseignait deja saint Leon, 
accomplit en communion avec l'autre ce qui lui est 
propre. " Denzinger-Bannwart, n. 144. Implicitement 
adoptee par Ie concile de Chqleedoine, qui presente 
Ie Christ comme « parfait dans la divinite et parfait 
dans 1'humanite )), ibid., n. 148, cette doctrine fut 
explicitement enseignee au VIe concile recumenique, 
qui precise contre Ie monothelisme que ces « deux 
operations naturelles )) se developpent sans division 
ni confusion, comme les natures elles-memes, et 
qu'elles procedent de « deux volontes naturelles ». De 
meme que la chair, la volonte humaine dans Ie Christ 
fut {( divinisee sans etre abolie n. Ibid., n. 291, 292 
Cf. n. 265-268 et 288. 

Rien, en effet, n' est plus clairement marque dans 
l'Ecriture que Ie vouloir humain du Christ, dont 
l'existence n'est pas seulement sous-jacente a tous ses 
actes, mais s'affirme en regard du vouloir divin dans 
la mission qu'il a ret;ue et dans l' amoureuse l' obeissance 
avec laquelle il en accepte les charges. Matth., xx, 28; 
XXVI, 39-42; Joa., x, 15-18; Phil., II, 8; Hebr., X, 

5-9. La raison d'ailleurs ne peut pas plus admettre 
que la foi une fusion des deux energies divine et hUe 
maine, qui ne pourrait se produire qu'au detriment 
de l'une et de 1'autre. II n'y a pas lieu d'opposer 
l'unite morale du Christ; car eUe est sauvegarctee par 
l'union des vouloirs sans recourir a une impossible 
identite physique des volontes. Denzinger-Bannwart, 
n. 269 et 291. 

D'ou il suit que I'activite divine du Verbe continue 
dans sa sphere, sans Cire diminuee ni contaminee par 
l'Incarnation. L'activite humaine se dcroule egale
ment dans son ordre; l'Evangile montre avec quelle 
spontaneite, quelle abondance et profondeur de vie. 
Cependant de l'union hypostatique il resulte que cette 
double serie d'operations se rapporte it un seul s'ljet 
et, comme c'cst toujours Ie superieur g:ui do mine l'in
ferieur, on doit ajouter que la personne divine etend 
sur les actes de l'homme sa dignite et s'associe it 
titre d'instrument la nature dont ils sont l'muvre. . 

n faut comprendre dans ce sens Ie terme d' « operac 
tion theandrique )), cher a Ia theologie grecque, mais 
exploite par les monothelites. Denzinger-Bannwart, 
n. 268. A proprement parler, il n'y a de vraiment 
tMandriques que les actes, tels que les miracles, ou 
les deux natures divine et humaine s'unissent en une 
operation commune. Les autres actions du Verbe 
incarne ne Ie sont qu'au sens large et par relation 
hypostatique; mais l'unite qui tient a la personne 
divine ne doit pas faire oublier la pIeine humanite 
du principe immediat qui les produit. 

VI. CONSEQUEKCES DE L'INCARNATlOK : LE CULTE 
Du CHRIST. ~ Dans I'ordre religieux, la notion.catho
lique du Christ commande celie du culte a lui rendre. 

Reprenant un des anathematismes de saint Cyrille, 
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Denzinger-Bannwart, n. 120, Ie ye. cor:cil;, cecume~ 
nique detlnit que Ie « Verbe incarne dOlt .etre ad?re 
d'une seule adoration avec sa propre chmr. » Ibid., 
n. 221, 224. Doctrine detendue plus tm:d c,ontre .les 
chicanes amassees par Ie synode de PIstOle. Ibid., 
n. 1561. C'est dire que l'Eglise entend que l'huma~ 
nite du Christ soit associee au culte de latrie qm 
n'est dli qu'a Dieu . . . 

Des la premiere heure, en efiet, la fOl chretienne.e:l 
Jesus se manifeste en ce qu'il est l'objet d'une ven
table adoration. Phil., II, 9-11; Bebr., I, 6; Apoc., v, 
12-14; cf. YII, 10. A travers les ecrits des Pe~es a?os
toliques on trouve deja la trace d'un ?ulte htc:rgIque 
organise en son honneur. Cette adoratlOn devmt avec 
raison servir d'argument aux Peres du IVe siecle contre 
l'arianisme. II va sans dire qu'il n'y a, pas ici de dis
tinction: cet hommage reJigieux s'adresse au Di;u fait 
homme, au Christ Jesus dans l'indissoluble maon de 
son humanite et de sa divinite. 

Au point de rue rationnel, l'honneur rendu a, q~e~
qu'un vise en lui la personne en raiso~ de s:, dlgmt~, 
mais la vise tout entiere et en ses dIvers etats. Des 
lors, la personne divine du Chris~ m.erite la ~t~icte 
adoration a la nature humaine qur lur est conJomte. 
L'objet adore est ici Ie Christ tout entier en tant que 
Dieu fait homme et, par consequent, l'humanite a sa 
place dans ce culte a titre seco~daire et partiel. Ce
pendant Ie motif de cette adoratlOn e~t umque;t~ent l.a 
divinite. Par elle-meme, l'humanite ne me:lte~mt 
qu'un honneur humain; mais, parce qu'elle est msep~
rablement unie ala personne du Verbe, eUe a drOIt 
au culte divino 

Le meme principe vaut pour toutes les parties de 
cette humanite en general et donc pour chacune en 
particulier, s'il y a une raison speci~le de la con?iderer 
isolement. Par la se justifie l'adoratlOn du Sacre-C;:l:mr 
de Jesus dont 1'Eglise a formellement affirme Ie 
prineipe ~ontre les jansenistes de Pistoie, D~nzinger
Bannwart, n. 1562-1563, et dont la pratique est 
devenue l'une des expressions les plus vivantes de la 
piete. _. , 

Sous une forme ou sous une autre, 1'Eghse ~ a pa~ 
cesse d'alimenter sa vie a ce mystere du Verbe mcarne 
dont elle a si jalousement maintenu la fo~, ~e ~anie.re 
a y integrer dans toute sa plenitude la revelatlOn hlS
torique du Christ Jesus. 

A Michel art. Incarnation, dans Dict. de theol. cath., 
t. V~I, col. '1445-1539; art. Hypost;,tiqw; (~nion!, ibid., 
col. 437-568; P. Villard, L'Incarnatzon d apres samt Tho
mas, Paris, 1908; E. Hugon, Le mystere de l' Incarnatio~, 
Paris, 1913; J. Lebreton, Les origines du dogme de la Trr
nite 4' edit. Paris 1919; P. BatiffoI, L'enseignement de 
JeS:,S, Paris, '1905; ]\1. Lepin, Jesus Me,ss~e et Fil~ de Di~u 
d'apres les Evangiles synoptiques, 3' ~dlt., P~rls, 190.'; 
Deodat Marie de Basly, Pourquoi Jestls-Cbrrst? Par:s, 
1903; Dietl et SOil Cbrisi, Paris, 1906; Comment Jesus-Cbrrst 
est Dietl Paris 1910; P. Chrysostome, Christos alpha et 
omega, 2" edit:, Paris, 1910; Le motif de I'Illcarllation et 
l~s thomistes contemporains, Tours, 1921; S. 'Ihoma~, Sum. 
theol., pars III', q. I-XXVI; F.-A. Stentrup,. Prrelecizones de 
Verbo incarnato, Innsbriick, 1882; L. BlIIot, De ,Verbo 
incarnato, Rome, 1912; L. Labauche, Lerons de theologze 
dogmatique, t. I, Dieu, Paris, 1911. 

J. RIVIERE. 

ENDE (Histoire des religions). - I. N~t~ons 
geographiques et ethnographiques. II. Les rellglOns 
« sauvages ll. III. Les Aryas et leurs. croyances" ~V. 
La religion vedique. V. Le brah~~I:lsme. VI. L hlr;
douisme. VII. Les schismes. Le Jamlsme. VIII. RelI-
gions hindoues et religion catholique; _ 

I. NOTIONS GEOGRAPHIQUES ET ETHNOGRAPHl~UES. 
_ Au point ou en sont les choses, une .grande ?artle de 
ce que ron affirmait couramment, II Y a cmquante 
ans, sur I' Iude et ses origines ethniques apparait comme 

plus proche du roman que de l'histoire. Aussi,l;aut 
que nous puissions remonter, nous trouvons les reglOns 
hindoues hahitees. EUes l'etaient certainement au 
paleolithique, et ce paleolithique est geologique~en.t 
date comme extremement ancien par ses restes d am
maux eteints et par l'age des depOts argileux ou ils 
sont conserves. Ces populations prehistoriques etaient 
peut-eire deja composees de ces py~mees negr~tos, 
qui sont pour nous Ie plus ancien element ethmq~e 
connu de l'Inde, et dont il ne reste que de rares repre
sentants perdus dans la foret ou la jungle. Apres eux 
sont venues d'autres peuplades « sauvages » analogues 
aux Veddas de Ceylan et aux primitifs Australiens 
que l'on peut reunir sous Ie nom de Pre-Dr~vi~iens. 
C'est a eux, semble-t-H, que sont dus les megaIrthes. 
Dne troisieme migration dont la date se perd dans la 
nuit (ve millenaire ?),fut celle des Dravidiens, d'af
finites ethiopiennes et dont les descendants occupent 
a peu pres Ie centre et Ie sud de. I' Inde a?tuel~e. On 
peut grouper sous Ie nom de Melano-Indl~ns w~t:s 
ces populations a peau hrune et cheveux crepus. C ~~t 
au cours du n e millenaire avant J.-C. que se prodmslt 
Ie grand evenement de 1'histoir.e de 1: Inde, 1',invasi.oI?' 
par vagues successives, des dolIchO~e??al~s a affimtes 
europeennes qui imposerent leur clvlIrsatlOn dans les 
plaines de 1'Indus et du Gange, des indo-europeens 
dits aussi Aryens ou Argas. Leurs descendan~s pa~len,t 
des langues apparentees au grec et au latm (hmdl, 
bengali, pendjabi, etc.); on les reunit sous l'appell~
tion d'Indo-Afghans. Ces nombreux apports ethm
ques, partiellement superposes et meles en toutes 
proportions, font deja, quoique it;C?mpletement, p,res
sentir l'extraordinaire complexlte des populatlOns 
indiennes, fragmentees en une multitude de trihus 
et de castes, variees it l'infini pour les coutumes et 
les croyances. . 

II. LEs RELIGIONS « SAUYAGES ». - Babltuelle.ment 
c'est des religions du groupe indo-afghan qU'll est 
question dans les travaux des savan~s,. ~elles des 
MeJano- Indiens paraissant par trop prllllltlVes sans 
doute. Cependant elles ont joue et jouent encore un 
role enorme dans 1'histoire religieuse de l'Inde, tant 
parce qu'elles sont plus anciennement Mablies d~ns Ie 
pays que par la contamination incessante qm leur 
a permis de s'infiltrer petit a petit dans les croyances 
aryennes et de regagner ainsi p~r la suite une ~onne 
partie du terrain perdu tout d abord. Car « 1 Inde, 
comme Ie dit Barth, l'Inde, qui avait peut-eire depass;) 
Parmenide avant que n'existassent les poemes home
riques, etale de nos jours, meme dans les cen~res les 
plus eclaires, un feti~hi~me qui I?'~ ~e para}lele ,que 
chez les necrres de Gurnee. " Ce feiJchlsme, c est I ap
port des po'Pulations inferieures group.ee.s aujou~d'hui 
sous Ie nom de Kolariens et de Dravldlens et lSsues 
des diverses races anterieures aux Aryas. 

Le culte des esprits, Ie culte des morts, Ie fetichis:ne, 
voila ce que trouverent autour d'eux ~es. derm~:~ 
arrivants. Pourtant les aborigenes possedarent deja 
un degre de culture d'une certaine elevation; ils pr~
tiquaient deja l'agriculture, Ie commerce et la n.avl
gation. Par contre i!s possedaient encore la pratIque 
des sacrifices humains : c'etait Ie rite courant en vue 
d'obtenir une riche moisson. Certains d'entre eux 
avaient coutume d'enterrer des enfants vivants, sur
tout des fillettes, si bien que certains v~llages se t;-0c:
vaient de ce fait depourvus de toute Jeunesse femI
nine. Ces pratiques sauvages se sont perpetuees jus
qu'a 1'epoque moderne. Ces pop~lations tenaient e~n 
particuliere consideration les ammauX; on leu; pre
tait la possession de royaumes prop res sous I auto
rite de princes particuliers. Beaucoup de nos fables, 
venues de 1'Inde, portent la trace de cette vieiJIe 
croyance. Aux animaux sacres, il faut ajouter des 
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arbres sacres et des pierres sacrees ou demeurent les 
ames des morts. Chaque clan possedait ses dieux et 
ses fetiches particuliers. Toutes les superstitions et 
particulierement la sorcellerie tenaient une place 
enorme dans les preoccupations generales. Pourtant, 
si l' on considere que chez des peuples aussi primitifs 
que les Veddas, la morale est aujourd'hui encore tres 
elevee, et tout particulierement la morale sexuelle 
(monogamie stricte, fidelite conjugale jusqu'a la mort, 
chastete des filles), on sera peut-eire en droit de con
clure en faveur d'une egale elevation morale chez 
les plus anciens habitants de 1'Inde. Des usages 
etranges se sont gardes jusqu'a nos jours, la couvade, 
par exemple. La polyandrie, qui regne chez certains 
indigenes contemporains, Ie matriarcat chez d'autres, 
sont peut-etre egalement d'origine tres ancienne. 

III. LEs ARYAS ET LEURS CROYANCES. - En face 
de ces religions de la nature, les envahisseurs blancs 
apportaient 1'adoration des « eires celestes ». Venus 
peut-eire originairement de la Russie meridionale ou 
de la Siberie, par les passes de Kaboul, ils imposerent 
leur autorite et leur foi dans la plus grande partie des 
plaines de l'Indus et du Gange qui constituent l'Hin
doustan proprement dit. Ils se donnaient Ie titre 
de « nobles)) (Aryas) et parlaient une langue deja tres 
evoluee, sensiblement eloignee de ce qu'avait dli 
etre l'indo-europeen primitif, la langue sanscrite. 
Agriculteurs surtout adonnes it l'elevage, ils igno
raient encore la vie de cite et se reparti~saient en une 
multitude de clall, gouvernes chacun par un rajah, 
simple roitelet, assiste d'une noblesse guerriere et 
d'une classe sacerdotale deja organisee en caste here
ditaire. Ils s'etaient separes depuis longtemps deja 
des Iraniens, avec qui ils forment Ie rameau orien
ta! du groupe indo-europeen. II est possible de recons
tituer partiellement l'ensemble de leurs croyances : 
il se resout en un polytheisme assez particulier. Leurs 
dieux possedaient une elevation morale relativement 
remarquable; ils etaient transcendants au monde, 
lumineux, loyaux, « presque exempts des tares de per
fidie, de cruaute ou de licence dont d'autres mytholo
gies Ies entachent. » L. de La Vallee-Poussin, .Le Ve
disme, p. 19. 

Ces dieux sont au nombre de trente-trois, avec, au 
sommet de leur hierarchie, un grand dieu solaire, 
AsholIra, devant qui s'est efface Ie DgalIs primitif. 
C'est lui qui deviendra Ie Varouna du vedisme. Son 
rOle est de frayer sa route au solei! dens les espaces; 
il se trouve ainsi deja en relation avec un autre 
dieu solaire destine a une eblouissante fortune, Mi
thra. Dne troisieme divinite, Indra, qui met a mort 
Ie dragon Vritra, l' « etre sans pieds ni mains ", Ie 
demon du mal, est a peu pres l'egale des deux pre
cedentes. 

Aces dieux on presente l'ofirande sur une jonchee 
de gazon, ou ils sont censes venir s'asseoir pour par
ticiper au festin sacre. L' oblation la plus precieuse est, 
des cette epoque, la liqueur enivrante extraite d'une 
plante montagnarde de nous inconnue, Ie soma, dont 
Ie suc pressure et filtre est mele de lait et bu par Ie 
pretre. Le culte de la vache, I'usage cultuel de son 
Iait et de son beurre, sont deja enhonneur. 

Les dieux ne sont pas consideres seulement comme 
des puissances surhumaines : ils ont la garde de l'ordre 
moral (rila) et celui-ci constitue deja une notion tres 
forte, tres ancree dans les sentiments et les esprits; on 
l'incorpore a celIe d'ordre supreme. Les prieres du 
sacrifice, qui reveiaient la forme poetique, exprimaient 
Ie plus souvent les vceux nalfs du pasteur nomade : 
que Ie troupeau echappe au loup aussi bien qu'au 
larron I que Ie betail ne cesse de prosperer ! que les 
dieux accordent au pere une descendance drue et 
forte I Mais il y passe aussi des formules exprimant 
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Ie plus magnifique abandon a une force providen
tielle : « Que la volonte d'en-haut soit faite 1 » 

Enfin la cosmogonie gardait Ie souvenir d' Yama 
ou Yima, Ie premier homme, devenu ensuite Ie roi 
des ancetres et dont on peut dire que c'est Ie Noe 
iranien. Voir PERSES (Religion des) ou MAZDEISME. 

C'est en travaillant sur ces donnees primitives que 
la pensee hindoue va degager les grands systemes qui 
la caracterisent : Ie vedisme, avec ses grandes figures 
mythologiques et divines, religion aujourd'hui disparue 
mais qui regna pendant de longs siecJes sur l'Inde 
aryenne; Ie hrahmanisme, qui s'etablit sur ses ruines 
et lui substitua une religion tres penetree de metaphy
sique; Ie jaYnisme et Ie bouddhisme, qui en naquirent 
comme heresies; enfin I'hindouisme moderne, qui 
marque un retour en arriere '\Iers les anciens cultes 
kolariens et dravidiens. 

IV. LA RELIGION VEDIQUE. -1" .Les Vedas. - Les 
plus anciens monuments que no us possedions sur les 
antiques croyances hindoues sont reunis en quatre col
lections, de dates tres diverses, et que 1'on nomme les 
Vedas. Ce nom signifie simplement {( science ». Trans
mis d'abord oralement, ils ne furent ecrits qu'a l'epo
que inconnue ou l'Inde re~ut du dehors la connais
sance de l'ecriture. Leur redaction s'echelonne sur 
une longue serie qui semble s'etendre de 1200 -1000 
a 400 avant notre ere. Ce sont : Ie Rig- Veda ou Veda 
des stances, recueil d'hymnes sacrees; Ie Yajour- Veda 
ou Veda du sacrifice, serie de formules en prose cons
tituant d'anciens rituels; Ie Sdma- Veda, recueil de 
chants liturgiques empruntes au Rig; enfin I' Atharva
Veda, qui semble de redaction posterieure et forme 
une collection d'incantations magiques eD meme 
temp qu'un rituel de la vie domestique. Aces textes 
sont venus s'ajouter des comment aires ou Brahmanas, 
traites explicatifs, a la fois theologiques, liturgiques 
et mythologiques, dont une partie, Ie Vedanta, « fin 
du Veda », s'oppose au reste comme un manuel spe
cial d'ascetisme. 

En outre et en dehors des Vedas, 1'rnde possede 
quantite de livres sacres, rituels ou ceremoniaux 
(Soutras), ou se sont abondamment infiltrees toutes 
les superstitions populaires et qui tous sont de date 
tres posterieure aux beaux temps vediques 

Les plus anciens hymnes du Rig-Veda ont ete com
poses pour Ie grand sacrifice solennel du soma et 
celebrent en termes hyperboliques et a tour de role 
toutes les divinites vediques. Chacune d'elles y est la 
plus grande au momen t ou on l'invoque et les super
latifs laudatifs t'iennent Ie plus souvent lieu de rensei
gnements precis. Deja tres loin de la simple nature, 
cette poesie denote une technique raffinee, suppose 
des ecoles organisees de specialistes du sacrifice ou 
les enigmes mystiques semblaient Ie jeu Ie plus digne 
des fideles et de leurs dieux. « Les dieux sont amis du 
mystere ... Ce qui est clairement exprime leur deplait. » 

Le Rig-Veda, qui proclame ce principe, en fait une 
surabondante application par ses subtilites, ses allu
sions, ses paradoxes et meme ses devinettes. « Des for
mules toutes faites se fixent, dit Oldenberg, d'une 
mysticite chatoyante, soit profonde, soit puerile, il 
n'importe, pourvu qu'elle prete a equivoque .. ) Par 
suite pas ou peu de chaleur et de sentiment, peu de 
ferveuI', peu d'accents intimes et finalement de vraie 
piete. Le rituel ne cessant de se compliquer, on com
posa des chants pour toutes les menues ceremonies; 
la magie elJe-meme trouve nne place dans Ie Rig-Veda. 
Neanmoins de pareils ecrits ne nous font connaitre 
que tres insuffisamment les dieux qu'i!s celebrent. 
Comme les mythes auxquels ils font allusion ont ete 
oublies des generations posterieures, iI nOilS faut 
renoncer ales penetrer. lS'ous ne trouvons meme pas 
la des renseignements suffisants sur les rites eux_ 
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memes. Le Rig-Veda est a peu pres muet sur tout ce 
qui n'est pas sacrifice du soma, et mpme ~ur ce:tains 
aspects, sur certaines phases de ce ~acrlfice; II est 
muet sur Ie culte des esprits, sur celUl des morts, sur 
les superstitions demoniaque~ ou magiques. . 

Dans Ie Yajour-Veda les formules ont cesse de 
s'adresser aux dieux; elles visent les instruments du 
sacrifice pour en accroitre, par une sorte de ~harme, 
l'efficacite Elles ne nous renseignent donc guere que 
sur la liturgie. 

L'Atharva-Veda comprend des charmes, des adju
rations, des exorcismes, des contre-conjurations, des 
adaptations de rites sacrificiels a la magie; une ten
dance tres nette s'y affiche, celIe de placer avant Ie 
culte des dieux celui du brahmane. Les bonnes ceuvres 
s'y resument deja, cc1'!:nme plus tard pou~ les laiques 
du bouddhisme a honorer Ie brahmane, a Ie combler 
de dons a l'invlter aux festins. Au total c'est surtout 
sur la s~rcellerie antique, sur les esprits malfaisants, 
sur Ie folklore et leg ceremonies de second ordre, 
que nous renseigne l'Atharva-Veda, . .. 

20 Les dieux. - Les opinions ont senslblement vane 
",ur la nature et la qualite morale des dieux vediques, 
'Les uns, par exemple Max Muller et l'ecole mytholo
gique, n'y veulent reconnaltre que .d'an?iens mythes, 
lis sus soit de l'observation des phenomenes naturels 
~es plus frappants, soit du langa~e qu~ les trad~i,sait, 
,,;oit encore de simples jeux d espnt Pour I ecole 
ethnographique, ces divinites derivent des formes cou
rantes de la croyance que I'on retrouve chez tous les 
,,;auvages : animisme, esprits des morts, puissance~ ~a
giques (voir MYTHES). Pour Oldenberg, la reh~lOn 
vedique est essentiellement et presque exclu~Ive
ment naturaliste, tandis que, pour Barth, ses dJeux 
Bont con<;us comme transcendants, au~d.essus et en 
dehors du monde. La verite semble partlclper de tous 
ces systemes : a cote des dieux naturistes et pop~
laires comme Vdgou Ie vent, et Indra, Ie tonnerre, II 
y avait place pour des dieu:c « etr;s d~ raison )), des 
dieux-fonctions comme Saultar, «I ExcltateUr)), Pra
jdpa/i, « Seigne~r de la post~rite )), et des, d~eux ration
nels (Createur, Universel artIsan, etc.). D allIeurs, tous, 
ils sont les Celestes (dfvas), les Seigneurs (asouras), les 
Immortels. 

Quand on lit, dans Ie Rig-Veda, des strophes. de 
cette envolee, on ne peut douter que les Aryas alent 
garde la notion du dieu supreme comme les autres 
indo-europeens 

Lui qui donne Ia vie, qui donne la force, dont yombre 
est l'immortalite, qui est ce dieu, que nous I'hononons par 
des sacrifices? 

Lui par qui existent les montagnes de neige.e~ la mer a;ec 
la riviere lointaine, lui qui a pour bras les regions ~u Cle~ 
qui est ce dieu, que nous l'honorions. par des sacrifices . 

Lui qui, par sa puissance, promemut les yeux au-dessus 
meme des Eaux, qui donnent Ie p.ouvoir et engendrent Ie 
Feu du Sacrifice, lui qui seul est dIeu au.-dessus de tous les 
dieux, qui est ce dieu, que nous 1'honorlOns par des saCri
fices ? (Rig, X, 122.) 

Et encore dans un autre hymne: «Les.sages nom-' 
ment l':E:tre 'unique de plusieurs fa<;ons. IlI'appellent 
Agni Mitra, Varouna » ... Mais ce dieu, malgre les 
appa~ences, n'est plus l'Unique. et l' Absolu du maz
deisme. C'est Ie dieu du panthelsme : 

II n'y avait ni l'etre ni Ie non-etre, il n'y avait ni 1'at
mosphere ni Ie ciel au-dessus. Qu'est-ce qui se meut ? En 
quel sens, sous Ia garde de qui? Y avait-il les eaux et Ie 
profond abime ? . ' . 

Ni la mort n'etait alors ni non plus 1'lmmortahte. Le 
jour n'etait pas separe de la nuit: Se,ull'U,: re~pirait: sans 
souffie etranger, de lui-meme, et 11 n y aValt nen d autre 
que lni. .., . 

Alors s'eveilla en lui 'pour la premIere lOIS Ie deSir, et ce 
fut Ie premier germe de l'esprit. Le lien de n,tre, les sages 

Ie decouvrirent dans Ie non-etre, les sages s' eiIor!,'ant, pleins 
d'intelligence, en leur cceur. 

Qui Ie sait, qui peut nous dire d'ou naquit, d'ou vint la 
creation? et si les dieux ne sont nes qu' apres cUe? Qui Ie 
sait, d'ou elle est venue? 

D'ou cette creation est venue, si elle est creee au non 
creee ? Cel ui dont l' ceil veille sur eUe du plus haut du ciel, 
_ Celui-Ia seul Ie sait, - et encore Ie sait-il ? 

« Ce vieil hymne, dit M. R. Grousset, a qui nous 
empruntons ces citations, plein de beautes et d'obs
curites. de foi et de doutes, contient en germe toutes 
les donnees posterieures de la pensee indienne. On y 
decouvre, d'une part a l'origine meme. de la specu
lation, en plein recueil liturgique, un scepticisme et 
un agnosticisme qui donneront un jour naissanee au 
systeme samkhya et au bouddhisme. Et d'autre part 
on voit deja que, si l'esprit indien, tourmente par 
une angoisse metaphysique persistante, par une veri
table «soif de l' Absolu )), arrive a triompher de ces 
doutes, ce sera pour se plonger dans un pantheisme 
total, dans la contemplation de rUn identique au 
CceUl' des choses. )) L. c., p. 30. 

Le dieu supreme commun aux indo-europeens, Ie 
CielPere, reste Ie pere des autres dieux. Mais ceux-ci, 
avec la luxuriance des vegetations hindoues, acca
parent toute la place dans Ie culte et dans les preoc
cupations des fideles. Seulement ils Ie font chacun 
pour son pro pre compte: entre eux aucune sorte de 
hierarchie, aucun ordre de preseanc.e; leur individua
lite n'est pas suffisamment accusee pour cela. 

Du Ciel pere et d' A.diti son epouse sont nes les sept 
Aditgas, les sept grands dieux, que les textes poste
rieurs portent au nombre de 10 et de 12, mais dont, 
ici comme dans l' Aves/a, les moins import ants repre
sentent simplement des attributs divins. 

A leur tete marche Varouna, l'aine et Ie plus grand 
de tous. Avec les autres Adityas, mais plus speciale
ment avec Mithra, il est un roi celeste, l'organisateur 
des mondes, Ie Seigneur des dieux et des hommes, Ie 
gardien de l'ordre cosmique non moins que de l'ordre 
moral, I'omniscient a l'ceil de qui rien n'echappe. Cet 
ceil c'est Ie solei! pendant Ie jour; ce sont les etoiles 
peu'dant la nuit. II regne sur les consciences qu'il 
penetre, se montre miserieordieux au repentir, punit 
Ie mensonge et Ie peehe. 

Je cherche mon peche, () Varouna, je desire Ie voir. 
Je vais m'informer aupres de ceux qui savent ... 
Delivre-nous de tout peche de tromperie, 
Herite de nos peres ou bien ceuvre de nos corps. 

Oldenberg a ingenieusement conjecture que, Mi-
thra etant, de l'avis unanime, la personnification du 
solei!, Varouna qui ne s'en separe guere, devait etre 
un dieu-Iune et les autres Adityas, les cinq planetes. 
Ce groupe divin representerait un emprunt fait aux 
religions semitiques. Mais ceUe these se heurte a 
d'assez fortes objections. 

Indra disputait la preseance a Varouna. II etait 
Ie dieu de l'orage et du tonnerre. II tue de son [oudre 
Ie dragon Vritra et delivre par la les eaux, source de 
toute fecondite pour la terre. II delivre de la caverne 
ou les Panis les retenaient enfermees, les vaches « a 
qui les races humaines doivent leurs aliments )), et 
c'est peut-etre la un my the de J'aurore. C'est Indra 
qui a fixe Ie solei! au ciel. C'est lui aussi qui a vaincu 
les Ddsas, autrement dit «leg peau-noires )) et les « sans
nez )), symbolisant les aborigenes soumis par les Aryas. 
II est en meme temps grand mangeur et grand buveur, 
ne dedaignant pas les aventures galantes; c'est dans 
l'ivresse du soma qu'il puise la force d'accomplir ses 
exploits. 

Dans une classe a part il faut ranger les divinites 
sacrifieielles, Agni et Soma, instruments du sacrifice 
divinises. Agni est Ie dieu du feu et souvent on Ie 
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place avant Indra lui-meme. D'nne part, identique 
avec lescorps celestes, il a ete ravi du ciel; d'autre 
part il j aillit miraculeusement du frottement des deux 
morceaux de bois de l'ardni et se trouve mysterieuse
ment cache au sein des nuees, des plantes et des eaux. 
Pere de Ja race humaine, dieu de la maison et de la 
famille, il est l'intermediaire entre les dieux et les 
hommes, « Ie meilleur ami et Ie meilleur cceur parmi 
les dieux ». II est pretre de naissance. II est Ie triple 
Agni, en raison du triple sacrifice: matutinal, meri
dien et vesperal. 

Soma est ia bois son divine, la liqueur enivrante 
obtenne par pressurage de la plante a soma et offerte 
a Indra pour doubler ses forces dans la lutte contre 
les demons. Lui aussi il a ete apporte 'du ciel; c' est 
un aigle symbolique (l'eclair, Agni) qUi l'a ravi aux 
dieux. II leur a confere l'immortalite; ilIa conferera 
egalement aux homm€s qui Ie boiront dans l'autre 
vie. II est l'epoux de la deesse solaire, !'image terrestre 
de la lune; n crolt, decrolt et illumine comme elle. 

Roudra represente une figure divine de caractere 
tout different. C'est un etre sombre et sauvage, 
redoutable et malfaisant, semant partout l'epou
vante. Sa demeure est vers Ie nord, tandis que celIe 
des autres dieux est a I'ouest Archer dont la fleche 
est la maladie, il frappe impitoyablement les hommes 
et Ie betail. II est escorte d'une bande de roudras 
femeHes, « les hurlantes, les contre-huriantes, les co
hurlantes, les quetantes, les siffiantes, les carnas
sieres )), qui rappellent assez les Eumenides. Comme a 
celles-ci, on s'adresse a Roudra avec des antiphrases. 
C'est par une antiphrase qu'il est venu jusqu'a nous 
sous les traits du plus formidable des dienx hindous, 
9iua, « Ie prop ice )). 

Telles sont les principaies figures du pantheon hin
dou. Beaucoup d'autres se placent au deuxieme et 
troisieme rang. Signalons : les deux A9vins, « les cava
liers )), €toile du matin, etoile de la mer, dieux jumeaux 
fils du ciel analogues aux Dioscures; Ies Marouts, 
dieux des vents, fils de Roudra et de la vache mou
chetee (la nuee d'orage); Va/a, Ie vent lui-meme, 
({ haleine des dieux, germe de l'univers )); Parjanga, 
dieu de l'orage et de la pluie, dont-Ie nom rappeHe 
Ie Perkounas lithuanien; Vishnou, dont on ne sait 
encore qu'une chose, c'est qu'il a « mesure Ie monde 
en trois pas)) (Ie soleil? l'espace?); Poushan, qui con~ 
nait les chemins surs et guide les morts aussi bien 
que les vivants, qUi protege les troupeaux et fait 
de.couvrir les tresors; Sauitar, « l'excitateur ", qui 
eveille, donne Ie mouvement et l'impulsion en tontes 
eirconstances; Brhaspati, Ie patron de la parole sainte 
proferee par Ie prHre; Tvashtar, Ie dieu artisan, 
cniateur des formes naturenes et vivantes, des ani
maux et des hommes, Ie pere par excellence ({ qui a 
engendre l'univers )); les trois B bhous, qui luttent 
d'adresse avec lui et ont ete recompenses de leur art 
par l'immortalite. 

Les deesses ne tiennent qu'une place insignifiante 
dans la religion vedique. La plus chere aux fideIes 
etait Oushas, l'aurore, la douce fiUe du ciel resplen
dissante de beaute. Beaucoup d'entre elles sont des 
personnifications des eanx et des rivieres. Car les 
eaux, comme chez les Celies, sont des {( meres », elles 
portent en eUes la sagesse et l'immortalite ». Les 
belles Apsaras sont a la fois les ondines, les dryades 
et les oreades du vedisme. EIles sont aimees des 
Gandharvas, genies du ciel et de l'atmosphere. 

II existait egalement des divinites du sol et du sous
sol; les monts, les forets et les arbres etaient peuples de 
deites et de genies. La dendroliltrie a laisse plus d'nne 
trace dans les Vedas. Chaque arbre esthabite par un 
silvain, ehaque partie de la forH hantee de demons 
malfaisants. Le Veda invoque « la Dame de la for~t », 

proche parente des « Dames vertes )) du folklore euro
peen. 

La zoolatrie ne tenait pas une moindre place dans 
les croyances. Les serpents, les fourmis, la 'lache, Ie 
cheval etaient objets de culte: on leur adressait des 
prieres; beaucoup de deesses a~aient l'honneur d'etre 
en meme temps des vaches. II y eut des animaux feti
ches: Ie taureau d'Indra, Ie cheval et Ie bouc d'Agni. 
Les objetsinanimes ont ete wuvent etroitement associes 
au culte : la roue et la plaque d'or, symboles solaires, 
Ie poteau auquel on lie la victime, EtC., non qu'ils 
aient ete proprement adores, mais paree qu'on leur 
appliquait Ie principe magique de la sympathie. 

30 Le culie. - L'acte principal du culte etait Ie 
sacrifice auquel on allait jusqu'a attribuer parfois un 
pouvoir magique de contrainte sur les divinites. Acte 
de latrie, Ie sacrifice temoignait de l'affection et de la 
gratitude envers les dieux; il implorait d'eux de nou
veaux bien faits : abondance du betail ou de la pluie, 
la sante, la victoire. Mais il constituait en plus un 
contrat d'echange entre Ie dieu et l'homme : « Voici 
du beurre : donne-moi des vaches ! )) dit un hymne 
vedique. {( Le dieu est une roue que Ie chanteur sait 
faire tourner l), est-il dit encore, brutal aveu de magie. 
Enfin, tout comme chez les primitifs, Ie sacrifice four
nit aux dieux une veritable nourriture. 

Le sacrifice etait frequemment precede d'actes 
expiatoires au cours desquels on se debarrassait du 
peche par Ie secours du feu et de l'eau. Le sacrifice a 
un seul feu etait Ie plus simple et Ie plus ancien; Ie 
sacrifice a trois feux etait Ie plus solennel; Ie sacrifice 
du soma exigeait imperiensement les trois feux. L'acte 
fondamental en etait constitue par l'allumage du feu, 
et, aux solennites, par l'obtention du feu nouveau a 
l'aide de l'ardni. L'autel restait constitue par Ia 
jonchee de gazon des temps anciens, sur laquelle on 
deposait les offrandes avant de les bruler. Lorsqu'il 
y a trois feux, Ie premier, au point central, represente 
Ie feu domestique; Ie second, a l'est, est pour les 
dieux; Ie troisieme, au sud, protege contre les malins 
esprits, les manes et les demons. Comme victimes, on 
offrait habituellement Ie bceuf, la chevre et Ie mou
ton. Le sacrifice du cheval, « Ie roi des sacrifices )), 
constituait une cerernonie exceptionnelle et grandiose, 
permise seulement a un roi victorieux et destinee a 
lui transferer la force et l'agilite de la victime. Les pre
paratifs demandaient alors une annee. On sacrifiait 
l'ane pour expier la violation d'un vreude chastete. 
II ne semble pas avoir existe de sacrifices humains 
proprement dits, bien que Ie rite de construction d'un 
autel de briques, et peut-etre anciennement de toute 
construction, ait comporte l'immolation et !'incorpo
ration a la batisse de victimes humaines. De toutes 
les oblations la plus relevee etait de beaucoup celle du 
sOma dont nous connaissons tres mal la preparation. 

En regIe generale celui qui offre Ie sacrifice est un 
simple particnlier; il en fait les frais et c.'est pour son 
compte qu'officient Ies pretres. « Toute priere proferee 
par les pretres revient au seul sacrifiant )). II n'y a pas 
de saeerdoce public; les pouvoirs sacerdotaux sont des 
secrets de famille. II semble que des eette epoque Ie 
sacrifice comportait sept officiants, dont les trois prin
cipaux etaient Ie recitant, Ie sacrificateur et Ie brah
man, surveillant general, « medecin du sacrifice ", dont 
Ie role etait de reparer instantanement les omissions 
et les imperfections. 

Pour eviter les assauts des mauvais esprits qui 
menacent tout homme se preparant a une reuvre pie, 
il y avait a pratiquer certaines observances cul
tuenes : jeune, abstinence de certains aliments et de 
certains plaisirs. Le sacrifiant devait au prealable etre 
consacre, ainsi que son epouse, par une ceremonie 
speciale, un bain, des onetions, la diete, l'isolement 

; 'I! 
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dans une cabane reservee a cet usage. La tame des 
cheveux, de la barbe et des ongles repondait egale
ment a un rite de purification. 

La priere accompagnait Ie sacrifice ainsi que les 
principaux actes de la vie, parfois tres belle, Ie plus 
souvent melee de formules plus ou moins magiques. 
Matin et soir se faisaient des oblations, non seulement 

chemin au plus grand nombre )); il reunit autour de 
lui les hommes qui ont bien vecU et a qui Agni a 
rendu un corps glorieux. Sans qu'il soit proprement 
question d'une expiation pour les impies, il semble 
bien que, par correlation, elle a du etre egalement 

au feu et aux defunts, mais a tous les etres; on depo
sait des aliments sur Ie seuU, sur Ie lit, dans Ie mortier, 
dans Ie seau d'eau. II y avait sacrifice a la nouvelle 
et a la pleine lune, aux trois grandes fetes de l'annee, 
qui coincidaient avec Ie debut des trois saisons pri
mitives : printemps, saison des pluies et hiver. Le 
debut de l'hiver constituait une grande fete annuelle 
des defunts. 

Au culte, rattachons les rites funeraires, les rites 
de naissance et les rites d'initiation. Le cadavre 
n'etait inhume ou meme abandonne qu'exceptionnelle-
ment; d'une maniere habituelle on l'incinerait au mi
lieu des cris des pleureuses, puis on inhumait les osse
ments. On presentait aux manes des ancetres des 
offrandes quotidiennes et on leur offrait des banquets. 
L'initiation etait regardee comme une seconde nais
sance qui donnait droit au commerce avec les hommes 
et les dieux de latribu. 

n existait, des les temps vediques, une magie vul
gaire destinee a combattre les ennemis des dieux et 
des hommes : les Asouras, qui sont <lans l'Inde les 
equivalents des Titans classiques; les Pan is, voleurs 
de vaches; les demons anthropophages dissimules 
sous la forme de chiens, de loups, de vautours et de 
singes. A lire l' Atharva-Veda, il semble que rien ne 
s'obtient que par magie et Ie soma meme y sert a 
combattre la jaunisse. 

Des les temps les plus anciens certaines familles 
s'appropriaient exclusivement Ie culte vedique et la 
complication du rituel exigeait en effet un personnel 
specialise: c'etaient les brahmanes. Ils formaient une 
caste tres fermee, avec ses rites propres, a l'interieur 
de laquelle Ie mariage etait obligatoire. 

40 Morale ei Destinee. - L'homme vivant dans une 
etroite dependance des dieux, son devoir essen tiel 
est la piete. En plus ils exigent de lui la vertu, c'est
a-dire avant tout la loyaute, l'humilite vis-a-vis d'eux, 
la purete, l'affection, la confiance. Sur la plupart des 
points de la morale vedique, nous sommes tres peu 
renseignes; cependant nous savons que l'adultere et 
la seduction etaient sign ales comme des crimes. Tres 
proches de la morale religieuse etaient les lois de caste 
reglant Ie mariage, la commensalite, les rapports de 
toute nature entre genspurs et impurs. Une loi 
d'exogamie interdisait Ie mariage entre proches, 
agnats ou cognats, mais par contre une loi d'endo
gamie obligeait a se marier dans la tribu ou dans la 
caste. 

Les fautes morales etaient surtout sensibles par les 
maladies et les malheurs dont elles etaient punies. 
Effacer ses peches par la penitence, c'etait surtout 
obtenir la delivrance des disgraces materielles. Accroi

,tre sa posterite, sa fortune et ses troupeaux, obtenir 
les biens de ce monde, passait bien avant Ie souci 
des biens de l'au-dela. 

Cet au-dela ne semble pas avoir ete l'objet d'idees 
tres precises. L'ame est un souffie intelligent. Aprils 
la mort, elle demeure quelque temps attachee aux 
alentours du lieu de sepulture; il est necessaire de 
l'apaiser, de se la rendre bienveillante par l'offrande 
de rep as funeraires. Sinon, comme celIe des mechants 
et des sorcieres, eUe deviendrait un spectre errant et 
redoute. n semble qu'au bout d'un certain temps 
venait un jugement et la pesee des ceuvres. Les «peres)), 
les bienheureux, vont alors rejoindre Yama « au plus 
haut du ciel '. C'est lui qui « a Ie premier ouvert un 

admise. 
V. LE BRAHl>1ANISME. - A la fin d€$ temps vediques 

se produisit une des affection generale a l'egard de 
l'ancienne religion. Tandis qu'elle semblait trop my
thologique et trop formaliste aux intellectuels, les 
masses la trouvaient trop grave et trop metaphy
sique. De la sortit un double courant, l'un qui aboutit 
au brahmanisme, forme aristocratique et savante d'un 
vedisme tres penetre de philosophie; l'autre a l'hin
douisme, religion populaire, marquee par un retour 
tres' prononce aux cultes naturistes des anciennes 
populations indigenes. 

10 Formation du brahmanisme. - On place tres 
approximativement vers les VIlle-vIle siecles avant 
J.-C. l'elaboration des ecrits brahmaniques connus 
sous Ie nom de Brd/unanas, entre 600 et 300 la redac
tion d'une autre serie connue sous celui d'Oupa
nishads. La religion de cette epoque nous est a la fois 
beaucoup mieux connue et beaucoup plus intelligible 
que Ie vedisme. Ces siecles marquent Ie point de flo
raison de la civilisation hindoue, la stabilisation des 
formes sociales, Ie complet developpement du culte, Ie 
plus haut sommet des speculations philosophiques. 
Les traits dominants de ce nouvel etat de choses Bont : 
la creation des castes, l' eclipse des dieux vediques 
par un pantheon anthropomorphique, la generalisa
tion de la croyance a la metempsycose, l'aspiration 
au nirvana, un pantheisme combine au polytheisme 
grace a la doctrine des avatars. 

Des les temps vediques existait deja une tendance 
ala hierarchisation extreme des classes sociales. C'est 
elle qui, en se developpant de plus en plus, donna lieu, 
a l'epoque brahmanique, a la creation de ces com
partiments rigides que sont les castes. Leur nom 
varna, qui signifie couleur, semble indiquer qu'elles 
reposent historiquement sur les degres de purete ou 
de melange de sang entre Aryas a peau blanche et 
indigenes bruns. Les castes se distinguent en ce que 
leurs membres ne mangent ni ne se marient qU'entre 
eux; elles se subdivisent a l'infini. Mais on les groupe 
habituellement en trois « couleurs )), en trois grandes 
castes generales dont l'ensemble constitue la commu
naute brahmanique, la societe des nobles conquerants 
qui refusent tout contact avec les descendants des 
vaincus, avec les sectateurs des cultes hostiles. Ce 
sont : les bralunanes, qui enseignent la doctrine 
sacree et se chargent des sacrifices; les kshatriyas, aris
tocratie guerriere qui passe sa vie a la guerre, a la 
chasse, dans les sports et lcs banquets; les vai~yas, 
artisans et agriculteurs, qui representent une bour
geoisie et non pas la plebe. Celle-ci, regardee des pre
cedents avec Ie plus grand mepris, constitue une qua
trieme caste, celIe des ~oudras, qui sont peut-Hre 
d'anciens sauvages devenus esclaves. Ceux-ci peuvent 
garder Ie betail, faire du negoce, mais n'ont droit ni 
au commerce religieux des classes superieures ni a l'ini
tiation des Aryas. Chaque caste a ses divinites plus 
specialement reverees : Brhaspa/i ou Brahmanaspati, 
« Ie maitre de la priere )), pour les brahmanes; Indra 
pour les kshatriyas, Roudra pour les vai<;yas, poushan 
pour les <;oudras. Au-dessous de ces derniers, on n'a 
plus de caste, on ignore la caste, on est paria ou 
tchandala. L'on compte, dans l'Inde actuelle, 10 a 
15 millions de parias. Cette division en castes cree, 
pour les missionnaires, les difficultes d' apostolat les 
plus redoutables. 

Les brahmanes tenaient une place considerable 
dans la societe et les institutions. Leur vie etait sou-
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mise ,a des regles minutieuses et se deroulait sur un 
plan defi?i : temps d'etudes, fondation d'une famille 
€! parallelement charge des sacrifices, vie d'anacho
rete dans,la forH, ascetisme rigoureux dans la vieil
l~sse .. l\1~nant ~~e existence tres retiree et remplie 
d o~lIgatIOns pembIes, livres a la priere et a la medi
tatIO.n, les ~:ahm~nes eurent une grande influence a 
l~. fOIS sur I evolu~IOn des croyances, spl§cialement sur 
I e~orme p.lace qu, y tenaient les rites, et sur les specu
latIOns p~llosophlco-religieuses, qui valurent a 1'Inde 
de prodUIre, au Moyen Age, des philosophes que ron 
peu; ranger parmi les plus grands de tous les temps. 

2 Croy~nces. - Entoures d'un monde franche
ment « ~me~ l)" les brahmanes chercherent toujours, 
sans y reUSSlr, a en repousser la penetration. L'on vit 
In~ra,. Varouna., Ag~i, perdre petit a petit leurs 
fidel:s, Ie pantheon s anthropomorphisa et s'enrichit 
en ~eme temps de personnages metaphysiques. Praju
patl, Ie « maitre des generations)} Ie « male)) prit la 
tete ?~ la hiera~chie divine; les rn'ythes se re~plirent 
d:; .reclt de ses mcestes avec sa fiUe et epouse Saras
-vatl. Sous Ie nom de Civa, 1'ancien Roudra vedique 
prend ,une n~uvene. importance; comme la nature 
€l!~:meme, qUI detrUIt pour produire, il devient, etant 
~eJa Ie destructeur, Ie createur, Ie dieu de la genera
tIOn; son. syu:bo~e est Ie linga, pilon dresse au milieu 
du mortler a pller Ie soma. A I'opposite de r' 
V' 1m 1·' ",IVa, 

lS au: que es Ve~as s'etaient contentes de nommer 
en ~uahte ~e mamfestation de la lumiere solaire, 
~evlent Ie dle~ .co~servateur par excellence. L'un et 
1 autre sont pen~tres de ~'ame universelIe, Braluna, et 
forment ~vec IU,l une tr;ade : Vishnou-Brahma-C;::iva. 
Chacun deux n en possede pas moins epouse et des
cendance. 

C'est Brahma Ia divinite brahmanique par excel-
1:;lCe. D'abo~~ ho.nore comme soleil, il est devenu 
I ega~ de PraJapatI, puis il s'est eleve a la divinite 
supreme; finalement il a ete con9u comme l'Hre en soi 
l'abso.lu, Ie principe universel. D'ailleurs la speculatio~ 
n: VOlt plUS ~l~rs ?ans les dieux, puisqu'ils procedent 
d un me~e. prmclpe, qu'un eire unique a plusieurs 
noms, sOlt lmpersonnel, immanent et transcendant 
Ie brahman, soit personnel et des lors identique i 
Brahma. 
. L'ame h~m.ai~e n'est qu'une parcelle de ce principe 
ete:n:l, sou,lllee, ~l es~ vrai, par Ie contact de la matiere, 
mal~ l?entlque a lUI dans son essence. D'ailleurs sa 
destmee est de se purifier en animant successivement 
des plantes, des animaux, des hommes, en montant 
ou desc:ndan~ cet~~ echelle des etres selon ses vertus 
?U s~s v~ces, .J,?squ a ce qu'enfin, pleinement purifiee, 
11 lUI SOlt. IOlslble de rentrer dans 1'ame universelle. 
On con~olt que.' reduits a rien par cette identite de 
substance, les. llen~ ~amiliaux s' effacent et disparais
sent, qu: la neces~lt: du mariage, des rites funeraires, 
des sacnfices, flechlsse devant une necessite plus 
haute et 'plus imperieuse : il s'agit maintenant d'e
ch~pper a cette transmigration, a cette « roue des 
nmssance~ '> et pour celade renoncer a la personnalite, 
~e co~quenr, par les pratiques de l'ascetisme, l'iden
t~fic~tIOn ~bsol,?e avec Ie brahman immortel. C'est 
a:n~l que s .e~phque cette contagion prodigieuse d'as
~etlsme qUI. J~ta de~ multitudes d'hommes pieux de 
Loutes condItIOns 10m de leur famille et de leur mai
son, au fond de la .forH, dans les solitudes lesplus 
sauvages, pour y vlvre de privations pour y prati
qu~r .d~s. austerites sans nom, et par 'la conquerir la 
:' dIvmlt~ )), « retourner a la patrie ». Plus ou moins 
l:rflu:nce par les superstitions aborigenes, 1'ascetisme 
IeVetIt .les f~rmes les plus variees, depuis les plus 
~obles Jusqu. ~ux plus grossiiires : extase, yoghisme, 
nypnose, fakIrISme et sorcellerie. Dans Ie chaos hindou 
pullulerent toutes les especes de mounis, penitents et 

solitaires, stylites et mendiants sans oublier les demi-
fous. ' 

ALe dogme de la transmigration des ames Ie sam-
sara b' . , ' , len que radlcaleinent etrancrer au Rig-Veda 
parait cependant d l' 1 R' '" ,- ' .. ,par e a e 19, se ratLacher aux 
plu~ vleilles croyances indo-europeennes. n devenait 
ma~:rtenant u:,re annexe du pantheisme brahmanique. 
II S lmposa ~e~e si bien a l'esprit indien que les phi
losophes, amSI que Ie remarque ingenieusement 
~. Grousset, purent remettre en question ou meme 
n.ler toutes les donnees de l'experience ou de la cons
c~ence sans douter jamais « qu'un homme put renaitre 
tigre ou moucheron. » « Bien mieux : toute l'activ't' 
d: la philosophie indienne n'eut a bien des ega:d~ 
d autre but que de concilier Ies exigences de la raison 
a,:~c les postulats imposes par la croyance au pan
helsme et a la transmigration. )} 
. 30 I:es rites. - Le brahmanisme fit Ie bonheur des 
hturglste~. II y en eut de nombreuses ecoles. Les 
sept offiCIants que connaissait deja Ie Rig-Veda virent 
leurs fonctions determinees avec la derniere minutie. 
~.eur nombre s'accrut meme jusqu'a seize, suivant 
l.ln:por~ance des sacrifices. Mais Ie plus souvent il se 
hml~a a q.uatre. C'etaient : l' Adhvaryou, charge des 
mampulatIOns scrificielles, Ie Hoiar, qui recitait les 
hymnes, Ie Bralunan, qui gardait son role de surveil
!ant :t de « medecin du sacrifice )), l'Oudgatar, faisant 
-?nch.on de chantre. On repartit entre eux les recueils 
hturgI9-~~S : a,u premier Ie Yajour, au second Ie Rig, 
au ,trolSleme I Aiharva- V ida, au quatrieme Ie Sama
Soutra. 

Cette periode ne connut pas Ie culte public' les sacri
fices n'avaient qu'un but individuel ou famiiial et ron 
ne rec~~rait ~ux officiants que nous avons nommes que 
lors~u 11 aV~lt .un caractere solennel. En outre du 
saCrIfice e~lstarent ~'ailleurs des rites domestiques 
de concept. IOn, d~ nmssance, d'initiation, de mariage, 
des funerarlles.' ntes tres compliques et tres savants. 
. 40 Speculatwns philosophico-religieuses. - Paral-
lel~ment aux comm~ntaire~ liturgiques se develop
palent .les commentmres metaphysiques : ce sont les 
Oupamshads, traites de philosophie religieuse qui 
au nO,mbre ~e plus de 200, ont tous Me admis d~ns 1; 
r~~u.ell ~acre des V idas. Libres meditations coupees 
d e~e:,a~IOns mystiques et d' effusions lyriques, ces 
trart.es 19.norent .les expositions rigoureuses et l' ordre 
systematIque. Blen plus tous les points de vue tous 
les systemes, monisme ou idealisme subjectivis;ne ou 
pantheisme s'y trouvent rapprocM~ et s'y coudoient. 
« Cependant malgre leurs inconsequences apparel1tes 
la .pl~part d'entre elles reposent sur deux ou troi~ 
p.rm~lpes tres siu:ples. L'un de ces principes est cons
titue ,Par lao notIon de rutman, c'est-a-dire du moi 
consclent sUlet de la connaissance et que les Indiens 
nomment Ie « Soi )). Une autre notion fondamentale 
est celle. du Dieu total, de 1':f:tre immense qui anime 
e~ r;emplIt l:univers. Et la troiSieme donnee sera l'iden
hte :ssentlelle de l' atman et de l' :f:tre, de l' ame 
humame et de Dieu. » Grousset, loe. cit., p. 36. 

Cette iiientite, a l'egal d'une union mystique est 
l'obje! d'effusions sans nombre. Ene est Ie but de 'tout 
pr?gres e~ ~e tout effort; il y faut atteindre a tout 
prIX, en deplt de tous les obstacles opposes par Ie corps 
et .1~s sens : c'est qu'en elle reside la Delivrance. Cette 
~~hvranc~ ne sera reelle que si Ie cauchemar des 
remcarnations se trouve definitivement eearte. Or, 
to us ces o~~tacles se resument dans les barrieres de la 
personnallte et la p~rs?nnalite peut se detruire pal' 
l~s bonnes. ceuyres aldees de l'ascetisme, par l'aboli
tion du mec~m~me ,psychique et intellectuel normal, 
p.ar la substitutIOn a celui-ci de ce que nous appelle
nons les aperceptions du subconscient mais que les 
penseurs de 1'Inde nomment .Ia Connaissance. Nous 
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trouvons ici Ie secret du developpement inoui' 5lu'ont 
pris dans 1'Inde less phenomi'mes ou subconsclent et 
inconscient jouent Ie role essentiel; Ie secret aussi de 
l'orgueil meprisant des intellectuels hindous devant 
nos sciences et notre philosophie occidentales qu'ils 
affectent de traiter de jeux d'enfants; et nous pou
vons en fin constater la colossale antithese entre ces 
pretentions et Ie miserable aboutiss:men~ d'une m~d~
tation ardue, d'une recherche passlonnee, poursUlvle 
durant de longs siecles par d'effrenes me~aphysiciens, 
qui, au bout du compte et pour tout resultat de ce 
labeur acharne, n'arrivent qu'a prendre leur propre 
subconscient pour la divinite. 

Des principaux systemes des Oupanishads, les uns 
sont purement rationalistes (systeme vaigeshika, in~e
nieux couplage de l'atomisme et d'une monadologle; 
surtout systeme sdmkhya, melange de positivisme, 
d'agnosticisme et parfois d'atheisme); les autres sont 
religieux ct conformes a l'orthodoxie hindoue : ils 
constituent Ie vedanta. Le vedanta se subdivise a son 
tour en cinq gran des ecoles dont la succession et l'evo
lution constituent un drame poignant et d'une haute 
portee. Sans entrer dans Ie detail, qui serait infini, 
nous citerons cette remarquable page de M. R. Grous
set qui resume parfaitement la carriere parcourue par 
la pensee hindoue : 

A l'epoque des premieres Upanishads, l'Inde avait admis 
comme postulat philosophique la consubstantialite de l'ame 
et de Dieu et proeJame la vie foncierement mauvaise. 
Partie de ces principes, eUe avait logiquement abouti, avec 
Ie veddnta de Cankara, a un monisme si radical (identite de 
Dieu et de l'ame inexistence du monde exterieur) qu'une 
te11e position ava'it bientOt paru insoutenable. Si bien que 
toute la tactique des vedantistes posterieurs a Cankara 
n'avait tendu qu'a ramener indirectement Ie monisme du 
maitre a un theisme plus ou moins avoue. 

Mais a cOte du vedanta primitif, une ecole rivale, celle 
du samkhua, avait ete si frappee des contradictions inhe
rentes a tout monisnle, qu~elle n'avait eru pouvoir mieux 
faire que de prendre Ie contre-pied de la doctrine Canka
rienne. Le samkhya avait ainsi abouti a un atheisme a 
peine dissimule, au dualisme,. au determinisme, a ;,n pes
simisme absolu. Puis une partIe des sectateurs du samkhya 
se raviserent et essayerent de faire, de ceUe doctrine 
toute intellectualiste et froidement negative, une doctrine 
positive et theiste. TeJle fut la signification du l!0ga. Mais 
voici que malgre l'eievation de sa metaphyslque, plus 
proche qu'aucune autre de la theolo.gie chr~tier;ne, Ie yoga, 
parce qu'il Hait, dans sa psychologIC, reste ~del~ aux con
ceptions inhumaines du samkhya, n'aboutJssmt dans la 
pratique qu'a precher Ie suicide de la pensee, I'hallucina
tion, Ie desequilibre mental et physique. Tel est l~ drame 
de la pensee hindoue, cherchant a tatons, dans les tenebres, 
la verite, et la poursuivant avec une logique absolue, une 
probite implacable et un herolsme intellectuel desesp~re, 
jusqu'aux dernieres consequences de ses postulats, - JUs
qu'a l'iuhumain et a I'absurde ... 

II semble done bien que l'evolution generale de la philo
sophie brahmaniqne orlhodoxe ait He orientee, au moins 
depuis Ie XI' siecJe, du monisme vers Ie theisme. Sans donte 
eette evolution se trouva acceleree depuis la Renaissance 
par l'influence de l'islam d'abord, du christianisme ensuite. 
Mais il semble que les influences exterieures n'aient fait 
que de renforcer a cet egard les tendances internes de l'hin
douisme. C'est de son propre mouvement, en vertu du 
travail profond de ses penseurs, que l'hindouisme ortho
doxe s'<\tait mis en marche vers Ie Dieu d' Aristote et de 
aint Thomas. Lac. cit., p. 166, 125. 

VI. L'HINDOUISlliE (r;eo-brahmanisme, brahman is me 
sectaire). - Le brahmanisme reussit a s'etendre 
surtout dans l'Est de l' Inde; l' Ouest resista beau
coup plus a sa penetration et demeura la citadelle 
des religions aborigenes. C'est du melange de celles
d, de leurs cultes populaires, avec les religions sacer
dotales et aristocratiques que naquit l'hindouisme. 

10 Sources et euolution. - Ses textes religieux sont 
les Pouranas, vastes recueils heterogenes de recits et 

de legendes, mais aussi de speculations theologiques 
et philosophiques, et les Tantras, qui seraient plutot 
des rituels. Nommons simplement pour memoire les 
immenses epopees du Mahabarata et du Ramayana, 
moins specifiquement religieuses. 

II est impossible de fixer une date a l'hindouis:ne. 
Il semble que vers Ie IXe siecle avant J.-C. on pUlsse 
deja en saisir des aspects historiques, mais ce n'est 
encore que chez des moines et non dans la masse. Plus 
tard se crea un ordre des Bhagauatas qui repondait 
visiblement it des aspirations du meme genre. C'est 
seulement vers Ie xue siecle de notre ere que, sous 
l'impulsion d'un brahmane du Sud, Ramanouja, s'o
pera cette fusion des croyances populaires avec Ie 
brahmanisme d'ou sMUt l'hindouisme. L'animisme, 
Ie culte des pierres, des arbres, des animaux penetra 
dans les temples des idoles et souvent Y tint une place 
preponderante. II Y eut tous les melanges possibles 
et a tous les degres possibles. L'un des pro cedes les . 
plus courants consista a identifier les divinites ~es 
deux series en les unissant en une seule. Les wJatars 
de Vishnou donnaient une prise merveilleuse a cette 
poussee unificatrice : il suffisait d'imaginer que 1'objet 
d'un culte populaire representait un avatar de 
Vishnou pour 1'incorporer dans Ie culte hindouiste; 
c'etait en meme temps un ingenieux procede d'apos
tolat : quand Ie clan du cochon d'Inde eut compris 
que Ie co chon d'Inde n'etait autre chos~ qu'un avatar 
de Vishnou, il n'avait plus aucune raison de refuser 
ses hommages a Vishnou. 

20 Les diuiniles; les avatars. - Naturellement Ie 
mouvement qui jusque-Ia travaillait a l'effacement 
des divinites vediques ne se ralentit pas; mais Brahma 
lui-meme desormais subit Ie meme sort. Son culte 
s'eteignit meme completement et son nom ne surve
cut que grace a son incorporation dans les Trimourtis : 
Vishnou-Brahma-<;iva et <;iva-Brahma-Vishnou. Non 
seulement il n'a plus de temples, mais on ne lui attri
bue plus aucun role dans Ie monde, sauf aux origines 
dans la cosmogonie. II est sorti d'un lotus issu du 
nombril de Vishnou ou encore d'un reuf d'or depose 
par 1'Etre dans les eaux du chaos. Il cre.a alors les 
dieux et Ie monde, engendra la race humaine de sa 
fille Sarasvati et rentra dans l' obscurite. 

La place qu'il avait occupee aux temps anterieurs, 
c'est Vishnou qui la revendique. II devient l'etre 
absolu ou brahman et s'adjuge en meme temps Ie 
rOle du dieu actif et secourable qu'etait Indra_ 
Vishnou partieipe a la vie humaine par ses incarna
tions successives, ses avatars, au cours desquels il res
tera vraiment dieu tout en etant vraiment homme. 
Les dix principaux avatars ont 1'interet de permettre 
de suivre l'cxtension historique du culte de Vishnou 
et les progres successifs du syncretisme. Vishnou 
s'incarne d'abord dans un poisson, dans une tortue 
marine, puis dans un sanglier charge de retirer la 
terre de l'abime : ces trois premiers avatars rappel
lent ainsi Ie souvenir du deluge. Les quatrieme et 
sixieme (homme-lion et Rama a la hache) retracent 
la lutte entre les brahmanes et la caste militaire des 
Kshatryas feodaux. Le cinquieme est celui du nain et 
on Ie rattache facilement aux conceptions vediques 
du dieu de la lumiere. Les septieme et huitieme trans
formations en Rama et Krishna, se rattachent assez 
clairement 'aux Iegendes epiques : Rama est un prince 
solaire celebre dans Ie Ramagana; Krishna, conduc
teur de char dans Ie Mahabahrata, est l'une des divi
nites les plus populaires de 1'Inde moderne. Le neu
vieme avatar incarne VisImou en Bouddha et l'on 
voit facilement que c'est la une tentative des brahma
nes pour utiliser Ie succes du bouddhisme. Enfin Ie 
dernier annonce Ie retour de Vihsnou sous la forme 
du brave chevalier Kalkin, qui, it la fin de rage de 
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fer, apparaitra sur un cheval blanc, detruira Ie mal 
triomphant et affermira sa puissance sur ses fideles. 

C'est par l'assimilation a Vishnou que Krishna s'est 
eleve ala divinite. C'est une figure toute rurale. Me
nace de mort dans son enfance par un oncle cruel, il 
se refugia chez des patres et passa pres d'eux une 
heureuse enfance suivie d'une jeunesse joyeuse et sen
suelle. Le Gila Gouinda celebre, sous forme de drame 
lyrique, l'un des innombrables episodes amoureux de 
son existence avec un lyrisme ardent. Les images de 
Krishna enfant, de Krishna jouant de Ia flute, tuant 
les serpents, sont parmi les plus cheres aux Indiens. 

L'epouse de Vishnou, Laksmf, est la deesse de la 
beaute et tres populaire ainsi que leur fils Kama 
"l'amour ». 

9iva n'a pas subi de modification sensible; il con
serve ses attributions et son symbole, Ie linga. 

Antour de ces figures principales, s'est developpee 
une foret de divinites secondaires, leg unes heritage 
venu du vedis me et du brahmanisme, les autres 
d'origines les plus diverses, comme Gane9a dieu de la 
Sagesse, honore dans de nombreux temples; Prithfvi, la 
deesse de Ia terre; Kali, la farouche epouse de <;iva, a 
la fois vierge et mere, dont Ie culte devoile quelques
uns des aspects les plus grossiers de la superstition 
indienne, etc. Enfin a toutes ces figures 'divines il faut 
joindre d'innombrables genies bons ou mauvais, des 
musiciens celestes, des danseuses divines, les Asouras, 
les Rakshasas, etc. 

30 La piete. - De meme que dans les idees reli
gieuses de l'Inde se cOtoient pantheisme, theisme et 
fetichisme, de meme les types de piete, sous leurs 
nuances innombrables, repondent assez bien aces 
trois degres. II y a toujours l'ascetisme qui doit mener 
au bonheur par la meditation et les austerites, comme 
il y a, it l' autre extremite de l' echelle, les sectes a rites 
secrets, extravagants et infil.mes. La forme Ia plus 
remarquable de la piete hindoue est la bhakti, « amour 
d'abandon aDieu >, « amour supreme voue aDieu )), 
« contemplation exclusive et incessante de Dieu )). Le 
culte comporte toutes especes de ceremonies, des 
sacrifices, 1'adoration d'images ou de symboles divins 
comme Ie linga et son pendant feminin, Ie goni, des 
bains sacres, des danses, des processions Oll se deploie 
un luxe inou!. Si 1'on descend aux formes les plus 
inferieures, on rencontre toute Ia gamme des mani
festations de la nevrose semi-religieuse, semi-eroti
que; des tremblements, des vertiges, des ronflements, 
des balbutiements insenses, des gestes de folie et de 
luxure. L'Inde possede quantite d'arbres sacres, 
d'animaux sacres (serpents, singes, vaches, etc.). Le 
Gange, dont l'eau, d'apres des donnees recentes, serait 
bactericide pour Ie Cholera, est un fleuve sacre; s'y 
baigner ou suivre ses rives dans les deux sens consti
tue Ie plus saint des pelerihages. 

Les pretres ou gourous tiennent une place tres 
importante dans la societe, non pas en qualite de 
sacrificateurs, mais comme conseillers intimes dont 
ni riche ni pauvre ne peut se passer. Plus representa
tifs encore du monde indien sont les ascetes de toute 
espece, les anachoretes de la foret, les tortionnaires 
et jongleurs du fakirisme, chez qui conviction et jon
glerie s'unissent pour derouter l' occidental. 

40 Les seetes philosophiques : influences islamiques 
et chreiiennes. - Les speculations philosophiques de 
l'age precedent se sont poursuivies jusqu'a nos jours 
et ni Ie samkhya ni Ie vedanta n'ont perdu toute 
espece de descendance. Mais les sectes les plus curieuses 
a cet egard sont celles Oll se revele l'influence de 1'i5-
lam et du christianisme. Deja, au debut du XVII" siecle, 
Ie Grand Mogol Akbar avait tente de fusionner 
islam et hindouisme, et meme de reunir en une seule 
toutes les religioIls de lui connues. Ce mouvement ne 

lui survecut pas. Mais la secte des sikhs est issue d'une 
tentative analogue. Nanak, leur fondateur, vivait au 
Pendjab dans la premiere moitie du XVI" siecle. II 
repandit un monotheisme ou Dieu, doue des memes 
aUributs qu' Allah, s' appelait indifieremment des 
noms de divinites hindoues et, comme les dieux hin
dous, avait tire Ie monde de sa propre substance. 
Dans la suite, devenus puissance politique, les sikhs 
furent amenes a combaUre les musulmans et conse
quemment se rapprocherent de 1'hindouisme. Comme 
les sikhs, les sectes krishnaYtes, interpretant mysti
quement Ie Gita Gouinda, arriverent a une religion 
monotheiste, precherent 1'amour divin et la charite. 

L'influence du christianisme s'est affirmee surtout 
dans la secte du brahma samaj fonde en 1830 par un 
brahmane du Bengale. « Apres de longs, d'incessants 
efforts pour decouvrir la verite religieuse, ecrivait-il, 
j'ai di'l reconnaitre que la doctrine du Christ est mo
ralement plus feconde et mieux adaptee a l'usage 
d'etres innombrables qu'aucune autre connue de moL )) 
Sans embrasser Ie christianisme, il tenta une adap
tation du brahmanisme aux idees chretiennes. Ce 
mouvement s' est poursuivi a travers Ie XIXe siecle. 

VII. LES SCHISllIES. - Le passage du brahma
nisme a l'hindouisme ne se fit pas sans susciter des 
heurts avec la libre pense'e hindoue. De ces heurts 
sortirent deux grands schismes, Ie bouddhisme (voir 
ce mot) et Ie jalnisme. 

Celui-ci semble bien etre contemporain du boud
dhisme, sinon anterieur, et par suite avoir pris nais
sance vers les VII"VIe siecles avant J.-C. De telles ana
logies se rencontrent a la fois dans Ie systeme samhkya, 
dans Ie jai'nisme et Ie bouddhisme, que l'on peut 
admettre avec certitude un meme milieu philoso
phi que, moral et religieux a leur origine. Tous trois 
sont athees, enseignent l'eternite du monde et l'ab
sence de createur, ne voient dans les dieux brahma
niques que des forces cosmiques, identifient l'ame au 
grand tout, apen;oivent sa decheance dans l'union 
it la matiere et son salut dans Ie divorce d'avec Ie 
monde. « Le sage s'applique a diminuer les liens de 
l'ame avec les corps, ales aneantir par la suppression 
de 1'activite, par la destruction des passions et l'asser
vissement des sens. )) Bouddhisme et jai'nisme s\lnt 
originairement des ordres religieux, et, qui plus est, 
des ordres religieux athees. 

Comme les bouddhistes imaginent une serie de 
Bouddhas avant et apres Gautama, les jai'ns admet
tent une serie de Jinas (les « vainqueurs )), les " eman
cipes »), dont Ie vingt-quatrieme et dernier fut leur 
fondateur. Chacun d'eux a preside it l'une des grandes 
periodes qui se sont succede depuis les temps fabu
leux, et dont chacune se termine par un cataclysme : 
la vie disparait dans une partie de 1'univers, mais une 
autre partie est appelee a renaHre. Le serpent qui se 
mord la queue symbolise ces successions sans fin. n 
n'y a pas de matiere; l'univers est compose d'unites 
irreductibles qui sont les ames. Comme Ie monde, 
ces ames sont naturellement en perpetuelle transfor
mation : c'est lit Ie mal foncier, Ie karman (= acte), 
auquel il faut echapper. Supprimer Ie devenir, c'est 
arriver au nirvana. lei comme dans Ie bouddhisme, 

'c'est par 1'ascetisme que ce resultat sera obtenu. 
Comme dans Ie bouddhisme egalement, les lai'ques 
furent ad..'nis a s'agreger a la communaute tout en 
restant dans Ie monde. Leurs obligations se n§duisirent 
a adorer les Jinas, oindre leurs statues de beurre, 
venerer les religieux, les adorer egalement apres leur 
mort, lire chaque jour les livres sacres, s'abstenir de 
tout ce qui a possede la vie: Ie plus grand des crimes 
est Ie meurtre d'un etre vivant, filt-il maifaisant, 
fllt-ce un imperceptible insecte. De Ia vient que Ie 
religieux ne se separe pas de son filtre a eau, de son 
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plumeau pour balayer Ie sol, de son bandeau sur la 
bouche qui en interdit l'acces aux insectes. Solitaires 
ou groupes encommunautes, les religieux s'astrei
gnent au vceu de chastete, tandis que les laYques ne 
sont tenus qu'a la fideIite conjugale. 

Bien qu'athee, Ie jaYnisme possede des temples, des 
images et des offrandes : ce fut une consequence de 
l'admission des laYques; seulement Ie culte ne s'adresse 
qu'aux Jinas et non a des divinites. L'admission des 
laiques entralna egalement la creation de nombreux 
cloltres a proximite des agglomerations de fideles; 
ceux-ci avaient besoin d'etres instruits et diriges par 
Ie clerge. II s' ensuivit une remarquable floraison lit
teraire eti artistique dans les monasteres jaYnas. 

II faut noter l'originale attitude du jainisme envers 
la mort. Comme l'ame"sitot la mort, revit deja dans 
un autre etre anime et que Ie corps est non moins rapi
dement repris par Ie tourbillon cosmique, il n'y a 
plus a s'occuper de l'un ni de l'autre. On brUle donc 
les cadavres et on Jette a l'eau les cendres pour s'en 
debarrasser. De toutes les religions, Ie jainisme est 
probablement la seule qui interdise les honneurs 
funebres. 

Actuellement il existe environ un million et demi 
de jaYnas, disperses dans toutes les grandes villes de 
l'Inde ou ils se font de preference commer9ants. 

VIII. RELIGIONS HINDOUES ET RELIGION CATHO
LIQUE. - L'on a Habli des comparaisons entre divers 
points des croyances hindolj,es et les nOtres qu'il 
importe maintenant d'examiner. 

10 Trinite et Trimourti. - Les deux Trimourtis 
dont nous avons parle repondent-elles a l'idee d'un 
dieu en trois personnes ? Un passage uu Bhdgavata 
semble insinuer que son auteur a aper9u ceUe verite, 
car il montre Ie solitaire Atri implorant l'assistance 
du seul Bhagavat et apercevant tout a coup trois 
dieux devant lui : « Cet eire unique que tu priais, 
lui disent-ils, c'est nous-memes qui sommes devant 
toL " Mais ce passage est unique. D'un autre cote ni 
!'idee de la paternite divine, ni celle de filiation, ni 
celle de procession, qui sont l'essence de la Trinite 
chretienne, n'ont ete meme souP90nnees des penseurs 
hindous. Les Trimourtis, quand elles atteignent 
leur sens Ie plus eleve, ne sont encore que des expres
sions du triple aspect, du triple role de la divinite : 
Createur, Conservateur, Destructeur, ou encore ; 
Existence, Intelligence, Felicite. De la a notre dogme 
de la sainte Trinite, il y a vraiment un abime. 

20 Incarnation et avatdrs. - Les incarnations et 
naissances divines ne sont point speciales a 1'Inde : 
on les retrouve dans beaucoup de religions. Ce que 
nous avons dit de chacun des principaux avatars 
suffit deja a montrer la mediocrite de !'idee du divin 
qui s'y trouve incluse. Nous ne nous arreterons qu'a 
celui de Krishna, ou 1'on a note de curieuses ana
logies avec les n~cits evangeliques : naissance mira
culeuse, au milieu de la nuit, menace de mort de la 
part du roi qui redoute en 1'enfant un rival, massacre 
des enfants au-dessous d'un age determine, fuite du 
jeune dieu ... II ne semble guere possible que tant de 
details et d'autres encore resultent de cOIncidences 
fortuites. Mais s'il y a plagiat, il faut bien admettre 
que l'auteur du Bhdgavata, qui vivait, pense-t-on, vel'S 
Ie xne- XIII" siecle de notre ere, a eu connaissance des 
recits evangeliques. Ceux-ci ne doivent rien a I'Inde. 

30 Mysticisme et pit'll!. - Les actes et pratiques reli
gieux sont comme les mots d'une langue dans laquelle 
s'expriment les sentiments profonds de l'humanite; 
il n'est donc pas surprenant de trouver dans des reli
gions diverses des traductions analogues de senti
ments analogues. Beaucoup de ressemblances de detail 
n'ont pas besoin d'autre explication. Pour ce qui est 
de la piete hindoue, de la fameuse bhakti, signalons 

simplement, apres Barth, qu'elle (iegenera souvent en 
une sorte de « mysticisme erotique qui a infecte a 
peu d'exceptions pres toutes les branches du vish
nouisme, les religions de Rama aussi bien que celles 
de Krishna D. D'autre part la philosophie du yoga 
qui tendait a procurer a l'ame l'extase mystique, ne 
sut guere employer pour cela que deux methodes. 
L'une, gl'adueIle, par l'immobilite et la retraction 
des sens, conduit l' esprit a 1'hallucination pel'sistante 
et a l'inconscience; l'autre, par dHraquement brusque 
du systeme nerveux, n'aboutit qu'a I'hypnose et a la 
catalepsie. 

- On compte actuellement dans I'Inde environ 
207 millions d'hindouistes, 12 millions de fetichistes, 
60 millions de musulmans, 9 millions de bouddhistes 
cantonnes a Ceylan et en Birmanie, contre 2 millions 
et demi de chrHiens. Mais les difficultes de l'apostolat 
tendent plutOt a diminuer et les conversions progres
sent regulierement. 

Panchanan Mitra, Prehistoric India, Calcutta, 1923 ; 
L. de la Vallee-Poussin, Le Vedisme, Paiis, 1909; Le Boud
dhisme, Paris, 1909; Le Brahmanisme, Paris,'1910; E. Se
nart, Les castes dans l'Inde, Paris, 1896; H. Oldenberg, La 
Religion du Veda, trad. Henry, Paris, 1903; Le Bouddha, 
sa vie, sa doctrine, sa communaute, trad. Foucher, Paris, 
3' ed" 1921; R. Grousset, Histoire de la Philosophie orien
tale, Paris. 1923; Histoire de l' Asie, Paris, 1922; R. Gulmon, 
Introduction g{merale a I'etude des doctrines hindoues, Paris, 
1921; P. Oltramare, Histoire des idees thi!osophiques dans 
Inde, I, La Thi!osophie brahmaniq1le, Paris, 1(106; P. Masson
OUl'sel, Esq1lisse d'1lne histoirl] de la philosophie indienne, 
Paris, 1923; Manuels d'histoire des Religions. 

P. FOURNIER. 
INDEX ET SAINT-OFFICE.-Nous trai

terons exclusivement dans cet article de ce qui concerne 
la condamnation des livres. 1. Historique. II. Legis
lation actuelle. III. Obligation des lois de ]' Index. 

I. HISTORIQUE. - L'Eglise a de tout temps con
damne les mauvais livres. Mais, anterieurement it 
!'invention de l'imprimerie, ses decrets ont surtout 
Ie caractere de censures theologiques, et visent moins 
immediatement la lecture ou la divulgation des ecrits 
pernicieux : elle ordonne plutot (a l'exemple de saint 
Paul, Act., XIX, 19) de livrer et de bruler les manus
crits dangereux. 

Apres l'invention de l'imprimerie, la vigilance de 
l'Eglise s'accentua naturellement. Des 1501, Alexan
dre VI obligeait, sous des peines severes, les impri
meurs des provinces de Cologne, Mayence, Treves et 
Magdebourg, it soumettre a la censure prealable de 
l'autorite eccIesiastique tout ce qu'ils desiraient 
publier, et ordonnait aux archeveques de ces pro
vinces de se faire remettre les mauvais livres, de les 
faire bruleI', et d'interdire sous des peines graves de.les 
lire ou de les garder. En 1515, au V" concile du Latran, 
Leon x portait pour toute l'Eglise une loi semblable, 
accompagnee de sanctions plus precises encore. 

10 Ces dispositions, prises a une epoque fort trou
bIee, alors que lapnltendue Reforme commen9ait en 
Allemagne, n' empecherent pas la diffusion des ecrits de 
Luther et des premiers reformateurs. On songea des 
lors a donner aux fideIes Ie catalogue des livres qu'ils 
devaient eviter de lire et de garder; telle est l' origine 
des Index. On dresse de ces catalogues a Venise (1543), 
a Louvain (1546), puis en Espagne, a Cologne, a Paris, 
a Florence, a Milan. A Rome, Paul IV ordonne au 
Saint-Office, organise en Congregation des 1542, de 
dresser un Index general; c'est cet Index, paru en 
1557, qui notablement modifie, ou complete, mais non 
transforme, resta jusqu'en 1900 Ie catalogue des livres 
prohibes. En 1900, Leon XIII Ie revisa, ou mieux lui 
substitua un catalogue nouveau, complete depuis, et 
toujours en vigueur. Telle est I'histoire du catalogue 
de l'Index. . 
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20 La Congregation de 1'Index fut instituee en 1571 
par Pie V pour decharger Ie Saint-Office qui, jusqu'a
lors, s' occupait seul des affaires concernant les livres 
prohibes. Cette Congregation fut chargee jusqu'en 
1917 de l'examen et de la censure des livres, mais a 
cette date (25 mars 1917) un motu proprio de Benoit XV 
supprima cette Congregation et attribua de nou
veau au Saint-Office une competence exclusive en 
tout ce qui concerne la condamnation des livres. Voir 
CURIE ROMAINE, t. II, col. 667. 

30 La legislation de l'Index a aussi son histoire. Car, 
en dehors des livres inscrits nommement au catalogue 
de l' Index, certaines regles generales mises en tete de ce 
catalogue, ont toujours indique des categories entieres 
d'ouvrages qui doivent etre tenus pour prohibes, par 
Ie fait meme qu'ils violent lesdites regles. Les dix 
regles, placees en tete du catalogue promulgue par 
Pie IV en 1564, sont restees en vigueur jusqu'a Ia 
constitution Officiorum ac Munerum de Leon XIII 
(25 janvier 1897). Le Code actuel, can. 1395-1405, n'a 
modifie que legerement les regles de Leon XIII. 

II. LEGISLATION ACTUELLE. - Pour savoir si un 
livre est a l'Index, il ne suffit pas d'ouvrir Ie catalogue 
des livres prohibes; il faut savo;r de plus s'il n' est pas 
condamne en vertu des regles generales. 

10 Livres condamnes en vertu des regles generales. -
Sont prohibes ipso jure: 

1. Les editions du texte original et des anciennes 
versions catholiques de la sainte Ecriture, meme de 
r Eglise orientale, si elles sont publiees par des non
catholiques, ainsi que les versions de la Bible, en 
qU'elque langue que ce sOit, faites ou editees par des 
non-catholiques; 

2. 'Les livres qui soutiennent l'hi~resie ou Ie schisme, 
ou qui s'efforcent d'ebranler de quelque maniere que 
ce soit, les fondements memes de la religion, quel qu'en 
soit l' auteur; 

3. Les livres qui intentionnellement attaquent la 
religion ou les bonnes mceurs; 

4. Les livres ayant pour auteurs des non-catholiques 
quand ils traitent ex protesso de la religion, a moins 
qu'il ne soit certain qu'ils ne contiennent rien contre 
la foi catholique; 

5. Les livres de la sainte Ecriture, ou leurs annota
tions et commentaires, meme edites par des laIcs, s'ils 
n'ont pas ete soumis a la censure eccIesiastique prea
lable; les traductions en langue vulgaire des saintes 
Ecritures, a moins qu'elles n'aient ete approuvees par 
Ie Saint-Siege, ou editees sous la vigilance des eveques 
et avec des annotations empruntees principalement 
aux Peres de 1'Eglise et aux ecrivains savants et catho
liques; les livres et brochures racontant de nouvelles 
apparitions, revelations, visions, propheties, miracles, 
ou introduisant de nouvelles devotions, meme sous 
pretexte qu' elles sont privees, si ces livres ou bro
chures ont He edites sans que les prescriptions cano
niques aient He observees; 

6. Les livres qui attaquent ou tournent en derision 
run quelconque des dogmes catholiques; ceux qui 
soutiennent des erreurs proscrites par Ie Saint-Siege; 
ceux qui s'aUaquent au culte divin; ceux qui s'effor
cent de dHruire l~ discipline ecclesiastique, et ceux qui 
de parti pris jettent !'injure a la hierarchie ecclesias
tique, ou a l' Hat ch~rical ou religieux; 

7. Les livres qui enseignent ou recommandent la 
superstition sous toutes ses formes, les sortHeges, la 
divination, la magie, l'evocation des esprits, et ,mtres 
choses du meme genre; 

8. Les livres qui etablissent la liceite du duel, ou du 
suicide, ou du divorce; ceux qui, traitant des sectes 
ma90nniques ou autres societes du meme genre, pre
tendent qu' elles sont utiles et non pernicieuses a 
l'Eglise et it la societe civile; 

9. Les livres qui ex protesso traitent de choses las
cives ou obscenes, les racontent ou les enseignent; 

10. Les editions des livres Jiturgiques approuves par 
Ie Saint-Siege, dans lesquelles quelque changement 
aurait ete introduit de sorte qu' eIles ne concordent pas 
avec les editions authentiques approuvees par Ie 
Saint-Siege; 

11. Les livres divulguant des indulgences apo
cryphes, ou proscrites par Ie Saint-Siege, ou revoquees 
par lui; 

12. Les images - de quelque maniere qu'elles soient 
imprimees (gravure, photographie, lithographie, etc.) 
- representant Notre-Seigneur, la sainte Vierge, et 
les saints ou autres serviteurs de Dieu, si elles s' ecar
tent du sens et des decrets de 1'Eglise. Can. 1399. 

20 Livres condamnes par decrets speciaux. -1. Livres 
condamnes par les Ordinaires. - Le droit et Ie devoir 
de prohiber des livres, pour un juste motif, n'appar
tient pas seulement a l'autorite supreme (Ie Saint
Siege, les concHes generaux) pour toute 1'Eglise, mais 
aUssi, pour leurs sujets, aux concHes particuliers et aux 
Ordinaires des lieux. On peut, de cette prohibition, 
recourir au Saint-Siege, mais ce recours n'est pas sus
pensif. Meme 1'abM d'un monastere sui juris, et Ie 
superieur general d'une religion cleric ale exempte, 
d'accord avec leur Chapitre ou Conseil, peuvent prohi
ber des livres a leurs sujets, pour un juste motif; 
s'il y a peril dans la demeure, les autres superieurs 
majeurs, d'accord avec leur propre Conseil, Ie peuvent 
aussi, mais a la condition d'en referer au plus tot au 
superieur general. Can. 1395. 

2. Livres condamnes par Rome. - A. Denonciation.
Pour qu'un livre puisse etre condamne par Rome, il 

,n'est pas necessaire qu'il ait He l'objet d'une denon
ciation, puisque Ie Saint-Office a Ie droit de « rechercher 
d'office, suivant les voies les plus opportunes, les 
publications condamnables,» can. 247. Souvent cepen
dant, la con damnation aura He precedee d'une denoll
ciation. 

II appartient en effet a tous les fideles, surtout aux 
ecclesiastiques constitues en dignite, comme aussi 
aux savants, de deferer aux Ordinaires des lieux ou au 
Saint-Siege les livres qu'ils jugent pernicieux; cepen
dant, les legats du Saint-Siege, les Ordinaires des Heux, 
les recteurs d'universites catholiques sont plus parti
culierement qualifies pour Ie faire. Les Ordinaires des 
lieux, par eux-memes, ou, si c'est necessaire, par des 
pretres cap ables, doivent exercer leur vigilance sur 
les livres qui seraient edites ou mis en vente sur leur 
territoire. 

Quant aux livres qui exigeraient un examen plus 
approfondi, ou au sujet desquels une sentence de 
1'autorite supreme semblerait necessaire pour obtenir 
un effet salutaire, les Ordinaires lesdefereront au 
jugement du Saint-Siege. Dans la denonciation des 
mauvais livres, il est utile non seulement d'indiquer Ie 
titre du livre, mais aussi, autant que possible, d'expo
ser les motifs pour lesquels Ie livre doit etre prohibe. 
Ceux qui re90ivent une denonciation doivent tenir 
secrets les noms de ceux qui la font: c'est la une obli-
gation sacree. Can. 1397. _ 

B. Examen. - Voici, d'apres les regles de Be
noit XIV toujours observees, comment on pro cede 
a Rome pour l'examen et la condamnation d'un livre 
(Const. Sollicita ac provida, 7 juillet 1753). 

a) Methode suivie. - Quand un livre est denonce, 
ou quand d'office la Congregation veut Ie faire exa
miner, il doit etre remis a un des qualificateurs ou 
consulteurs, designe par Ie Saint-Office. Celui-ci Ie lit 
attentivement, en fait une censure par ecrit, notant 
les endroits et les pages au se trouvent les erreurs.Puis 
il est envoye, avec ces observations, a chacun des 
consulteurs qui auront a donner leur avis dans une de 



979 INDEX ET SAINT-OFFICE 980-

leurs reunions hebdomadaires (Ie lundi) au Palais du 
Saint-Office. Apres quoi Ie livre, la censure, et les suf
frages des consulteurs sont transmis aux cardinaux qui 
prononcent la sentence Ie mercredi dans leur seance. 
Enfin l' assesseur du Saint-Office rapporte to us ces 
actes au souverain pontife dont Ie jugement termine 
la procedure. 

S'il s'agit d'un ouvrage d'un auteur catholique, il 
est de regIe depuis Iongtemps (veteri institutione tra
ditum, dit Benoit XIV) qu'il ne soit pas prohibe sur la 
censure d'un seul rapporteur. Si donc Ie premier cen
seur croit que Ie livre doit Hre condamne, on designera 
un autre censeur auquel on communiquera Ie livre et 
la censure, taisant Ie nom du premier censeur afin que 
Ie second puisse, en toute liberte, porter son jugement. 
Si ce second reviseur est de l'avis du premier, leurs 
observations sont remises aux cardinaux, afin qu'ils 
puissent porter leur sentence. Mais si Ie second revi
seur difIere du premier dans son appreciation et qu'a 
son avis Ie livre soit irreprehensible, un troisieme cen
seur est designe. On lui communique l'avis des deux 
premiers sans donner leurs noms. Si les observations 
de ce dernier concordent avec celles des premiers rap
porteurs, on les transmet immMiatement aux cardi
naux pour qu'ils se prononcent. Dans Ie cas contraire, 
les consulteurs, apres avoir examine cette troisieme 
censure, donnent de nouveau leur avis et Ie tout est 
transmis aux cardinaux, qui, apres un examen dili
gent, devront porter leur jugement. Mais toutes les 
fois que Ie pape, soit a cause de la gravite de la ques
tion traitee dans Ie livre, soit a cause des merites de 
l'auteur, soit pour d'autres motifs, croit devoir reser
ver a la reunion du jeudi, tenue en sa presence, Ie 
jugement du livre, il suffit de communiquer au pontife 
et aux cardinaux 1es censures du livre, et les avis des 
consulteurs; on omet alors I' examen pn)vu pour la 
reunion du mercredi, et la relation de l'assesseur au 
souverain pontife, et la question est tranchee, soit par 
une sentence definitive du pape, soit par une autre 
mesure opportune, dans la seance du jeudi Oll les car
dinaux donnent leur avis devant Ie souverain pontife. 

On reproche parfois au Saint-Office de condamner 
un livre, sans que l'auteur en ait ete pn)venu et ait 
eu un detenseur. A cette objection, Benoit XIV 
repond tout d'abord que, dans la condamnation d'un 
livre, il ne s'agit pas de la personne de son auteur, mais 
de pourvoir au bien des fideles en empechant Ia lecture 
des livres qui peuvent Hre pour eux l'occasion d'un 
dommage spirituel. Si done il en n)sulte quelque 
atteinte a la reputation de l' auteur, ce ne peut Hre que 
d'une maniere oblique et par voie de consequence. Du 
reste, ajoute-t-il, toutes les raisons que l'auteur aurait 
presentees pour sa defense ou pour celIe de sa doctrine, 
n'ont certainement pas ete passees sous silence, et les 
censeurs et les juges en ont tenu compte. Cependant, 
par un motif d'eqnite et de prudence, Benoit XIV 
souhaite vivement que, comme par Ie passe, s'il s'agit 
d'un auteur catholique connu et apprecit), et d'un 
ouvrage susceptible d'Hre publie apres corrections, 
la Congregation ou bien laisse l'auteur lui-meme pre
senter sa defense, ou lui nomme, parmi les consulteurs, 
un patron et un dMenseur d'office. 

b) Qualites et devoirs des examinaieurs el consulleurs. 
-- Les examinateurs des livres et les consulteurs do i
vent eire « des hommes de piete et de doctrine, d'une 
foi et d'une integrite parfaites, ne se laissant guider ni 
par les faveurs, ni par la haine, ni par tout autre sen
timent humain, mais par la gloire de Dieu et l'utilite 
du peuple chretien (Clement VIII); des hommes de 
grande vertu, de doctrine eprouvee, de jugement sur, 
degages de tout prejuge d'afIection, de tout esprit de 
parti, sans acception de personne, d'une equite incon
testable, libres dans leur jugement, d'un zeIe et d'une 

prudence consommes... Ils doivent Hre choisis dans 
run et 1'autre clerge regulier et seculier, les uns theo
logiens et canonistes, d'autres jurisconsultes, d'autres 
verses dans les sciences profanes et religieuses, afin: 
qu'on puisse trouver parmi enx des hommes capables 
de porter un jugement eclaire sur les divers genres. 
d'ouvrages deferes a la Congregation .• (Benoit XIV.} 

II faut lire les conseils de prudence, de calme, de 
moderation, de sagesse donnes par Benoit XIV aux 
rapporteurs et consulteurs charges d'examiner ou de 
juger les livrf)s. « Qu'ils se souviennent que la fonction: 
et la charge qui leur incombent ne consistent pas a 
faire condamner par tous les moyens Ie livre qui leur 
est den once, mais a l'examiner attentivement, avec' 
soin, avec calme et moderation, a donner impartiale
ment leurs observations et a fournir a la Congregation 
les elements d'un jugement eclaire... Si, en lis ant Ie 
livre, ils s'apert;oivent de leur incompetence, c'est pour 
eux un devoir de conscience devant Dieu et devant les 
hommes de se faire decharger de l'examen du livre qui> 
leur a ete confie ... Dans leurs appreciations, ils doivent 
se rendre libres de tous prejuges de nationalite, de' 
famille, d' ecole, d'institut... Ils doivent se rappeler 
qu'on ne peut former un jugement eclaire sur Ie sens 
reel de l'auteur qu'en lisant attentivement Ie livre 
dans son entier ... S'il arrive a un auteur catholique 
d'une foi integre et d'une reputation au-dessus de 
tout soupo;:on, d' employer des expressions ambigues, 
l'equite naturelle demande que ses paroles soient 
expliquees avec bienveillance, et prises en bonne part 
autant que possible ... Que personne n'ose imposer ses 
opinions privees comme des doctrines certaines et 
detlnies par l'Eglise, ou presenter Ie sentiment con
tl'aire comme entache d'erreur ... II y a de nombreuses 
opinions d' ecole, d'institut, de nationalite, qui, sans 
aucun detriment pour la foi et la religion, sont repous
sees par d'autres catholiques, alors que les opinions 
contraires sont soutenues et dMendues, au su et avec 
la permission du Saint-Siege, qui laisse a chaque opi
nion Ie degre de probabilite qu'elIe comporte. " 
(Benoit XIV, Const. Sollicita ac provida, § 13-26.) Ces 
regIe, si sages ne sont que Ie commentaire de la parole 
de saint Augustin: In certis unitas, in dubiis libertas. 
in omnibus caritas. 

Nous ne pouvons donc que nous en rapporter aux 
decisions prises par la Congregation du Saint-Office, a 
la suite d'un examen si minutieux fait dans cet esprit 
de prudence et de bienveillance recommande par 
Benoit XIV. Le livre ne sera condamne que s'il est 
vraiment condamnable. Le jugement pourra d'ailleurs 
aboutir soit a une condamnation, soit a une revision 
de l'ouvrage, soit a un acquittement, soit meme a un 
cloge. 

C. Condamnation. - Si Ie jugement aboutit a une 
condamnation, un decret sera rendu prescrivant 
d'ajouter Ie livre it la lisle des livres condamnes : c'est 
la mise a 1'Index librorum prohibitorum ou Catalogue 
de l'Index. Mais lorsqu'il s'agit d'un livre ecrit par un 
auteur catholique de bonne reputation, et honorable
ment connu, soit par d'autr'es livres, soit par sa per
sonne, l'usage reo;:u veut que, si c' est possible et si rien 
de grave ne s'y oppose, il ne soit prohibe qu'avec la 
clause donee corrigatur. Dans ce cas, on ne publie pas 
Ie decret, mais on avertit d'abord l'auteur ou son 
representant, et on lui indique ce qu'il faut supprimer, 
changer ou corriger. Si l'auteur ou son representant ne 
repond pas ou refuse de faire les corrections deman
dees, on publie Ie decret en temps opportun; si au con
traire l' auteur ou son representant fait les corrections 
demandees et prepare, dans ce sens, une nouvelle edi
tion du livre, on rapporte Ie decret de condamnation. 
Toutefois, si la premiere edition etait deja tres rep an
due dans Ie public, on publierait Ie decret, mais de 
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maniere que tous comprennent que la premiere edition 
seule (et 'non la seconde) est interdite (Benoit XIV, 
lac. ci/.). 

D. Le Catalogue. - Le Catalogue de 1'Index, depuis 
1900, donne Ie titre des ouvrages condamm)s dans la 
langue meme Oll ils ont ete composes. S'il Ie donnait 
dans une autre langue, c'est que ceUe traduction seule 
serait condamnee. Lorsqu'une edition est signalee, 
c'est celIe-la qui est a l'index et non les autres. Lors
qu'un decret condamne toutes les €lOuvres (omnia 
opera) d'un auteur, la preface de l'Index nous avertit 
que « sont prohibes seulement les livres qui traitent de 
religion, ou ceux qui, ne trait ant pas de religion, sont 
cependant defendus soit par un decret general, soit 
par un decret special. )) C'est ainsi, par exemple, que 
to us les ouvrages de Zola sont a !'index et cependant 
Ie P. Vermeersch en excepte Le Reve, parce qu'il ne 
traite pas de religion, n'est prohibe par aucun decret 
special, et ne tombe sous aucun des decrets generaux 
de Leon XIII. « Cette-clause, dit encore la preface de 
l'Index, n'atteindra plus desormais les livres qui ne 
touchent en aucune maniere, ou qui ne touchent qu'en 
passant, aux verites de la foi, s'ils ne sont pas prohibes 
par ailleurs en vertu des decrets generaux, ou en vertu 
d'un decret special. Les ouvrages posterieurs au 
dBcret de con damnation ne sont pas aUeints par lui, 
mais ils sont consideres cependant comme suspects et 
sont presumes a juste titre tomber sous quelqu'un des 
decrets generaux, a moins que Ie repentir bien connu 
de I'auteur ne fasse ceder cette presomption. )) Cette 
clause (omnia opera) a remplad l'ancienne condamna
Hon in odium aucioris qui atteignait sans exception 
tous les ouvrages, meme futurs et inofIensifs, d'un 
auteur. 

Quant a la clause Omnes fabullE amatorilE (tous les 
romans), la preface de l'Index ne l'a pas expliquee. 
Mais il semble bien qu' ene comporte une interpretation 
analogue a la formule plus generale « opera omnia • 
(toutes les €lOuvres), et qu'elle admette elle aussi des 
exceptions. C'est ainsi, par exemple, que tous les 
romans de G. Sand, et tous ceux des deux Dumas ont 
He condamnes en bloc sous cette formule, par decrets 
du 15 decembre et du 22 juin 1863. Et cependant, de 
I'avis du P. Vermeersch, La petite Paddle et La Mare 
au diable de G. Sand, Le comte de Monte-Christo, Le 
capitaine Pamphile, Jehanne la Pucelle, de Dumas 
pere, ne sont pas compris dans ceUe prohibition gene
rale. Voir sur ce sujet, pour les applications pratiques, 
L. Bethleem, Romans a lire et romans a proscrire. 

Il y a environ 110 auteurs atteints par ces clauses 
generales, ou d'autres analogues, en tout un millier 
d'ouvrages. Parmi les auteurs du XIXe siecle, signalons 
avec la clause Omnes tabullE amatorilE, H. de Balzac, 
Jules Fleury (Champ fleury) , Alex. Dumas (pere et fils), 
Ern. Feydeau, George Sand, Henry Murger, Henry 
Beyle de Stendhai, Fred. Soulie, et Eug. Sue; avec la 
clause Omnia opera, E. Zola, Anatole France. 

Dn asterisque (*) indique dans Ie Catalogue de 
1'Index que Ie livre a He condamne donee corrigatur, 
et une croix (t) qu'il a ete condamne par lettres aposto
liqnes. 

N.-B. - Les livres condamnes par Ie Saint-Siege 
doivent Hre tenus pour prohibes dans tout l'univers, 
et dans quelqne langue qu'ils soient traduits. Can. 1396. 

30 Exemptions et permissions de l'Index. - 1. Lors
que des editions de la Bible, ou d'anciennes versions 
catholiques, ou des versions editees par des non
catholiques, ou des traductions en langue vulgaire 
sont prohibees par application des regles generales 
indiquees plus haut (n. 1 et 5), leur usage est permis it 
ceux qui s'adonnent, de quelque maniere que ce soit, 
h des etudes theologiques ou bibliques, et Ii eux seu
lement, aux conditions suivantes : il faut que ces edi-

tions ou versionssoient fideIes et reproduisent Ie texte 
integralement, et que les dogmes de la foi catholique 
n'y soient pas attaques dans les prolegomenes ou dans 
les notes. Can. 1400. 

2. Les cardinaux, les eveques, meme titnlaires, et le5 
autres Ordinaires, to utes les precautions necessaires 
etant prises, ne sont pas soumis aux lois ecclesias
tiques concernant la prohibition des livres. Can. 1401. 

3. Les Ordinaires, lorsqu'il s'agit de Iivres prohibes 
ipso jure ou par decret du Saint-Siege, ne peuvent 
accorder de permission a leurs sujets que pour chacun 
de ces livres pris individuellement, et seulement dans 
les cas urgents. S'ils ont obtenu du Saint-Siege nn 
pouvw,r general de permettre a leurs sujets de con
server et de lire les livres prohibes, ils ne doivent 
a("corder de permission qu'a bon escient et pour un 
motif juste et raisonnable. Can. 1402. 

4. Ceux qui ont obtenu du Saint-Siege la permission 
de lire et de garder les livres prohibes, n' ont pas par la 
meme Ie droit de lire et de garder les livres, quels qu'ils 
soient, condamnes par leurs Ordinaires, a moins que 
dans l'indult apostolique ne leur ait ete accorde expres
sement Ie pouvoir de lire et de garder les livres con
damnes par n'importe queUe autorite. Can. 1403, § 1. 
Ils ont de plus l' obligation grave de garder les lines 
dans de teUes conditions qu'ils ne parviennent pas aux 
mains des autres. Can. 1403, § 2. 

5. Les libraires ne doivent pas vendre, preter, garder 
des livres traitant ex profess a , de choses obscenes. Pour 
les autres livres prohibes, ils ne peuvent les avoir en 
magasin que s'ils ont obtenu a cet efIet du Saint-Siege 
l'autorisation necessaire, et ne doivent les vendre a 
quelqu'un que s'ils peuvent prudemment penser que 
1'acheteur est en droit de les demander. Can. 1404. 

6. Dne permission, quel que soit celui qui l'ait don
nee, laisse sub sister entierement l'interdiction de droit 
naturel de lire les !ivres dont la lecture constituerait 
un danger spirituel prochain. Can. 1405. 

40 Penaliies. - Deux excommunications viennent 
sanctionner les lois de 1'Index : 

Dne excommunication specialement reservee au 
Saint-Siege est encourue ipso facto, une fois l'€lOuvre 
publiee : par les editeurs de livres d'apostats, d'here
tiques et de schismatiques, qui soutiennent l'apostasie, 
l'heresie, Ie schisme; par ceux qui prennent la defense 
de ces memes livres, ou d'autres livres nommement 
prohibes par lettres apostoliques; comme aussi par 
ceux qui sciemment, sans la permission requise, lisent 
ou gardent ces !ivres. Can. 2318, § 1. 

Dne excommunication non reservee est encourue 
ipso facto par les auteurs et editeurs qui font imprimer 
sans la permission requise des livres de la sainte Ecri
ture, ou des annotations ou comment aires de la Bible. 
Can. 2318, § 2. 

III. OBLIGATION DES LOIS DE L'INDEX. - En inter
dis ant a ses enfants la lecture des livres dangereux, 
l'Eglise ne fait qu'accomplir son devoir de veiller a la 
purete de la foi et des mceurs chretiennes et d'ecarter 
des fideIes tout ce qui est de nature a mettre leur salut 
en peril. Le Code Ie rappelIe anx Ordinaires des Heux, 
et en general a to us ceux qui ont charge d'ames, en 
leur dis ant qu'ils doivent, par des avis opportuns, 
mettre en garde les fideles contre Ie danger et les 
funestes efIets de la lecture des mauvais livres, surtout 
des livres prohibes. Can. 1405. 

Les lois de l'Index obligent donc en conscience, et 
comme ce sont des lois fondees sur une presomption de 
peril, ou mieux, comme Ie dit Ie Code, portees pour 
ecarter un peril general, elIes obligent meme si dans 
un cas particulier Ie peril n'existe pas. Can. 21. Voir 
LOIS. Ii s'agit d'une obligation grave de sa nature: car 
la fin que Ie legislateur s' est prop osee est d'une reelle 
gravite; cependant il peut y avoir legerete de matiere. 
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Pour apprecier la gravite des violations, n faut voir 
dans queUe mesure ces violations empechent d'attein
dre la fin de la loi. 

On peut en efIet violer ces lois de bien des manieres : 
La prohibition d'un livre, dit Ie Code, fait qu'il ne 

peut etre, sans Ia permission requise, ni Mite, ni lu, 
ni garde, ni vendu, ni traduit en une autre langue, ni 
d'aucune maniere communique a d'autres. De quelque 
maniere qu'un livre ait ete prohibe, il ne peut etre 
reMite que si, apres corrections faites, on en obtient 
Ja permission de celui qui l'avait prohibe, ou de son 
superieur ou successeur.,Can. 1398. 

n est evident que I'Mition ou la reMition ou la tra
duction d'un livre condamne sera presque toyjours 
une faute grave. Au contraire, il pourra ne pas y avoir 
faute ou seulement faute Iegere a garder un livre 
condamne, si ce n'est que pour peu de temps (en atten
dant, par exemple, d'avoir obtenu la permission), ou 
si l' on a une raison serieuse (reliure tres artistique, 
livre faisant partie d'une collection), pourvu que dans 
l'un et l'autre cas on prenne toutes les precautions 
d'usage pour que ce livre ne soit pas lu. Ce que Ie Code 
dit des libraires (voir plus haut) doit s' appliquer a to us 
ceux qui vendenl ou pretent des livres (v. g. aux bibHo
thecaires ). 

Reste la question de la lecture. En principe, il y a 
peche grave a lire une partie notable d'un livre defendu 
sub gravi par les lois de 1'Index. II n'y a que peche 
veniel a lire soit un livre defendu sub levi, soit, dans un 
livre derendu sub gravi, une partie peu importante, qui 
ne meriterait pas Ie nom de partie notable. 

De Ia deux questions: que faut-il entendre par partie 
notable d'un livre? Tous les livres defendus Ie sont-Us 
sub gravi ? A ces deux questions Ie P. Vermeersch 
propose les reponses suivantes, De prohibitione et 
censura librorum, 4e edit., Rome, 1906, p. 44-46 : 

10 Que faut-il entendre par partie notable d'un 
livre? Dne partie de livre peut etre dite notable, soit a 
cause de son contenu, soit a cause de son etendue. a)En 
raison de l'eiendue, 5 ou 6 pages constituent une partie 
notable, s'il s' agit de livres constituant un danger d'une 
gravite speciale pour la foi ou la morale; s'il s'agit 
de livres mis a l'Index en raison de leurs iendances, il 
semble qu'il faille au moins un dixieme de livre (c'est
a-dire 1 ou 2 folios, donc de 16 a 32 pages in-8°). Mais 
on ne saurait donner, sur ce point, de regIe absolument 
fixe. b) En raison du contenu, une partie de livre sera 
dite notable, queUe que soit son etendue, si elle est en 
elle-meme gravement dangereuse. 

20 Tous les livres defendus Ie sont-ils sub graDi? -
Tout livre defendu est presume defendu sub graDi. 
Et de fait, sont defendus sub graDi les livres mis a 
1'Index pour les trlotifs suivants : parce qu'ils sont 
contraires a la foi ou aux meeurs, parce qu'ils s'atta
quent a l'autorite ecclesiastique et a l'obeissance qui 
lui est due, parce que, dans les controverses recentes, la 
doctrine qu'ils exposent (v. g., sur !'inspiration, sur 
certaines questions philosophiques, etc.) n'est pas une 
doctrine silre, etc. Mais cette presomption de la gra
vite de la prohibition peut etre en defaut dans certains 
cas, et s'il est certain que les raisons qui ant fait meitre 
un livre a l'Index ne Ie classent pas dans la categorie des 
livres gravement dangereux, il n'y aura que peche veniel 
a lire ce livre, non seulement s'il est condamne en vertu 
des decrets generaux, mais meme s'il a ete l'objet d'un 
decret special. - Sur ce point, Ie P. Vermeersch avait 
d'abord ete d'un avis different (cf. 3" edit., p. 107, 
note 2), mais il a adopte dans sa 4e edition (1~06) 
I'opinion de A. Boudinhon, L'Index, p. 312 (Canonzste, 
1898, p. 662 sq.). - Comme exemples de livres de
fendus sub levi on peut citer, avec Ie P. Vermeersch, 
p. 46, certains livres de devotion, d'ailleurs inoffensifs, 
mais qui ne sont pas revetus de l'imprimatur exige; 

avec A. Boudinhon, Revue du clerge /ranrais, ler de
cembre 1913, p. 595-602, certains ouvrages anciens 
dont Ie danger est attenue par Ie temps au pOint de 
n'avoir plus aucune gravite. Mais ce ne sont que des 
exemples, et les principes etablis par Ie P. Vermeersch, 
apres Mgr Boudinhon, et que nous avons resumes, 
comportent beaucoup d'autres applications. Voir 
Boudinhon, art. cit., p. 600-602. 

Malgre la gravite des lois de l'Index, il semble bien 
qu'on puisse prudemment user parfois a leur egard 
d'epikie (voir ce mot), et juger que tel cas particulier 
doit etre excepte de la formule generale de la loi. On 
comprendrait difficilement sans cela comment Ie Code 
aurait passe sous silence l' exception faite par Leon XIII 
en faveur des professeurs, critiques litteraires, etc., leur 
permettant de lire les classiques anciens et modernes, 
meme non expurge.s. 

Notons enfin que lorsque la lecture d'un livre consti
tue un danger spirituel pro chain , cette lecture est 
interdite par Ie droit naturel, meme si ce livre n'est 
pas interdit par la loi positive de l'Eglise. Dans I'hypo
these ou ce livre serait egalement interdit par les regles 
generales ou par un decret special, une permission de 
l'Index leverait cette interdiction positive, mais, 
redisons-Ie, laisserait sub sister entierement l'interdic
tion de droit naturel dont nulle autorite ne peut dis
penser. Can. 1405. 

F. C1METIER. 

INDIFFERENOE RELIGIEUSE. - On 
connait, de titre tout au moins, l'ouvrage celebre de 
Lamennais, L'Indifference en maiU;re de religion. Le 
mal qui y est denopce, n'est pas moins grand de nos 
jours qu'au debut du XIX" siecle. 

La religion est un droit de Dieu et un devoir de 
l'homme, cUe est necessaire, et personne n'est autorise 
a y demeurer indifferent. L'indifference religieuse est 
donc condamnable. 

Mais on peut distinguer trois sortes d'indifference 
religieuse : l'indifference systematique, l'indifference 
pratique et l'indifference relative. - Nous ne parlons 
pas ici de l'indifferentisme social; nous nous bornons a 
1'indifferentisme individuel. 

10 L'indifference systematique ou absolue, encore 
appelee l'indifferentisme, consiste a eriger l'indiffe
rence en systeme. C'est I'erreur de ceux qui, croyant 
en Dieu, s'arrogent neanmoins Ie droit de ne lui rendre 
aucun hommage. Cette erreur, souverainemept illo
gique, constitue une revolte, une ingratitude et une 
folie. Lamennais en disait : « C'est de la haine degui
see. » Peut-etre; mais, a coup silr, elle est contraire a 
la saine raison. Et l'on comprend que Pascal, dans ses 
Pensees, en ait ecrit : «C'est un monstre pour moi, "et 
qu'il ait traite l'indifferent d' « extravagante creature ". 

20 L'indifference pratique est Ie fait de ces hommes, 
tres nombreux, qui admettent la necessite de la reli
gion, mais ne 12 praUquent pas, ou n'en usent que dans 
quelques circonstances exceptionnellemept graves : 
bapteme, premiere communion, mariage, mort. Illo
gique comme la precedente, !'indifference pratique est 
encore une imprudence. Parini ses causes les plus fre
quentes, nos auteurs et predicateurs, Ravignan, etc., 
signalent surtout l'irrefiexion, les passions, la lachete 
(respect humain). 

30 Les « indifferents relalifs ", ecrit Eugene Duplessy, 
Apologetique, Paris, 1924, t. 1, p. 351, « se tiennent a 
mi-chemin entre ces deux indifferences. IIs ne vont pas 
jusqu'a dire qu'ils ne sont tenus it rien envers Dieu. 
Par ailleurs, ils evitent, souvent du moins, !'indiffe
rence complete dans la pratique de leur vie. Mais, s'i1s 
admettent que Dieu do it etre honore et s'ils l'honorent 
en fait, ils pretendent que peu importe la maniere dont 
on l'honore; telle forme religieuse ne possede, it leurs 
yeux, aucune superiorite sur les autres. lIs ne sont pas 
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indifferents a I' egard de la religion, mais ils Ie sont a 
regard des religions. Ils pechent, on Ie vOit, par indiffe
rence relative. » Toutes les religions sont. bonnes, 
disent-ils, et un honnete homme se doit de garder la 
religion de son pays ou de ses ai"eux. Mais n'est-il pas 
absurde d'egaler, par exemple, I'idolatrie au christia
ni5me, et n'est-ce pas faire injure a Dieu que de Ie sup
poser egalement favorable a la verite et a l'erreur, au 
bien et au mal? QueUe sottise et quelle imprudence I 
_ « Ce que l'on peut dire, ibid., p. 355, c'est que toutes 
les religions ont du bon, par Ie fait meme que toutes les 
religions affirment leur croyance a I'existence de Dieu, 
it la sujetion de l'homme envers lui et a la responsa
bilite de nos actes. Ce que l'on peut dire encore, c'est 
que, meme dans les religions fausses, il est possible a 
ceuX qui les pratiquent de bonne foi de se sauver, nul 
ne pouvant pecher involontairement. Mais cela n'em
peche pas qu'une religion fausse reste fausse, et donc 
ne puisse etre appelee une religion vraie et bonne. " 
D'Oll il suit que « celui qui a conscience d'appartenir a 
une religion fausse a Ie devoir de la quitter pour adop
ter la vraie. Le fait que sa patrie ou sa famille sont 
dans l'erreur ne peut l'autoriser a y demeurer lui
meme. » 

La plupart de ces propositions sont developpees 
dans d'autres articles de ce dictionnaire. , 

J. BRICOUT. 

INDIVIDUALISME. - Dne fois de plus no us 
nous trouvons ici en face d'un mot a double et triple 
sens et qui, parce qu'on ne Ie definit pas des l'abord, 
cree des malentendus continuels. 

1. Pour les uns - et sans doute pour un bon nombre 
de nos contemporains - ce mot fut et est encore une 
protestation contre l'etatisme et Ie coU~ctivisme, et 
l'affirmation de la necessite du developpement de la 
personnalite humaine et du sens de sa responsabilite. 
En face des.societes modernes, du puissant mouvement 
scientifique qui scrute la nature et lui arrache ses 
secrets, enfin des gigantesques transformations econo
miques qui multiplient les richesses, il y a, disent-ils, 
deux attitudes possibles et comme deux mentalites. 
II y a l'attitude de ceux qui attendent toujours des 
ordres d'en haut, imperialisme monarchique, auto
cratie, socialisme d'Etat, collectivisme marxiste, et ne 
veulent etre que des passifs et des menes, laissant ainsi 
s'effacer leur personnalite individuelle, pour n'etre 
qu'un instrument aux mains d'une puissance poli
tique ou economique; et il y a l'attitude de ceux qui 
veulent avant tout develop per leurs energies et leur 
faire donner leur plein rendement. C'est cette derniere 
attitude que nous voulons prendre et c'est la mentalite 
qui lui correspond que nous voulons developper en 
nous et autour de nous. 

Ainsi entendu et compris, l'individualisme est vrai, 
il est meme chretien. Si, par individu, on veut designer 
la personne, et par individualisme 1'affirmation de la 
personnalite humaine, Ie catholicisme ne peut qU'ap
prouver, lui qui, Ie premier, a proclame cette eminente 
dignite de la personne humaine et l'a arrachee a toutes 
les oppressions et a tous les esclavages. II n'y mettra 
qu'une condition, c'est qu'a cet individualisme ainsi 
entendu, on ne sacrifie pas un autre caractere de 
l'homme qui est d'Hre social, c'est-a-dire vivant 
en societe et recevant d' eUe des aides et des secours 
normalement indispensables a son propre develop
pement. 

2. Precisant de plus en plus leur pensee, plusieurs 
proclamerent que Ie self-help et l'individualisme anglo
saxon etait la realisation de leur reve et que c'etaient 
ses methodes d'education qu'ils preferaient. 

lei encore, quoique avec un peu plus d'hesitation, 
on peut reconnaitre que den ne blessait !'idee chre
tienne. Chaque peuple a en effet ses. habitudes, SOIl 

caract ere, ses meeurs, et l'on sait bien que habitudes, 
caractere et meeurs de l' Angleterre peuvent etre irre
prochables s'ils s'impregnent de l'esprit chretien, 
comme tachent de Ie faire sans nul doute les eveques 
et les pretres anglais. II suffit de remarquer toutefois 
que rarement les peuples ont raison de renoncer a leur 
caractere ethnique foncier, que d'ailleurs ce travail 
serait vain bien souvent, et qu'ainsi vouloir a tout prix 
proner, calquer un element specifique d'une autre 
nation,c'est risquer de se diminuer en voulant se trans
former, et de s'appauvrir en voulant trop s'enrichir. 
Que Ie self-help, Ie self-interest soient des mobiles de 
l'activite humaine, a la bonne heure! Mais qu'ils soient 
les mobiles les plus necessaires et les plus hauts, c'est 
une autre question. II ne faut pas les detruire, c'est 
entendu, car ce serait un autre exces; mais il ne faut 
pas non plus les regarder comme capables de rem placer 
tous les autres. 

Cette sympathie si accentuee pour les methodes 
anglaises, deux ecoles Ia professerent, en France, 
plus particulierement : l'ecole de la Science sociale de 
l'abbe de Tourville et de Demolins, et Ie Sillon de 
Marc Sangnier. L'ecole de la Science wciale s'etait 
separee de Le Play pour perfectionner heureusement 
sa methode d'observation, mais en meme temps pour 
adopter cette orientation « particulariste " en matiere 
de formation et d'education. Le livre de Demolins : 
La superioriti des Anglo-saxons, fut comme Ie mani
feste de 1'ecole. Le Sillon, en s'etablissanl sur Ie terrain 
de la democratie a laquelle il voulait apporter Ie pre
cieux appoint des forces morales et religieuses, devait, 
lui aussi, mettre l'accent sur Ie developpement de 
l'individu puisqu'il definissait la democratie « une 
organisation sociale qui tend a porter au maximum 
la conscience et la responsabilite civique de chacun ". 

Ces deux ecoles ont rendu des services incontes
tables a notre pays a « formation communautaire " 
ne filt-ce qu'en lui rappelant que cette formation peut 
tomber dans un exces de dependance, comme la for
mation « particulariste " peut tomber dans l'exces 
oppose d'independance exageree. Peut-Hre que quel
ques-uns de leurs membres ou de leurs chefs ont plus 
d'une fois frise Ie danger; peut-on dire que ces exage
rations verb ales leur furent coutumieres, et qu'elles 
n'echappent pas a toute critique essentieUe sur Ie 
terrain ou nous nous pla~ons ici ? Nous n'oserions pas 
Ie decider et cela demanderait d'ampJes develop
pements. 

3. Mais d'autres, moins avertis, firent un nouveau 
pas, et cette fois ce fut nettement un faux pas. Ils ne 
surent pas faire la distinction entre Ie sens aigu de la 
personnalite, les methodes d'education anglaise, toutes 
choses legitimes - quand elles sont maintenues dans 
de sages limites-et les erreurs liberalistes de l' Angle
terre. Ils crurent que celles-ci en etaient la conclusion 
logique; elles n'en etaient qu'une deviation, du moins 
qu'une application et une extension injuste et fausse. 
Ainsi entendu, l'individualisme etait une des plus 
graves erreurs du temps. 

Ce qu'il signifiait, c'etait, non l'importance sure
minente de la personne humaine, mais sa suffisance. 
Sur Ie terrain religieux, independance de l'homme se 
traduisait par « la religion affaire privee ", et s'oppo
sait a catholicisme social. Sur Ie terrain social, inde
pendance de l'homme se traduisait par Ie perilpretendu 
et continuellement ravive des associations, des corpo
rations, des biens de main-morte, et s'opposait it la 
reconstitution des groupements socianx. Sur Ie ter
rain du travail. Independance de l'homme s'opposait 
a organisation professionnelle et corporative et it sage 
intervention legale protectrice des faibles. 

Proclamer cela en un siecle ou l'individu isole, sans 
aide corporative et sans protection legale, etait devenu 
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la victime de mille abus odieux, « ala merci de maitres 
inhumains et a Ia cupidite d'une concurrence effrenee » 
(Leon XIII), c'etait vraiment oublier les regIes de 
1'opportunite, et choisir bien son tempsl Et l'on com
prend la rude et profonde parole de Brunetiere : « L'in
dividualisme, voila, de nos jours, l'ennemi de l'edu
cation, comme il 1'est de l'ordre social... II ne Ie sera 
pas toujours, mais ill'est. » 

lci nous touchons donc l'endroit ou l'individualisme 
devient eITeur fonciere, parce qu'il a exclu ouverte
ment Ie role necessaire, et de l'association profession
nelle, et de l'autorite sociale. 1soler I'homme, Ie croire 
totalement independant, voir avec suspicion toute 
contrainte sociale et morale, comme si toute contrainte 
etait une chaine: c'est la une erreur que contredit Ie 
droit naturel et Ie droit chretien. 

Exposons brievement la conception chretienne 
totale de l'homme et de la societe. 

4. n n'est pas vrai que l'individu se suffise a lui
meme. L'homme, tout en ayant son infinie valeur per
sonnel/e, est un etre essentiellement social, c'est-a-dire 
que, non seulement il aime la societe de ses semblables, 
mais aussi qu'il ne peut normalement atteindre sa fin 
naturelle et surnaturelle sans la societe. Ce n'est pas 
parce que Ie socialisme a exagere Ie role de l'Etat et 
fausse Ie role des associations professionnelles; ce n'est 
pas parce que Durkheim a exagere Ie role de la societe 
comme si seuIe elle faisait l'homme a son image et res
semblance, qu'il faut aIler se jeter a l'autre extreme. 
Le vrai catholique social se de fie autant de l'indi
vidualisme outrancier, que dn socialisme avec son 
Etat-Dieu, et du durkheimisme avec sa Societe-Dieu. 
Comme dit quelque part saint Thomas, « la sainte et 
apostolique Eglise, gardant Ie milieu du chemin entre 
deux haies d'errenrs contraires, d'nn pas mesure, 
s'avance. » 

Mais la societe indispensable a l'homme n'est pas 
simple et unique, elle est multiple, comme Ie sont les 
besoins et les necessites. Ii y a : la societe /amiliale 
ou l'homme re~oit fa vie; la societe civile qui agrandit 
cette vie, en lui procurant « la suffisance parfaite » 

(saint Thomas); la societe protessionnel/e qui l'entre·· 
tient par Ie travail organise et regIe; ·la societe des 
nations qui regIe la vie des peuples entre eux pour que 
to us jouissent pacifiquement des bienfaits de la civi
lisation; la societe surnaturelle en fin, chargee de lui 
donner une vie inflniment superieure, la vie divine. 
II n' est pas difficile de voir en effet que, quand ces 
societes defaillent; quand la famille se desunit ou se 
corrompt; quand la societe civile se dissout dans 
l'anarchie ou dans l'oppression; quand la profession 
inorganisee ou mal organisee laisse les travailleurs sans 
appui; quand les nations s'enfoncent dans I'egolsme, 
l'imperialisme et l'orgueil; quand l'Eglise enfin, so us 
l'infiuence d'ennemis exterieurs ou meme interieurs, 
ne peut plus eclairer librement les esprits et penetrer 
les camrs de sa sublime loi de justice et d'amour; dans 
tous ces cas, l'homme deperit, et les generatiol1s, au 
lieu de marcher vep la lumiere et Ie bonheur, s'assoient 
tristement dans les tenebre, et Ie malheur. 

La est la vraie doctrine, celle qui, precisement pour 
mieux developper la personnaHte de l'homme, met a 
son service ces multiple~ societes : doctrine qu'on 
pourrait appeler la vraie doctrine « individuelle " 
parce qu'elle n'est pas « individualiste )), mais qu'elle 
est en meme temps sociale. Voir LIBERALISME. 

Paul SIX. 
INDIVIDUATION.-Toutetreconcret est un 

en lui-meme et distinct des autres : il est un individu. 
Groupez ensemble par la pensee plusieurs individus 

d'une meme espece; quoique et3Vt plusieul's, Us peu
vent etre representes par uve seule et meme iqee esseD
Helle: Pierre, Paul, Jean, Jacques sont chacun un 

individu humain, l'un n'est pas l'autre, et cependant 
Ie concept d'homme leur convient a tous, illes repre
sente tous, il represente tous les hommes. 

Tel. est Ie caracter~ p:opre de notre science; il n'y a 
de SCIence que de l·umversel. San~ aucun doute les 
esprits purs connaissent d'une maniere plus parfaite. 
Mais no us n'avons ici qu'a envisager les conditions 
de possibilite d'une connaissance scientifique hu
maine. - Comment un seul concept peut-il repre
senter plusieurs individus, tous les individus d'une 
meme espece ? 

Cela suppose dans l'inielligence Ie pouvoir d'ab
straire et de copnaltre par concepts universels. On 
etudie cette question en resolvant Ie {( probleme des 
universaux )). Nous ne nous en occupons pas. 

Cela suppose dans les objets conn us une double serie 
de caracteres : 10 les caracteres specifiques qui font 
qu'on peut les grouper sous un seul concept, les classer 
dans une meme espece; 20 les caracteres individuants 
qui les rendent discern abIes l'un de l'autre dans cette 
espece. C'est ce dernier point que nous avons a exa
miner dans cet article. 

Dans un etre concret, c'est la forme substantielle qui 
est la raison ontologique des caracteres, speciflques : 
Hs se trouvent en eIle; c'est par elle que l' etre est deter
mine a etre personne ou chose de teIle ou telle espece. 
Tous les scolastiques sont d'accord la-de'lsus. Ils 
divergent 10rsqu'il s'agit d'expHquer la nature et la 
raison derniere intrinseque des caracteres indivi
duants. 

n y a trois priucipales theories de l'iddividuation. 
10 SCOT admet une distinction formelle ex natura rei 

entre les caracteres specifiques et les caracteres indi
viduants, entre l'essence et !'individuation. Elles sont 
non identiques formellement dans la chose indepen
damment de la consideration de notre intelligence; i1 
y a entre eUes une distinction qui n'est pas une pure 
operation de l'esprit : il ne la cree pas, mais ilIa cons
tate parce qu'elle y est. Autrement dit, dans une 
chose, il y a composition reeIle de nature specifique et 
d'individuation : un geranium par exemple est com
pose de tous les constituants dont l'union realise le 
geranium, plus l'individuation qui fait de lui ce gera
nium. 

Les scolastiques non scotistes ont coutume de 
rep rocher a cette theorie la composition reeIle que nous 
venons d'expliquer : a cause de ceUe « non-identite )) 
de l'essence et de l'individuation, l'essence, consideree 
dans sa realite meme, ne serait pas individuee: et 
l'individuation, consideree dans sa realite meme, 
n'aurait pas de determination specifique. L'essence 
concrete et chacun des constituants d'une chose con
crete a en soi-meme l'individuation et ne la tient pas 
d'une realite surajoutee. 

20 Selon SUAREZ et ses disciples, chaque chose 
concrete peut etre representee par deux concepts dis
tincts d'une distinction virtueIle adequate: 1. Ie con
cept de son essence ou nature specifique; 2. Ie concept 
de son individualite. La distinction est virtuelle et non 
reelle, pui5que ces deux concepts designent une meme 
realite; eUe est virtuelle adequate, puisque la nature 
speciflque dont il s'agit peut etre realisee avec une 
autre individualite : l'humanite par exemple est une 
idee, realisee avec l'individualite de Socrate d'une 
part, avec l'individualite d' Alcibiade d' autre part. 
Donc humanite et Socrateite sont deux concepts qui 
ne s'appellent pas necessairement; dans Sodrate, 
humanit6 et Socrateite sont distincts, non d'une dis
tinction n~elle, mais d'une distinction de raison par
faitement fondee. 

Dieu possCde en acte la perfection infinie; tout en 
Lui est necessaire. Done !'idee de Dieu ne peut pas 
etre reaIisee en plusieurs individus; la nature divine 
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-est necessairement unique. Au contraire toute crea
ture "admet a cOte d'eIle d'autres creatures de la meme 
espece qu'elle. En effet, en tant que creature, elle ne 
5e suffit pas a exister et n'existe que par Ie vouloir 
tout-puissant de Dieu qui lui donne et lui conserve 
l'etre; c'est done passivement qu'eIle ret;oit I'existence 
et passivement qu'elle re~oit te11e existence plutot que 
te11e autre: rien dans Ie fait de son existence a eIle ne 
s'oppose au fait d'une autre existence a cote d'eIle 
dans la mpme espece. De plus, comme la creature est 
essentiellement limitee, deticiente, elle n'epuise pas 
toutes les perfections qui sont possibles dans son 
espece; elle realise l'idee specifique, c'est entendu: 
mais elle la realise a sa maniere qui n'est pas eelle des 
autres, et n'empeche pas les autres de la realiser a leur 
maniere qui n'est pas la sienne. Toutes les creatures, 
meme les anges, sont donc multipliables dans la meme 
espece. 

Tout ce qui est de 1'etre est un, simplement parce 
qu'il est de l'etre, sans qu'il soit besoin d'assigner it 
cette unite un autre principe que l'etre : l'etre est un 
par lui-meme. 

De meme, tout ce qui existe est individue simple
ment parce qu'il existe, sans qu'il soit besoin d'assigner 
a cette individuation un autre priucipe que l' existence, 
que la realite concrete. 

Mais, dira-t-on, tout etre individuel doit etre dis
eernable des autres : si deux etres verifient la meme 
idee specifique, ils ne different pas selon cette idee 
specifique. Us different selon autre chose; en quoi dif
ferent-ils ? Reponse : ils different par des caracteres 
secondaires et particuliers qui representent leur 
maniere it eux de verifier l'idee spedfique; par exem
pIe Henri IV veri fie l'idee d'homme a sa maniere et 
Ravaillac it la sienne; tous deux sont hommes, mais 
l'un possede une arne vraiment royale, l'autre une 
arne d'assassin; pourquoi voudrait-on que toutl:s les 
ames en elles-memes soient strictemert egales et ne 
differl'nt que par Ie corps qu'elles animent? Pour 
Leibniz, Discours de mitaphysique, chaque substance 
suppose la realisation d'une idee individuelle. D'ail
leurs deux etres parfaitement sembI abIes pour nous, ne 
le sont pas necessairement pour Dieu : ils ont chacun 
leur entite et ces deux entites sont deux intelligibles 
au regard de Dieu. 

Ce dernier element de la doctrine suarezienne parait 
it plusieurs un aveu d'ignorance, un refus d'explica
tion. 

30 Saint THOMAS, apres Aristote, scrute Ie probleme 
plus profondement et croit trouver en la matiere quan
tifiee la raison de la multiplicabilite des individus dans 
une meme espece. 

Chaque et~e est individue dars to ute sa realite; 
chaque constItuant reel et reellement distinct, dans 
un etre compose, est individue en lui-meme. Mai3 il ne 
l'est pas pour autant en raison de lui-meme; 
un des principes reels du tout materiel concret est 
privilegie en cela par rapport aux autres; individue en 
lui-meme, il individualise aussi les autres: c'est la 
matiere quantifiee. 

Premier sujet incommunicable, la matiere quanti
flee limite la forme substantieIle, l' astreint a teIles 
conditions de temps et d'espace, la rend incommuni
cable alors qu'elle etait, d'elle-meme, communicable, 
et fait qu'elle soit « celle-ci ". 

Grace a la matiere quantifiee, la forme substantieIle 
ainsi limitee n' epuise pas toute la perfection de I' espece 
ct laisse place a d'autres formes substantielles de la 
meme espece. Voila comment les hommes, par exem
ple, sont plusieurs dans l'espece humaine. 

Chez les anges, au contraire, la forme substantielle 
n'est pas re~ue dans un sujet materiel qui la limite, elle 
5e realise selon toutes les perfections possibles dans 

l'espece, et, comme elle les epuise, elle rend impossible 
tout autre individu dans la meme espece. Voici les 
vues systematiques dont ces conclusions sont de
duites: 

Tout acte non re<;u dans une puissance feellement 
distincte est illimite dans sa ligne. 

Or la forme substantieIle est un acte. 
Donc la forme substantielle, non re<;ue dans une 

puissance n\eIlement distincte, est illimitee dans sa 
ligne. EIle realise sans deficience l'idee-type qui cor
respond a son espece; elle est donc Ie seul individu de 
son espece et dIe est individualisee parce qu' eIle est 
la realisation d'une idee simple ou complexe. 

Conclusion: dans Ie monde des esprits, il y a autant 
d'especes que d'anges. 

Enfin les accidents sont individualises par leur 
appartenance it une substance individualisee. 

L'explication thomiste semble a quelques-uns sou
lever les difficultes suivantes. Dans ce systeme, la 
matiere est indetermination pure et dIe n'a pas d'etre 
qui lui soit propre : elle Ie mendie entierement a la 
forme qui Ie lui donne. Comment la matiere, qui est 
indetermination pure, est-elle cependant capable de 
determiner Ie tout concret a teIle individuation? -
On repond : parce qu'elle est unie a telle quantite 
determinee. - Mais on avoue en meme temps que 
toutes les determinations de la quantite lui viennent 
de la forme. Cela n'avance donc a rien : ce par quoi la 
matiere individuerait, elle ne Ie possede pas en propre; 
ce n'est donc pas elle qui est premiere a individuer. 

Comment la matiere, qui est derniere a avoir l'etre, 
est-eIle premiere a posseder et a communiqueI' l'indi
vidualite ? Tout eire n'est-il pas un dans la mesure 
ou il est etre, et ne se sufilt-il pas a eire un, dans la 
mesure ou il se suffit a etre ? 

Si c'est la matiere qui individualise, comment l'ame 
humaine apres la mort reste-t-elle individualisee sans 
matiere? EIle ne garde plus de relation actuelle a tel 
corps, comme sujet materiel unique, puisque Ie corps 
est disperse en poussiere aux quatre vents du ciel. 
Comment un principe vital garde-t-il la meme indi
viduation pendant toute la vie d'une plante ou d'un 
animal, alors que Ie sujet materiel s'est renouvele 
entierement par les echanges nutritifs? 

s. Thomas, De principio individuationis; De enteei essen
tia, c. II; Sum. theal., la, q. L, a. 2, 4; Suarez, Disputa
tiones meiaphysicl£, disp. V. 

Joseph MERTENS. 
INDUCTION. - 1. Notion. II. Description. 

III. Exemples. IV. Fondement logique de !'induction. 
V. Son fondement ontologique. 

I. NOTION. - Faire une induction, c'est partir des 
faits particuliers pour s'elever jusqu'a Ia connaissance 
d'une loi generale. 

L'induction est complete, si c'est par l'etude de 
chaque cas, pris un a un, qu'on arrive a formuler la 
proposition universelle. Exemple : toutes les planetes 
tournent sur elles-memes. CeUe induction est peu 
interessante: elle se borne it reunir en un faisceau un 
nombre determine d'experiences particulieres. 

L'induction est incomplete si l'etude de quelques 
faits individuels a suffi pour conna!tre la loi generale 
valant pour tous les cas semblables. EIle est de plus 
imparfaite si les faits sont trop douteux ou leur enchai
nement trop peu etudie pour imposer la certitude: on 
a affaire it une hypothese. EIle est parfaite, si l' obser
vation et I'etude ont permis de formuler une loi cer
taine. 

Parlons de l'induction incomplete parfaite, la seule 
induction scientifique veritable et definitivement 
valable. Son interet, son importance sautent aux yeux: 
apres avoil' observe quelques colonnes de mercure dans 
Je tube barometrique, quelques morceaux de phosphore 
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a la temperature de fusion, quelques fermentations, 
Ie savant prononce que Ie mercure, tout mercure, au 
niveau de la mer, a 00 , et dans des conditions atmos
pheriques moyennes, monte dans Ie tube barometrique 
a 76 cm.; que Ie phosphore, tout phosphore fond a 440

; 

enfin que la fermentation, toute fermentation se pro
duit par la presence et Ia pullulation de germes micro
biens preexistants et est empechee par Ia parfaite 
sterilisation du liquide putrescible et de son milieu, etc. 
Par !'induction, on anticipe sur l'avenir, on affirme 
au dela de ce qu'on a vu, on passe des experiences par
ticulieres a Ia connaissance universeIle, aux jugements 
generaux, Ies seuls qui constituent Ia science achevee. 

II. DESCRIPTION. -- L'induction scientifique est 
employee en physique, chimie, botanique, anatomie, 
physiologie, astronomie, etc. En theorie, elle comporte 
trois temps qui se confondent plus ou moins quand on 
en vient a Ia pratique: 

loLa recherche des faits par l' observation et I' expe
rimentation. - Que se passe-t-il ? Pour Ie savoir exac
tement, il faut des organes exerces, de bons instru
ments, Ie don d'observation, la parfaite probite intel
lectuelle et scientifique. Manies par des savants enfin 
cap abIes de mener une experience avec patience et 
sagacite, Ie telescope a cree l' astronomie et Ie micros
cope, la biologie. 

20 La recherche des causes. - A queUe cause sont 
dus les faits observes? « Le but de la methode expe
rimentale est d'atteindre au determinisme des pMno
mimes, de quelque nature qu'ils soient. .. Ce que nous 
appelons determinisme d'un phenomene ne signifie 
den autre chose que la cause determinante ou la cause 
prochaine qui determine l'apparition des phenomenes. 
On obtient ainsi necessairement les conditions d'exis
tence. » (Claude Bernard.) 

Pour arriver a identifier cette cause, a) on formule 
une hypothese; b) on cherche les moyens de la veri
fier : si eUe est vraie, telle chose se passera, telle autre 
sera empechee; si au contraire teUe chose se passe dans 
telles circonstances, c' est que l'hypothese est 
fausse, etc.; c) on vedfie experimentalement les conse
quences prevues en vertu de l'hypothese. 

Bacon a expose, Stuart Mill a perfectionne les 
methodes a employer pour eprouver la valeur d'une 
hypothese: il y en a quatre. 

_ Methode de concordance: si tous les antecedents 
d'un fait varient excepte un seul qui est toujours pre
sent quand Ie fait se produit, toujours absent quand 
Ie fait ne se produit pas, cet antecedent special est la 
cause du fait considere. 

_ Methode de difference: si les circonstances dans 
lesquelles un fait se produit different de celles dans 
lesquelles il ne se produit pas par la seule presence de 
cet antecedent, il est la cause du fait considere. 

_ Methode des variations : si Ie fait varie, quand 
to us les antecedents demeurent les memes, excepte 
un seul qui varie, celui-Ia est la cause du fait considere. 

_ Methode des residus : quand on a explique tels 
et tels elements du fait consequent par tels et tels de 
ses antecedents, Ie « residu )) (la partie non expliquee 
du consequent) est cause par les antecedents a l'inter
vention desquels on n'a encore assigne aucun effet 
special. _ 

Par tout ce travail d'experimentation guide par 
!'intelligence, on aboutit a isoler, sinon en fait, au 
moins equivalemment au regard de notre connaissance, 
une cause delerminee, un eflet determim! et Ie lien qui 
les unit, en laissant tomber comme purement acci
dentelles cette foule de circonstances accessoires, de 
particularites concretes, dans lesquelles les faits consi
deres sont engages. 

30 La generalisation, !'induction proprement dite. -
On constitue la loi; on etend a l'universalite des cas 

ce qu'on n'a observe que dans quelques cas concrets : 
apres avoir observe que la fusion de tels et tels mor
ceaux d'etain se produit a la temperature de 2280

, 

a rail' libre, de fayon constante et uniforme (quelles 
que soient Ia couleur et la matiere de la capsule em
ployee et que Ie foyer soit un bec de Bunsen, une lampe 
a alcool, ou un amas de braises rouges, peu importe), 
Ie savant prononce sans aucune hesitation que retain 
a la pression atmospMrique fond a 2280

• 

En effet, un fait constant et uniforme requiert de 
meme une cause constante et uniforme. CeUe cause 
constante et uniforme ne se trouve a) ni dans les cir
constances exterieures qui varient de toutes fayons 
alors que Ie fait reste Ie meme; b) ni dans une parti
cularite purement accidentelle des objets etudies : 
ce qui est tantOt present, tantot absent et varie capri
cieusement, n'explique pas la constance du fait ob
serve' c) eUe est donc soit dans la nature meme des 
objet~ consideres, soit dans une propriete qui derive 
necessairement de cette nature. II est, par exemple, 
de la nature de retain, que, Ia temperature s'elevant 
au-dessus de 228°, les liaisons moleculaires se dissol
vent, les molecules glissent les unes sur les autres et 
l' ensemble prend Ia forme du recipient: il se liquefie. 

Mais ce qui a ete dit d'un objet en vertu de sa nature 
ou en vertu d'une propriete qui derive de sa nature, est 
vrai de tous les objets qui possedent la meme nature. 
Donc, enfin, l'expression d'un ural lien causal, base sur 
la nature des choses, prend de plein droit la forme d'une 
loi uniuerselle. 

Cette generalisation se fait spontanement, eUe est 
admise par tous et ne presente aucune difficulte pra
tique (encore faudra-t-il que nous en trouvions lajusti
fication ultime, logique et ontologique) : quand on a 
pu decouvrir une connexion naturelle entre une cause 
determinee et un effet determine, on connait, on lit, 
pour. ainsidire, la loi dans Ie fait particulier. L' etape 
parfois dure a franchir est donc la precedente, la 
recherche des causes : formuler une hypothese pour 
rendre raison des faits et en unifier l'explication, puis, 
guide par un raisonnement rigoureux, verifier ceUe 
hypothese au cours d'experiences qui ne laissent pas 
d'echappatoires, voila OU eclate Ie genie. 

III. EXEMPLES. - Pasteur etablit que les eires 
vivants microscopiques, qui donnent naissance aux 
fermentations, ne peuvent pas naltre spontanement, 
sans parents, dans un milieu denue de vie : dans les 
conditions actuelles, tout vivant vient d'un vivant. 
Cf. Vallerv-Radot, Vie de Pasteur. C'est Ie principe de 
ses recher~hes fecondes sur les maladies virulentes, la 
rage, etc., sur les vaccins. Les applications en medecine 
sont immenses : therapeutique des maladies micro
biennes, prophylaxie, antisepsie, asepsie. 

Torricelli decouvre que l'ascension des liquides dans 
les tubes ou I' on fait Ie vide est due a la pression atmos
pherique. Essayons de retrouver dans cet exemple les 
« trois temps)) de l'induction dont nous avons parle: 

10 Les faits. - L'eau d'un bassin monte dans les 
tubes ou l'on fait Ie vide, par exemple dans les tuyaux 
de pompe, si la surface du bassin est en communica
tion avec l'air libre. On a jusque-Ia explique Ie fait par 
ce mysterieux principe : « La nature a horreur du 
vide. )} Mais les fontainiers de Florence s'aperyoivent 
que 1'eau refuse de monter plus haut que 32 pieds. 
Galilee observe que tous les liquides montent dans les 
tubes ou l'on fait Ie vide et que la hauteur maximum 
qu'Us atteignent est en raison inverse de leur densite. 

20 Recherche des causes. - Torricelli formule une 
hypothese: l'ascension du liquide dans les tubes ou 
ron fait Ie vide est due a la pression atmospherique : 
Ie liquide s'eleve dans Ie tube pour faire equilibre a 
cette pression. II faut verifier l'hypothese. 

Methode de concordance : Torricelli prend un tube 
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suffisamment long et ferme par un bout, le remplit de 
liquide et sans y laisser penetrer l'air, Ie renverse et Ie 
plonge en partie dans un bassin plein d'un liquide de 
meme nature, pour s'assurer si vraiment la colonne 
restera suspendue a une hauteur representant la 
mesure de 1a pression atmospherique. Le fait repondit 
exactement aux previsions : Ie principe du barometre 
etait trouve. Et si feau monte a 10 m. 66, comme Ie 
trouve Pascal, et Ie mercure a 76 cm., c'est que, vu la 
difference de densite, 10 m. 66 d'eau font equilibre a 
1a meme force que 76 cm. de mercure sur une meme 
section du tube. 

M6thode de difference : Si au contraire on place 
l'appareil ainsi decrit sous la cloche d'une machine 
pneumatique ou l'on fait Ie vide, alors 1'air en commu
nication avec la surface du liquide du bassin se rare fie 
de plus en plus. La colonne de liquide, ayant a equi
Jibrer une pression atmospherique de plus en plus 
faible, baisse de plus en plus. Elle est nulle si, par un 
autre dispositif, l'acces de I'air est supprime comple
tement tant it Ia surface du bassin qu'a l'interieur du 
tube: il n'y a pas de colo nne de liquide a l'interieur du 
tube, car il n'y a a faire equilihre a aucune pression 
s'exeryant sur la surface du bassin. 

Methode de variation : La pression atmospherique 
doit eire de moins en moins forte, au fur et a mesure 
qu'on s'eleve au-dessus du niveau de la mer. Voyons 
si Ies faits verifieront cette prevision : dans Ie meme 
appareil, absolument Ie meme, la colonne de liquide est 
moins haute quand l' experience est faite au sommet de 
la tour Saint-Jacques it Paris, plus haute quand eUe est 
faite au pied de la tour (Pascal, 1616). En 1648, Pascal 
fait faire par son beau-frere Perier 1a meme experience 
au sommet du Puy-de-Di'ime, puis au bas de la mon
tagne : 1a difference est plus notable encore. 

L'hypothese est verifiee : tous les faits ont donne 
raison aux previsions theoriques qui en decoulent. 

30 Generalisation. - II s'agit d'un lien causal entre 
la pression atmospherique (cause) et I'ascension des 
liquides dans les tubes ou ils doivent faire equilibre 
a cette pression (effet) : toutes les propositions, qui 
enoncent de mille fa~ons cette relation causale, pren
nent immediatement la forme de propositions gene
rales : par exemple la hauteur du liquide (de tout 
liquide) dans Ie tube barometrique varie en raison 
inverse de l'altitude; elle varie suivant une loi, telIe
ment que Ie barometre est devenu un instrument pro
pre a mesurer les altitudes. L'induction est achevee : 
on l'exploite. 

IV. FONDEMENT LOGIQUE DE L'INDUCTION. - Par 
!'induction scientifique, on passe, comme nous 1'avons 
dit, de la connaissance des faits particuliers a celIe 
d'une loi generale. 

Comment cela peut-il se faire ? 
Ce ne peut pas eire en vertu de l'experience pure: 

eUe ne peut pas affirmer au dela de ce qu'elle a vu. Ce 
ne peut pas eire en vertu du syllogisme deductif : 
H ne remonte pas du particulier au general; au con
traire, il descend du general au particulier : pejorem 
semper sequitur conclusio partem. 

n faut trouver autre chose, un procede special, un 
ressort secret en vertu duquel l'induction peut jouer. 
Nous l'appellerons Ie fondement de l'induction. 

Bume, Stuart Mill et autres empiristes voient Ie 
fondement de l'induction dans ce principe; « II en sera 
dans l'avenir comme par Ie passe. - Ce qui s'est tou
jours fait se fera encore. " Ce principe, nous l'acque
rons en vertu de l'association des images; c'est comme 
Ie pli que des siecles d'experiences ont donne au cer
veau humain : a force de voir des corps tomber quand 
on les laisse a eux-memes, cela devient pour nous une 
necessite d'atiendre la chute d'un corps lourd, des 
qu'on l'a lache, et cette necessite psychologique nous 

DIeT. PRA.T. DES CONN. RELlG. 

l' enonyons en formulant la loi : « les corps sont attires 
vel'S Ie centre de 1a terre. » Et ainsi du reste. Notez que, 
dans l'empirisme pur, l'intelligence n'est que Ie resuI
tat de l'experience; elle lui oMit donc fidelement, elle 
en est Ie reflet et l' echo et ne saurait s' en affranchir, Ia 
do miner et la critiquer. Le fondement de l'induction 
n'est donc pas un jugement universel et necessaire que 
l'intelligence pose comme un principe absolu, il est Ie 
resultat d'une accumulation d'experiences. II n'est. pas 
une loi des choses, une des conditions d'existence de ce 
monde ou de tout autre monde possible: demain peut 
donner un dementi a aujourd'hui. II est cette loi qui 
s'impose a notre esprit de par la tyrannie de l'habi

. tude, cette servitude de ne pas pouvoir penser autre-
ment, puisque cela s'est toujours fait ainsi. 

Non, rep on dent leurs adversaires, les cas de se
quence invariable perceptibles par l'experience brute 
sont beaucoup plus rares que les cas de sequence plus 
ou moins capricieuse dus a la complexite des forces 
mises en jeu. « Si donc il n'y a pas dans l'homme une 
intelligence distincte de I' experience et capable de 
compareI' la valeur probante des cas favorables et 
dMavorables a l'hypothese du determinisme universel, 
il s'ensuit que cette hypothese, ayant contre elle la 
majorite des cas a contre eIle la vraisemblance. " Elie 
Rabier, Le90ns de philosophie, t. II, p. 153. Les empi
ristes sont donc impuissants a fonder !'induction. 

II faut que 1'intelligence, obeissant a sa nature 
propre et en pleine autonomie par rapport a 1'empi
risme pur, pose Ie principe: « les memes causes pro
duisent les memes effets. Toute coincidence causale 
est constante. Ce qu'une chose fait en vertu de sa 
nature, eIle Ie fait toujours de meme, quand elle est 
soumise aux memes influences. )} Ou toute autre for
mule qui exprime la meme verite. 

Selon Thomas Reid une espece d'instinct qui nous 
pousse a juger selon Ie sens commun nous fait dire: 
« dans l'ordre de la nature, ce qui arrivera ressemblera 
probablement a ce qui est arrive dans des circonstances 
semblables. )} Pour Elie Rabier, loe. cit., p. 155, ({ ce 
principe est une hypothese con<;ue puis verifiee par 
l'intelligence. )) C'est faux. Ce principe est plus qu'une 
hypothese : il est absolument certain qu'un pheno
mene qui s'est produit dans certaines conditions se 
produira encore, lorsque toutes ces conditions serout 
reunies de nouveau. 

Kant et ses disciples fondent ce principe sur des 
jugements synthetiques a priori, ainsi Lachelier, Du 
fondement de l'induction, 1871, p. 16 : « la possibilite 
de !'induction repose sur Ie double principe des causes 
efficientes et des causes finales; )) et ces gran des lois de 
la pensee sont prMormees en nous, eIles conditionneut 
toute connaissance intellectuelle humaine, eIles regis
sent tout l' ordre selon lequel nous unifions et subor
donnons les phenomenes en leur imposant les lois de 
notre entendement, elles sont objectives en ce sem 
qu'elles valent pour toute connaissance humaine. 
Malheureusement elles ne valent pas pour la chose 
tellequ'eUe est en eUe-meme (de celle-Ia, on ne peut 
rien dire). - Toutes ces grandes loi de la pensee sont
eUes en meme temps les lois de /'etre, objectives, en 
tant que valant de ['objet, independamment de mon 
acte inteIlectuel qui Ie pense? Tout cela vaut-il pour 
la realite en soi ? - Le kantiste declare qu'il ne Ie 
sait pas et qu'il ;ne pourra jamais Ie savoir. Ce doute 
est contraire a la nature humaine, il decouronne et 
mutile la pensee humaine : il est intolerable. 

Les scolastiques sont tous d'accord pour fonder, 
avec les kantistes, Ie pro cede inductif sur un principe 
intellectuel necessaire et plus qu'hypothetique, par 
exemple : ({ les memes causes produisent les memes 
effets »; mais de plus ils sont d'accord entre eux pour 
donner a l'induction une pleine valeur d'objectivite, 

III. - 32 
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en ce sens que la loi, trouvee au terme d'une induction 
correctement menee, enonce cela m~me qui se passe 
dans la nature, que nous y pensions ou que nous n'y 
pensions pas, cela m~me qui avait lieu, avant qu'il 
y eut des hommes pour Ie penseI'. Pour eux, en eITet, 
les principes directeurs de la connaissance sont les lois 
de fetre, en meme temps que les lois de notre pensee. 
La nature de notre intelligence est telle que quand elle 
dit : « ce qui est ne peut pas en meme temps ne pas 
etre », « ce qui est a sa raison suffisante », eUe juge de 
I' etre meme, selon ce qu'il est; et elle Ie sait. 

De la au principe qui fonde l'induction, il n'y a plus 
que deux pas a faire en terrain de pleine objectivite. 
1er pas: Toute existence contingente, en tant qu'indif
ferente a etre ou a ne pas etre, est determinee a etre 
par un autre, sa cause (principe de causaHte) : autre
ment cette existence n'aurait pas de raison suffisante. 
28 pas : determinee dans son etre, Ia cause est deter
minee dans son pouvoir, et l'ecart d'une cause deter
minee qui reagirait autrement que selon Ie mode pro
pre a sa nature serait sans raison suffisante. Mais ce 
qui serait sans raison suffisante ne peut pas etre. Donc 
que les memes causes determinees ne produisent pas 
les memes eITets, cela n'existe pas, cela ne peut pas 
etre. 

Voila, enfin, Ie fondement de !'induction etabH avec 
certitude et dans un sens pleinement objectif. II 
s'appuie directement sur la notion de cause et Ie prin
cipe de raison suffisante. 

Le raisonnement inductif peut se mettre sous Ia 
forme d'un syllogisme : Ia majeure est une verite 
connue pas eUe-meme, c'est-a-dire fondee sur les 
notions memes qu'elle met en jeu, sur leur analyse et 
leur comparaison, sur les principes directeurs de Ia 
connaissance, et rien d'autre. La mineure est une 
verite tiree de l'experience mise en oeuvre par !'intel
ligence; dans !'induction parfaite, eUe est certaine. La 
conclusion, tiree correctement de premisses certaines, 
sera certaine et objective. 

Exemple : les memes causes produisent les memes 
eITets (fondement de !'induction, principe des lois). 

Or, dans Ie cas du barometre, Ia pression atmosphe
rique est la cause; l' ascension du liquide est l' eITet. 

Donc partout et toujours a la meme pression atmo
spherique correspondra Ia meme ascension du liquide. 

N. B. - Les causes que l'univers met en jeu sont 
supposees determinees, c'est-a-dire non libres, c'est-a
dire ne possedant pas elles-memes Ie choix autonome 
de leur action. Et, de fait, chaque homme a vite expe
rimente ou appris que, seuls en ce monde, lui et ses 
semblables sont libres : la Oll la Iiberte ne se manifeste 
pas, il serait errone de la supposer gratuitwnent. 

On suppose aussi que, dans les cas etudies, Dieu 
n'interviendra pas specialement pour ajouter aux 
forces mises en jeu ou suspendre leur action, en un mot 
pour faire un miracle. Le determinisme de la nature 
n'est pas ordinairement trouble par des interventions 
de ce genre; Ie miracle est rare et connaissable comme 
miracle: c'est un cas a etudier a part. lCi, sans nier la 
possibilite du miracle, on parle de la nature laissee a 
ene-m~me et a ses forces dans leur exercice normal. 

V. FONDEMENT ONTOLOGIQUE DE L'INDUCTION. -
Kous venons de justifier Ie pro cede inductif en Ie 
basant sur des jugements certains et val ant de l'objet 
tel qu'il est en lui-meme. Reste it voir comment il se 
fait que tout objet dans l'univers puisse donner prise a 
de pareils jugements. 

C'est que l'univers est rationnel; intelligible. II n'est 
pas un chaos, un echeveau irremediablement em
brouille, diversite pure, confusion, fantasmagorie. 
Bien au contraire, les choses, hydrog€me" oxygene, 
chiore, mercure, chene, pommier, chien, chat, etc., 
sont des idees immergees dans la matiere; ces objets, 

ont entrc ei:lx des harmonies et les activites qu'Hs 
exercent sur les autres se deploient regulierement. La 
Oll il Y a des idees et de la regularite, l'intelligencepeut 
les retrouver : eUe peut forger la definition des objets 
que lui livre l'experience et enoncer les regles auxqueUes 
obeissent les forces de la nature qu' elle connait. 

Mais tout ce qui est conforme a une regIe se repro
duit de la meme fa«on dans les m~mes circonstances. 

Donc, enfin, la Oll il Y a conformite des objets a leur 
idee-type et conformite de leurs activites a une regIe, il 
y a aussi moyen de retrouver une idee generale dans 
un objet particulier et une loi universelle dans un fait 
singulier. Retrouver nne loi universelle dans un fait 
singulier, c'est faire une induction. Nous touchons Ie 
but: Ie fondement ontologique de !'induction est done 
dans la rationalite de l'univers. 

Comment s'arreter a cette ebauche d'explication? 
Le couronnement, l'explication uitime manquent 
encore manifestement. 

Les objets sont des idees immergees dans la matiere, 
leurs activites obeissent a des regies rationneUes : qui 
a con«u ces idees, qui a etabli ces regles rationnelles? 
- Une intelligence capable des plus hautes concep
tions, puis que l'univers est si beau, si riche, si varie, 
si harmonieux. Cette intelligence n'est pas dans les 
objets eux-memes a l'etat de pensee consciente et de 
vie intellectuelle en exercice : les arbres de nos forets, 
les produits de nos laboratoires ne sont pas des genies. 
Cette intelligence, c'est Dieu qui de toute eternite 
con«oit et contemple ces splendeurs, mesure la trajec
toire des astres que retrouvent nos astronomes et 
assigne leur vitesse de chute aux rnoindres cristaux de 
neige dans une avalanche. Avec ce monde-ci il con
temple mille et mille autres mondes possibles. II en a 
choisi un pour Ie realiser dans Ie temps. C'est Dieu qui, 
en Ie soutenant dans son etre, fait tout « avec sagesse, 
poids et mesure )). Sagesse dont nous retrouvons les 
regles, poids et mesures dont nous retrouvons les 
quantites, quand nous faisons des inductions. 

George Fonsegrive, Essais sur la connaissance, p. 29 sq. 
Bons exposes scolastiques : de Folghera, Revue thomiste, 
mars 1899, juillet 1900, janvier et novembre 1901; Revue 
des sciences phil. et tileol., octobre 1909. 

Joseph MERTENS. 
1. INDULGENCES, faveurs accordees par 

l'Eglise pour rendre plus facile au pecheur Ie devoir 
de la satisfaction. - I. Notion. II. Histoire. III. Fon
dement dogmatique. IV. Application pra . .ique. 

1. NOTION DES INDULGENCES. - De lourdes equi
voques ont pese sur la doctrine des indulgences,faute 
Ie plus souvent d' en bien definir Ie concept. 

I! ne s'agit pas ici, comme l'imaginent nos adver
saires, d'un nouveau moyen pour obtenir Ia remission 
du pecM. Mais l'Eglise distingue entre 1.1. faute et la 
peine temporelle qui en est la consequence, de telle 
sorte que celle-ci peut sub sister apres Ie pardon de 
celle-Ia. A ce reliquat 5e referent les indulgences et 
non point a la coulpe proprement dite. Les formules. 
« pour la remission des peches» ou autres sembla
bles, qui figurent parfois dans les actes ecclesiasti
ques, doivent s'entendre dans ce sens. 

Ces peines sont normalement acquittees par Ia 
penitence personnelle du pecheur. Mais l'Eglise garde 
Ie droit, a des conditions et dans des limites par elle 
determinees, d'alleger pour ses fideles, au moyen des, 
ressources qui lui sont propres, la charge de cet acquit
tement. Les indulgences sont une des formes de !'in
tervention ecclesiastique dans ce domaine. 

Deja les sacrements procurent a qui les re«oit comme 
ii faut une certaine remise de peine. Mais la part de 
l'Eglise se confond ici avec ceJle de Dieu. Ailleurs eUe 
apparait a l'etat isoIe, lorsque la remission de Ia peine 
est attachee par la seule initiative de l'Eglise a deS. 
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actes qU'aucune institution divine n'avait designes a 
cette fin. 

En reunissant ces divers elements, on aboutit a dire 
que les indulgences sont proprementdes mesures par 
lesquelles l'Eglise accorde au pecheur, en dehors des 
sacrements, remise ou relache de Ia peine temporelle 
qui lui reste encore due pour ses peches deja pardon
nes. 

II. HISTOIRE DES INDULGENCES. - Sous cette forme 
precise, les indulgences apparaiss(,pt dans l'Eglise au 
terme d'un long developpement. 

On ne signale pas d'indulgences proprement dites 
avant Ie Xle siecle. Mais cette idee avait son germe 
dans certaines modaliies de l'antique discipline peni,
tentielle. En regIe generale, l'Eglise imposait aux 
pecheurs de lentes et laborieuses satisfactions. Cepen
dant l'eveque, qui en determinait la duree, gardait 
toujours Ie droit de la reduire et la correspondance 
de saint Cyprien montre plusieurs cas de penitences 
abregees, soit a cause des bonnes dispositions des 
penitents, soit a Ia suite de l'intervention des martyrs 
en leur faveur, ou pour quelque motif d'interet generfl,l. 
Par Oll s'affirmait Ie prinCipe de la juridiction de 
l'Eglise sur l'acquittement des peines du peche. 

Au Moyen Age, ces peines etaient fixees d'avance 
par les tarifs pepitentiels. Mais, comme eUes etaient 
generalement trop dures pour etre applicables, la 
pratique s'introduisit de les racheter par des oeuvres 
plus faciles, telles que prieres, aumones et peIerinages, 
parfoiil meme de les faire acquitter par des tiers. Cette 
commutation de peine, laissee tout d'abord au soin du 
confesseur, fut bien tOt decretee par l'autorite eccle
siastique : les conciles de Tribur (895) et de Reims 
(923) reglementent d'office les cas les plus communs. 
D'autre part, on voit plusieurs fois les papes intervenir 
pour soulager des penitents au nom dn suffrage des 
saints ApOtres. L'Eglise etendait de plus en plus son 
domaine sur la satisfaction penitentielle en vue d'en 
faciliter l'accomplissemert. 

II ne restait plus qu'a generaliser ces redemptions 
on commutations individuelles, en les rattachant a des 
actes prevus une fois pour to utes et sans rapport avec 
la personne du pecheur ou la nature de son peche, pour 
avoir Ie type actuel des indulgences. Les premieres 
mesures de ce genre apparaissent au commencement 
du XIe siecle. Dans la suite, les croisades surtout furent 
l'occasion de les multiplier. Mais d'autres oeuvres 
egalement, soit proprement pieuses (pelerinages, fon
dation ou entretien d'eglises et de monasteres), soit 
meme simplement sociales (construction de routes ou 
de ponts) benetlcierent de ces encouragements. L'au
mone etait ainsi Ie grand moyen de remission et les 
promesses au moyen desquelles l'Eglise y excitait les 
ames devenaient UD facteur de l'interet public. Dans 
les temps modernes, les indulgences sont surtout 
con«ues en vue de pousser aux pratiques de piete. A 
des prieres generalement facHes elles aUachent un 
surcroit de valeur spirituelle que l'Eglise tire de ses 
tresors. 

Jusque-lit cependant il ne s'agissait que de faveurs 
accordees au pecheur lui-meme. Mais deja I'Ecole, 
en faisant la theorie des indulgences, les declarait, 
tout comme les satisfactions personnelles, valables 
au profit des defunts, et les predicateurs stimulaient, 
par cette assurance la generosite des fideles. L'Eglise 
finit par entrer dans cette voie. A Calixte III, en 1457, 
puis a Sixte IV, en 147G, sont dues les premieres bulles 
qui concMent des indulgences applicables aux ames 
du purgatoire. Le tresor de l'Eglise etait reconnu apte 
it eteindre les deUes du peche dans la vie future aussi 
bien que dans Ia vie presente. 

Parvenues a ce degre de developpement, les indul
gences allaient subir l'assaut du protestantisme, qui 

amena l'Eglise a revendiquer formellement ses droits 
sur ce point, en m~me temps qu'a porter remede aux 
abus que la pratique medievale avait pu engendrer. 

III. FONDEl\iENT DOGMATIQUE DES INDULGENCES. _ 
Deja \Vycliff et Jean Huss avaient emis des doutes sur 
l~ valeur ~es indUlgences. ou denie a l'Eglise Ie droit 
d en conceder et Ie concIle de Constance avait con
damne leurs erreurs. Denzinger-Bannwart, n. 622; 
d. n. 676-678. 
. Mais l'attaque fut reprise d'une maniere systema
tI~ue par Lut?er, qui fit de cette question Ie point de 
depart de sa reforme. Les positions du novateur furent 
censurees par Leon X (15 juin 1520), ibid., n. 757-762, 
et Ie cor:clle de Tr.ente en prit occasion pour affirmer 
la doctrllle cathohque. Un decret de la xxve session 
(4 dec~mbre .1?~3)~ i~id., ~. 989, etablit sur Ie pouvoir 
des c~es ,Ia legltImIte des llldulgences et prescrit d'en 
retemr 1 usa,Se comme salutaire aux fideIes. Cf., n. 998. 
En eITet, l'Eglise ne pouvait laisser mettre en cause 
une p~atique traditionnelle que ses principes les plus 
essentIels contribuent a justifier. 

On. n'a pas a den;-ontrer ici que Ie peche, outre la 
f~ute p~oprement .dlte, comporte au regard de la jus
tice dlvllle une pellle temporelle que la satisfaction a 
pour b,ut d'a~qu~tter. Voir SATISF~CTION. Ce postulat 
une fOls admlS, II est clair que l'Eglise a Ie droit de 
s'interposer d~ns eet acquittement. Avec Ie peche, Ie 
pouvolr des cles dont eUe dispose soumet evidemment 
a sa juridiction la peine du pecM. 

Une partie de cette peine est determinee par l'Eglise 
elle-meme, a titre d'indication, sous forme de yeni
tence canonique. Des lors, ce qu'elle a « lie)) l'Eglise 
peut egalement Ie « delier )). L'histoire con~tate, de 
fait, qu'elle s'est toujours reserve Ie droit d'une 
maniere ou d'une autre, d'apporter a ses' canons 
penitentiels les mitigations jugees opportunes. Cc fai
sant, elle reste sur Ie plan qui lui est strictement pro
pre : les indulgences sont pour elle ce qu' est Ie droit 
d'amnistie pour les souverains'. ' 

Mais Ie principal de la peine meriteepar Iepecheur 
ne reI eve que de Dieu et, de ce chef, echappe it toute 
evalua!ion humaine. lci encore cependant on con«oit 
que l'Eglise puisse intervenir en vertu des' pouvoirs 
divins qui lui sont delegues. Si eUe a qualite pour re
mettre, avec la coulpe, la peine eternelle qui en est 
inseparable, comment lui refuser Ie pouvoir de remet
tre Oll de reduire la peine temporelle qui s'ensuit ? 

Dans les deux cas, outre sa juri diction directe sur Ie 
peche et ses consequences, l'Eglise peut agir par voie 
indirecte en distribuant aux pecheurs Ie tresor cons
titue par les merites du Christ et des saints. L'exis
tence de cette reserve spirituelle est une suite de a 
Redemption, et la communion des saints permet de 
comprendre qu'elle nous soit applicable. Or, sans par
ler des applicati~ns particulieres que chacun peut en 
obtenir, c'est a l'Eglise qu'en appartient regulierement 
la gestion. Bulle Unigenitus de Clement VI (25 jan
vier 1343), Denzinger-Bannwart, n. 550-552. De ce 
chef, la peine du peche n'est pas simplement remise 
par eIle, mais acquittee moyennant compensation. 

On discute dans l'Ecole sur Ie rapport respect if des 
deux titres qui fondent l'intervention de l'Eglise. 
Dans Ie premier cas, les indulgences seraiellt essen
tiellement un acte de juridiction (absolutio); dans Ie 
second, une substitution autorisee (solu/io).Ce qui 
est certain, c'est que les deux elements sont logique
ment solidaires et furent successivement invoques 
pour justifier en doctrine une pratique depuis long
temps acquise. ' 

Toujours est-il que !'indulgence ne vaut pas seule
ment au for ecclesiastique ; il faut tenir qu' elle a aussi 
une valeur devant Dieu. L'Eglise lui maintient expres
sement ce caractere c~ntre les restrictions de Balus, 
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rop. 63, ibii., n. 1060, et des jansenistes de Pistoie, 
r op. 43. 41, ibid ., n. 1540,1541. 

IV. ApPLICATION PRATIQUE DES INDULGENCES. -
Par leur nature meme, his indulgences interessent tout 
a la fois l'Eglise qui les accorde et Ie fidiHe qui en doit 
profiter. 

EUes ne peuvent etre concedees que par la supreme 
autorite ecclesiastique, qui est seule competente pour 
repartir a son gre Ie capital social dont dispose l'Eglise. 
Pratiquement ce pouvoir est aujourd'hui restreint au 
pape : les eveques n'ont plus a cet egard que des droits 
tres limites. Des lors, la collation des indulgences est 
soumise aux lois communes des actes pontificaux : 
c'est au document qui les promulgue qu'il faut en 
demander les conditions. 

La puissance de l'Eglise n'est d'ailleurs pas discre
tionnaire. II est de regIe que la concession d'une indul
gence doit avoir un motif legitime; quelques-uns sont 
alles jusqu'a dire: sous peine d'invalidite. Comme 
motifs suffisants on donne l'assurance de promouvoir 
la gloire de Dieu ou l'intention de favoriser Ie plus 
grand bien des ames. II est difficile de concevoir un 
cas ou ce double motif ne serait pas suffisamment 
realise et c'est eviderrtment l'autorite ecclesiastique 
seule qui en reste j uge 

D'apres leur extension, les indulgences sontplenie
res ou partielles, suivant qu'elles remettent au pecheur 
tout ou partie de sa dette. Autrefois ces dernieres 
etaient souvent proportionnelles et portaient sur la 
moitie, par exemple, Ie tiers ou Ie quart de la peine. 
Depuis longtemps elles ont une teneur absolue. Les 
jours, mois, annees ou quarantaines qui figurent dans 
les formal aires offi3iels s'entendent par rapport a 
la duree correspondante de l'ancienne penitence 
canonique. Mais ces valeurs sont devenues inde
cises pour nous depuis que Ie changement de la dis
cipline penitentielle a fait perdre Ie souvenir du taux 
initial. 

Pour gagner les indulgences que l'Eglise met a sa 
disposition, Ie fidele doH tout d'abord etre en etat de 

grace et avoir dilment re9u l'absolution sacramentelle. 
Du moment, en effet, que l'indulgence vise la remis
sion de la peine, elle suppose que Ie pardon de la 
coulpe a ete tout d'abord regulierement obtenu. n 
faut, en second lieu, puisque !'indulgence est une 
faveur positive, se conformer aux obligations regle
mentaires dont l'Eglise la fait dependre. 

A ces conditions essentielles il y a lieu d'ajouter, 
comme en tout acte religieux, des dispositions person
nelles de foi, de contrition et d'amour. Toutes choses 
egales d' ailleurs, l'indulgence assure a I' oeuvre qu' elle 
affecte une superiorite de valeur, qui tient a la solid a
rite de l'Eglise qu'elle fait intervenir. Mais elle ne 
saurait avoir une efficacite mecanique : Ie fruit qu'elle 
procure est variable a la mesure des sentiments dont 
fait preuve celui qui s'applique a la gagner. 

En vertu du lien qui unit entre eux les m.embres du 
corps mystique, les indulgences peuvent Hre appli
quees par les vivants aux ames des defunts. L'Eglise 
a tout specialement defendu la pratique traditionnelle 
sur ce point contre Luther et Ie synode de Pistoie. 
Denzinger-Bannwart, n. 762 et 1542. Mais l'applica
tion individuelle en reste soumise a une appreciation 
divine dont la loi ne no us est pas connue. II importe 
de se mettre en garde contre 1'illusion qui consisterait 
ales concevoir comme un reglement de comptes a la 
maniere d'un contrat humain. Pour les autres. plus 
encore que pour soi~meme, elles ne sont qu'une p~iere 
cautionnee sans doute par l'EgHse, mais de valeur 
nullement absolue. 

Comprises et pratiquees suivant la doctrIne de 
l'Eglise, les indulgences peuvent servir a developper 
la viereligieuse. Il reste, pour qu'elles obtiennent. ce 

resultat, a ne pas faire un but de ce qui ne doit etre 
qu'un moyen, a vivifier 1a lettre par un sens egal de 
l'esprit. 

E. ;Vlagnin, art. Indulgences, dans Diet. de theo!. cath 
I t. VII, col. 1594-1636; P. Galtier, art. Indulgences, dan'; 

Diet. apologetique de la toi, t. III, col. 718-752; taus deux 
inspires de N.· Paulus, Geschichte des AMasses im Mittel
alter Dam Ursprunge wr ]l1ille des 14 Jahrhunderts, Pader
born, 1922-1923; S. Thomas, Sum. tileol., Supp!., q. xxv
XXVII; Bellarmin, De indulgentiis, dans Opera omnia, edit. 
Vives, t. VII, p. 15-99; F. Beringer, Les indulgences: leur 
nature et leur usage, trad. J\1azoyer, Paris, nouvelle edition, 
1925. 

J. RIVIERE. 
2. INDULGENOES (Droit canonique). - 1. 

Des indulgences en general. II. Des indulgences en 
particulier. 

I. DES INDULGENCES EN GENERAL. - 1 0 lI'otion et 
especes. - L'indulgence est la remission valable 
devaut Dieu de la peine temporelle due aux peches 
deja pardonnes quant ala coulpe. L'autorite ecclesias
tique, en puisant dans Ie tresor de l'Eglise, applique 
l'indulgence aux vivants par maniere d'absolution, 
aux morts par maniere de suffrage. Can. 911. 

L'indulgence est pUniere, lorsque d'elle-meme elle 
suffit a 1a remission totale de la peine due au peche. 
Elle est partielle, si eUe remet seulement une partie 
determinee de la peine due au peche. Une indulgence 
pieI'iere peut n'etre en fait que partielle, car l'appli
cation d'une indulgence est proportionmje aux disposi
tions de celui qUi la gagne, Can. 926. - On distingue 
encore les indulgences reelles, locales ou personneIles. 
L'indulgence reelle est celIe qui est attachee a un objet 
de devotion : crucifix, chapelets, medailles, sta
tuettes, etc. L'indulgence est locale, quund eIle est 
attachee a un lieu determine, a une eglise par exemple 
ou a un autel, un chemin de croix, une image placee 
dans une eglise ou une chapeIle. L'indulgence person
nelle est celle qUi est accordee a une ou plusieurs per
sonnes ou meme a tous les fideles pour des bonnes oeu
vres personneIles. - Les indulgences sont accordees ou 
seulement pour les vivants, ou seulement pour les 
defunts, ou a la fois pour les vivants et pour les morts. 
Personne De peut gagner d'indulgences pour d'autres 
vivants. A moins d'indication contraire, toutes les 
indulgences accordees par Ie pape sont applicables 
aux ames du Purgatoire. Le pape seuI du reste peut 
accorder des indulgences applicables aux dtlfunts. -
Les indulgences sont perpl!tuel/es, si elles sont conce
dees pour toujours, sans qu'il so it necessaire de les 
renouveler; temporaires, lorsqu'elles ne sont accordees 
que pour un temps determine. 

20 Concession et publication. - En dehors du pontife 
romain a qUi l'administration du tresor spirituel tout 
entier de l'Eglise a ete confiee par Ie Christ, ceux-Ja 
seuls peuvent de pouvoir ordinaire accorder des indul
gences, a qui ce pouvoir est concede expressement par 
Ie droit .Can. 912. 

Ce pouvoir ordinaire est accorde par Ie Code au 
Tribunal de la Penitencerie, can. 258, § 2, aux cardi
naux, aux eveques, can. 349, aux vic aires et prtlfets 
apostoliques, can. 294. Voir ces mots. Les Iegats du 
Saint-Siege (legats a latere, nonces, internonces, dele
gues apostoliques) ont ordinairement, par delegation 
du pape, des pouvoirs assez etendus pour Ie lieu de leur 
mission. Voir LEGATS. 

Tous ceux qui sont inferieurs au pape ne peuvent 
commettrea d'autres Ie pouvoir d'accorder des indul 
gences, a moins que ce droit ne leur ait ete expresse
ment concede parle Siege Apostolique, ni accorder des 
indulgences applicables aux ames du· purgatoire, ni 
att.acher de nouvelles indulgehcesa une chose, a un 
acte de piete, a une association, auxquelles des indul
geuces ont deja ete accordees par Ie Siege apostolique 
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ou par quelque autre, a moins de prescrire de nouvelles 
conditions a rempIir pour les gagner. Can. 913. 

Les indulgences nouvelles, accordees aux eglises 
meme des reguliers, ne doivent pas etre publh\es sans 
l'avis de l'Ordinaire du lieu quand elles n'ont pas ete 
promulguees a Rome. La publication des ·livres, bro
clmres, etc., con tenant des prieres indulgenciees, est 
soumise a la censure prcalable de l'autorite ecclesias
tique. Can. 919. Voir LIVRES. Ceux qui ont obtenu du 
souverain pontife des concessions d'indulgences pour 
to us les fideIes sont obliges, sous peine de nullite de la 
grace accordee, de remettre ala Penitencerie les exem
plaires authentiques de ces concessions. Can. 920. 

Dne excommunication simplement reservee au 
Saint-Siege frappe tous ceux qui trafiquent des indul
gences. Can. 2327. 

30 Acquisition des indulgences. - 1. Pour etre 
capable de gagner pour soi des indulgences, il faut eire 
baptise, n'(ltre pas excommunie, et etre en etat de 
grace au moins au moment ou Fon accomplit la der
niere oeuvre preserite. Can. 925. II faut aussi etre Ie 
sujet de celui qui eonciide !'indulgence. Cependant, 
comme il s'agit ici de faveurs et de juridiction gra
cieuse, cette juridiction peut atteindre des sujets occa
sionnels et transitoires et par suite, a moins de disposi
tions contraires, lorsqu'un eveque concede des indul
gences, eIles peuvent etre gagnees non seulement par 
ses diocesains, meme hors du diocese, mais par tous 
les etrangers (peregrini, vagi) et par tous les exempts 
qui se trouven t sur Ie territoire. Can; 927. 

2. Pour qu'un sujet capable gagne ettectivement les 
indulgences, il doit avoir !'intention au moins genera1e 
de les acquerir et accomplir les oeuvres pres crites au 
temps marque et selon Ie mode indique dans les decrets 
de concession. Can. 925, § 2. 

a) L'intention. - L'intention requise est l'intention 
habituelle, c'est-a-dire l'intention une fois emise et 
non retractee de gagner les indulgences. L'intention 
actuelle n' est pas necessaire. II est bon cependant de 
renouveler chay'ue matin l'intention de gagner les 
indulgences auxqueJles on pourra avoir part dans Ie 
courant de la journee. II n'est pas requis de savoir 
quelle est l'indulgence attachee a tel ou tel acte; il 
suffit d'avoir l'intention de la gagner si eUe existe et 
teIle qu' elle existe. 

b) Quelles sont les ceuvres pres crites ? - Les oeuvres 
prescrites pour gagner une indulgence sont indiquees 
par l'acte de concession. Quand il s'agit d'indulgences 
pIenieres, les actes de concession prescrivent d' ordi
naire la confession, la communion; la visite d'une eglise 
et des prieres aux intentions du souverain pontife. 
Pour les indulgences partielles, la reception des sacre-' 
ments n'est generalement pas demandee, mais, leplus 
souvent, ou exige la visite d'une eglise, des prieres ou 
d'autres pratiques pieuses. 

Lorsque la confession est prescrite pour gagner une 
indulgence, elle est obligatoire pour tous, meme pour 
ceux qui n'ont pas conscience d'etre en etat de peche 
mortel; cependant l'absolution des peches veniels n'est 
pas requise. Le canon 931 donne les precisions sui
vantes : Cette confession peut se faire dans les huH 
jours qni precedent immtldiatement Ie jour auquel 
I'indulgence est attachee; elle peut se faire aussi 
durant toute l'octave qui suit. De meme, pour gagner 
les indulgences attachees, non a un seul jour, mais a un 
une serie d'exercices qui durent trois jours, une se
maine, etc., la confession peut se faire dans l'octave 
qui suit immediatement la fin des exercices. Telle est 
la regIe generale. Mais il y a des exceptions. Les fideIes 
qui ont coutume, a moins d'un empechement legitime, 
de s'approcher du sacrement de penitence au moins 
deux fois par mois, comme aussi celix qui ont coutume 
de recevoir chaque jour la sainte communion en etat 

de grace et avec une intention droite et pieuse, quand 
meme ils s'abstiendraient de la communion nne fois ou 
deux par semaine, peuvent gagner toutes les indul
gences, meme sans la confession actuelle qui serait 
d' ailleurs prescrite, a l' exception des indulgences du 
jubile ordinaire ou extraordinaire et de l'indulgenee 
ad inslar jubill£i (voir JUBILE). 

Lorsque la communion est prescrite elle peut se faire 
la veille du jour auquel est fixee l'indulgence, ou 
durant l'octave qui suit; s'il s'agit d'une serie d'exer
cices (triduum, neuvaine, etc.), eIle peut aussi se faire 
au cours des huit jours qui suivent immediatement Ie 
dernier de ces exereices. Can. 931. 

Lorsque la visiie d'une eglise ou d'un oratoire public 
est prescrite, si l'eglise ou l'oratoire n'est pas deter
mine, on est libre de visiter l'eglise ou l'oratoire public 
que l'on veut; mais la vi site d'un oratoire semi-public 
ou prive ne suffirait pas. II y a toutefois une exception. 
Les fideles de l'un et de l'autre sexe qui, pour motifs 
de perfection, d'etude, d'education ou meme de sante, 
vivent en communaute dans des maisons etablies 
avec l'autorisation des Ordinaires, qui n'ont pas 
d'eglise ou d'oratoire public, ainsi que Ie personnel de 
service demeurant dans ces maisons peuvent dans ce 
cas visiter I' oratoire de leur propre maison, si dans cet 
oratoire il leur est possible de satisfaire au precepte 
de l'assistance ala messe. Can. 929. 

Si I'acte de concession de l'indulgence designe, 
pour la visite, une eglise ou un oratoire determine, 
c'est cette eglise ou cet oratoire qu'il faut visiter, sauf 
Ie cas d'une dispense legitime. Si la visite de la propre 
eglise paroissiale est prescrite, on peut, en voyage, visi
ter l'eglise paroissiale du lieu ou I'on se trouve. 

La vi site d'une eglise peut se faire la veille du jour 
ou elle est fixee, si un j our est fixe, a partir de midi 
jusqu'a minuit du jour auquel est attachee l'indul
gence. Can. 923. On peut se conformer aux diverses 
manieres legitimes d'etablir les heures : heure locale 
ou autre, suivant Ie can. 33. 

Si des prieres sont pres crites en gelll!ral aux intentions 
du souverain pontife, la seule priere menta Ie ne suflit 
point; mais la priere vocale, a moins qu'une priere 
particuliere n'ait He assignee, est laissee au choix des 
fideles. Si une priere particuliere a ete assignee, on peut 
gagner I'indulgence, quelle que soit la langue dans 
laquelle on recite eette priere, pourvu que la fidelite de 
la version soit dument garantie par une declaration de 
la Penitencerie ou de l'un des Ordinaires du lieu ou 
l'on parle 1a langue en question; mais les indulgences 
cessent tout a fait s'il y a addition, suppression ou 
interpolation de mots. Can. 934. Cependant, pour la 
recitation du rosaire, une declaration de la Peniten
cerie du 22 janvier 1921 a autorise l'usage d'ajouter a 
chaque Ave quelques paroles se rapportant au mystere 
sur lequel on medite, partout ou cet usage est Iegiti
mement etabli. Pour Ie gain des indulgences, il suffit 
de reciter alternativement les prieres prescrites avec 
un autre, ou de les suivre mentalement pendant qu'un 
autre les recite. Can. 934, § 3. Les muets peuvent 
gagner les indulgences aUachees it des prieres pnbli
ques, si, unis aux autres fideles priant dans Ie meme 
lieu, ils elevent a Dieu leur esprit en de pieux senti
ments; s'il s'agit de prieres privees, il suffit qu'ils les 
repassent mentalement ou les expriment par signes, 
ou les parcourent seulement des yeux. Can. 936. 

c) Quand doH-on accomplir ees ceuvres ? - Au temps 
fixe, can. 925, § 2. Si une indulgence pleniere est 
accordee pour les fetes de Notre-Seigneur ou de la 
bienheureuse Vierge Marie, cela doit s'entendre uni
quement des fetes qui se trouvent dans Ie calendrier 
universel de l'Eglise. Une indulgence plenH,re ou 
partielle accordee pour les fetes des apOtres est atta
chee uniquement au jour annivers·aire de leur martyre, 
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pro eorum te~t~ natali, v. g., pour saint Pierre et saint 
Pa~l, au 29 lum, et non a des fetes secondaires de ces 
ap@~res,. co.mm~ la ~haire de Saint-Pierre a Rome, Ie 
18 ,lanvI~r, Samt-PlBrre aux liens, Ie 1 er aout. Lors
qu une zndulgence pleniere appelee quotidienne est 
a?~ordee pou~ t?ujours ou pour un temps a ceux qui 
vIsltent une ,egllse ou un ora to ire public, cela signifie 
~u~. tout fidele p~ut gagn.er cette indulgence pleniere 
a n l,mp~rte q?-el lo~r, r.nals une fois seulement chaque 
a~nee, a moms d mdIcation contraire expresse du 
decret .de concession. Can. 921.A moins de declaration 
?Ontralre ~xpre~se, une indulgence pleniere ne peut 
etr,e ga~n~e q~ une seule fois par jour, alms meme 
qu on r,epeteralt plusieurs fois l'ceuvre prescrite. Sont 
exce~tees de cette regIe generale l'indulgence du 
2 ~out (d: la Portioncule) et quelques autres dites 
totIes quo!les, qui, ~n vertu d'une concession speciale, 
peuvent etre ga~nees plusieurs fois Ie meme jour. Une 
l~dulgence partIelle au contraire, a moins d'excep
tI?n exp~esse, peut etre gagnee dans une meme jour
nee aUSSI souvent que l'on repete l'ceuvre prescrite. 
Can. 928. 

Les in.dulgences.attachees a des fetes, ou a des prie
res pub~lques, ou a des neuvaines, octaves, triduums, 
etc., qm se font avant ou apres la fete ou meme durant 
s?n octave. ~o~~ transferees au jour meme auquel ces 
fetes sont legItImement renvoyees si l'office et la 
mes~e sont ,t:-ansferes, sans la sol~nnite et la cele
bratIOn .exten.eure. (a condition, dans ce cas, que la 
transla,tI?n S~It falte ,Pour toujours), ou si la solennite 
et la celebratIOn exterieure sont transferees soit pour 
unt?:ups, soit por;r toujo~rs. II n'y a donc' qu'un cas 
o,u llndulgence n est pas transferee, c'est celui ou 
I offi<re et la messe seuls, sans la solennite exterieure 
sont transferes accidentellement. Can. 922. ' 

d) Comment doivent etre accomplies ces ceuvres? 
- Selon Ie mode indique,dans les decrets de concessio; 
can. 9.25 § 2. Lorsque plusieurs bonnes ceuvres sont 
prescntes, on est ordinairement libre de les accomplir 
dans l'ordre que l'on veut, pourvu que la derniere 
comme no us l'avons dit, soit faite en Mat de grace' 
U~e ceuvre deja obligatoire en vertu d'une loi ou d'u~ 
pre~epte ne peut ser:,ir pour gagner une indulgence, a 
~oms que Ie co~trarre ne soit dit expressement dans 
I act: de con~essIOn. Ainsi, l'assistance a la messe obli
gatOlre, dl!- dImanc~e ne saurait tenir lieu de la visite 
a une eg~Ise prescnte pour une indulgence. Un pretre 
ne sau~~It remplac.er par la recitation de son breviaire 
les pneres prescntes. pour gagner les indulgences. 
Cependant les ceuvres Imposees pour penitence par les 
confesseur.s peuvent aussi servir a gagner les indul
gences q~I y s~nt attachees. Can. 932. Il arrive aussi 
q.ue p:usleurs mdulgences sont attachees a divers 
t.ltres a une seule et meme chose, a un seul et meme 
1I~~ : Pe,ut-on par la meme priere ou par la meme 
VISlt~, ~Ulvant les cas, gagner toutes ceo indulgences a 
la f~lS . « Par une seule et meme ceuvre a laquelle diver
ses mdulgences sont attachees a des titres differents 
on ne p'eul gagne.r plz:sieurs indulgences, a moins que l~ 
cont;arre ne S.01t dlt expressement, ou que l'ceuvre 
reqUlse ne SOIt la confession ou la communion. » 
~an. 933., Une concession de Pie X permet de cragner 
sIm~ltanem~nt, par la recitation d'un seul et tsmeme 
rOS?I~e, les mdulgences du Rosaire et celle des Peres 
crOISIers. 

e) Commutations et dispenses. Si les fideles ne 
pe.uvent, a cause d'un empechement legitime, accom
plIr les oeuvres pies prescrites pour Ie gain des indul
gences, tout confesseur a Ie pouvoir de les commuer 
c'est-a-dire de les remplacer par d'autres ceuvres: 
Can. 935. 
.40 Cessation. - Les indulgences ~eelles, attachees aux 

dIvers objets de piete (crucifix, chapelets, medail-

les, etc.), r;e cessent que lorsque l'objet est complete
ment.detrUlt ou vendu. Can. 924, § 2. Une legere modi
ficatIOn ou une reparation de l'objet indulgencie q . 
n'alt~re pas son unite physique, son caractere propr~~ 
~e ll!-I fart pas. perdre Ales indulgences. En outre, l'ob
let .mduigencle peut etre donne ou prete sans perdr 
les mdulgences. Mais, s'il est vendu, les indulgences

e 

~es~ent par Ie fait meme.Les indulgences attachees a un~ 
eglIse n,e se. perdent pas lorsque l'eglise a Me entiere
ment detrmte et ensuite rebatie, dans l'intervalle de cin
qU,ante ans, a la meme place ou a peu pres, et sous Ie 
mem~ v~cabl~. ~an. 924, § 1. C'est la une application 
~u prmclpe ,general ~'apres lequelles privileges locaux 
levlvent meme apres destruction tot ale du lieu s'il 
! a restauration dans les cinquante ans. Can. 75: Les 
md~lge~ces cesseraient si l'eglise n'etait pas recons
t~Ulte a peu pres a la meme place (c'est-a-dire a 
VI~gt ?U trente pas, selon la declaration de la S. Con
gregatIOn des Indulgences, Ie 29 mars 1886.) ou l'etait 
so us u?- a~tre ;.ocable. Notons que, si l'eglise n'a ete 
que .rep,a~ee, I mdulgence reste, lors meme qu'elle 
al!-rart .ete comme. entierement renouvelee par les 
reparatIOns succeSSlves. 

Tou~es les i~dulgence,s (reeHes, locales ou personnel
les, qu eUes SOlent perpetuelles ou temporaires) cessent 
par une r~vocation expresse de l'autorite ecclesiasti
q~e. Les mdulgences temporaires, c'est-a-dire accor
dees seul~ment pour un temps determine, cessent ega
lement des que ce temps est ecoule. 

. I~. DES INDULGENCES EN PARTICULIER. - 1. Bene
dIctIOn papale et benediction apostolique a I'article de 
la mor~. ----:: II est une benediction que Ie pape donne ou 

_ P?: ~Ul-m~me ou par ses delegues, non aux objets de 
Plete, mars directement aux personnes c'est ce qu'on 
appelle la benediction papale. n en est question dans 
Ie Code au:c ?a,n .. 914 et 915. Les eveques peuvent 
donner la benedIctIOn papale avec indulgence pleniere 
selon l~ formule prescrite, chacun dans son dioces; 
deux f?lS dans ~'annee, savoir Ie jour de Paques et un 
aU,tre JOu~. de fete so.lennell: a ~J.esigner par eux, alors 
meme qu lIs ne feralent qu assister a la messe solen
nelle; les ab.bes ou p:elats nullius, les vic aires et pre
f,et.s apostolIques, meme ne possedant pas la dignite 
episcopale, peuvent donner cette benediction dans 
leurs territoires, mais en l'une seulement des fe'tes les 
plus sole~n.e~les de l'annee, can. 914. Les reguliers, qui 
ont Ie prIVIlege de donner la benediction papale, non 
seulement sont tenus par l'obligation d'observer la 
form~ r:r~scrite, mais encore ne peuvent faire usage de 
~e pnvI~ege que. dans leurs propres eglises et dans les 
e~h~es aes mom~les ou territoires legitimement agre
g~s ~ leur or~re; I.Is ne peuvent pas donner cette bene
dIctIon Ie meme Jour et dam Ie meme lieu que l'eve
q,:e. ~an. 9~5. Le souverain ponUfe accorde quelque
fOIS a. de SImples pretres, seeuliers ou religieux Ie 
pouvoIr de donner la belH§diction papale avec induI
g.ence pleniere, a la cloture des retrait~s, des mis
SIOns, etc, Ils doivent user de cette faveur en se confor
mant .au~ ter.me~ meme~ ~e la concession, qui leur 
prescnt d ordmalre de bemr les fideles avec Ie crucifix 
et d'un ~eul signe de croix. - Ordinairement pour 
gagner l'mdulgence pleniere attachee a cette be~edic
tion papale, il faut recevoir les sacrements de peni
tence et d'eucharistie, et prier aux intentions du 
souv:rain pontife. Le jour de Paques, la meme com
mumon peut servir pour satisfaire au devoir pascal et 
pour gagner l'indulgence. 

II ne faut pas confondre cette benediction papale 
avec la ,benediction apostolique a [,article de la mort que 
tor:t pretre a Ie pouvoir de donner aux mourants qu'il 
ass.Iste. Can. 4:'8, § 2. La formule a employer est celle 
qm est ~rescnte par Benoit XIV, telle qu'elle se lit 
dans Ie ntuel et dans Ie breviaire romain. Pour rece-
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voir., avec la benediction apostolique, !'indulgence 
pleniere a I'article de la mort, Ie mourant doit, s'il ne 
peut se,eonfesser et communier, se trouver du moins 
en etat de grace, avoir des sentiments de contrition 
et d'amour de Dieu; il doit invoquer de cceur, s'il ne 
Ie peut de bouche, Ie saint nom de Jesus, accepter avec 
resignation, en expiation de ses peches, les souffrances 
de l'agonie et la mort eIle-meme, comme lui venant 
de la main de Dieu. 

2. Indulgences aposto/iques. - Ces indulgences sont 
celles qui sont attachees directement a des objets de 
piete, tels queeroix, crucifix, chapelets, medailles, etc., 
benits par Ie pape ou par un pretre autorise a cet effet. 
Les cardinaux et les eveques, meme seulement titu
laires, re<;oivent du droit Ie pouvoir d'attacher aux 
objets de piete les indulgences apostoliques. Can. 239 
et 349. Tout pretre approuve pour les confessions peut, 
par l'intermediaire de la Peniteneerie, obtenir du Saint
Siege Ie meme pouvoir. Beaucoup Ie possedent comme 
charges de l'ceuvre de la Propagation de la Foi, ou 
d'une autre ceuvre, ou comme membres de l'Union 
missionnaire du clerge. Pour gagner ces indulgences, il 
faut porter sur soi ou conserver decemment chez soi 
un des objets qui ont Me benits par Ie pape ou par un 
pretre auto rise. Les objets aptes a recevoir les indul
gences apostoliques sont seulement les chapelets, 
rosaires, croix avec ou sans Christ, statuettes et 
medailles, pourvu qu'ils ne soient pas en etain, en 
ve1'1'e, en plomb ou en toute autre matiere qui se 
brise ou se deteriore facilement. Les effigies des saints 
ne doivent representer que des saints officiellement 
canonises ou inscrits dans les martyrologes reguliere
ment approuves. Chaque pape, au debut de son ponti
ficat, publie Ie catalogue des indulgences apostoliques. 
Celui de Pie XI est du 17 fevrier 1922 : il renferme 
notamment l'indulgence pleniere it l'article de la mort. 

3. Indulgence de ['autel priviligze. - Voir AUTEL, 
t. I, col. 559. 

4. Indulgences at/acMes aux crucifiX. - Le meme 
crucifix peut recevoir, outre les indulgences apostoli
ques, les indulgences du chemin de la croix et !'indul
gence pleniere. 

a) Les indulgences du chemin de la croix. Voir CROIX, 
t. II, col. 604. 

b) L'indulgence pleniere toties quoties in articulo 
mortis est attache par Ie pape a des crucifix apparte
nant a des pretres, ou meme a d'autres personnes. 
Pie X accord a meme a des eveques et a des preires 
d'attacher a des crucifix cette indulgence. Le crucifix 
enrichi de cette indulgence peut eire presente successi
vement a plusieurs mourants qui peuvent, en Ie 
baisant, ou en Ie touchant, avec les dispositions requi
ses (contrition, invocation du nom de Jesus, accepta
tion de la mort), gagner l'indulgence pleniere au mo
ment de la mort. On appelle cette indulgence toties 
quoties : pour la distinguer de celle des crucifix ordi
naires de la bonne mort, qui ne peut Hre gagnee que 
par un seul mourant, celui auquel appartient Ie 
crucifix. 

5. Indulgences atiacMes aux chapelets et rosaires. -
On peut attacher aux chapelets et aux rosaires, outre 
Ies indulgences apostoliques,les indulgences du Rosaire, 
les indulgences des Croisiers et celles de sainte Bri
gitte. 

a) Les indulgences du Rosaire sont tres nombreuses. 
Citons les principales : une indulgence pleniere une 
fois ran, si ron recite au moins un chapelet chaque 
jour; 100 jours pOUl' chaque Pater et Ave,a tousceux 
qui recitent au moins Ie chapelet; 5 ans et 5 quaran
taines, chaque fois qu'on recite Ie chapelet: indulgence 
pleniere toties quoties, Ie 1 er dimanche d'octobre ou 
ron fait la solennite du tres saint Rosaire (autant de 
fois qu'on reitere la visite et les prieres dans- une 

eglise du Rosaire ou meme devant une image ou statue 
de Notre-Dame du Rosaire). Ces indulgences ne peu
vent etre attachees qu'a un chapelet ou rosaire dont 
les grains soient assez solides,et par un pretre autorise 
a cet eUet. II faut, en recitant chaque dizaine, mediter 
sur l'un des mysteres du Rosaire. Chaque dizaine doit 
etre recitee sans interruption, mais il est permis de 
mettre des intervalles quelconques entre les dizaines. 

b) Les indulgences des Peres Croisiers.-Les chape
lets des Croisiers sont ainsi appeles parce que primiti
vement Ie general des Peres Croisiers, ou chanoines 
reguliers de saint Augustin de l'ordre de la Sainte
Croix, avait seul Ie pouvoir de les benir. Lorsque les 
indulgences des Croisiers sont .attachees a un chapelet 
ordinaire ou a un rosaire, on gagne l'indulgence de 
500 jours, pour chaque Pater et chaque Ave, quand 
meme on ne dit pas et qu'on n'a pas !'intention de 
dire Ie chapelet en entier, meme si l'on ne recite qu'un 
Pater ou qu'un Ave. La meditation des mysteres n'est 
pas requise pour Ie gain de ces indulgences, camme 
pour les indulgences du Rosaire. II est necessaire seu
lement de reciter chaque Paler ou Ave sur un chapelet 
indulgencie par un preire auto rise 11 cet effet. 

c) Les indulgences de sainte Brigitte. - Primitive
ment Ie chapelet de sainte Brigitte (ainsi nomme parce 
que sainte Brigitte de Suede en eutl'ideeetlepropagea) 
avait six dizaines, comprenant chacune 1 Pater, 10 
Ave, et 1 Credo. On y ajoutait a la fin 1 Pater et 3 Ave 
pour completer Ie nombre de 7 Pater et 63 Ave, ce qui 
signifiait les 7 douleurs et les 7 allegresses de Marie, 
ainsi que les 63 annees que, d'apres une pieuse tradi
tion, eIle aurait vecues sur la terre. Un indult du 
Saint-Siege a permis de gagner les indulgences de 
sainte Brigitte sur un chapelet ordinaire, a condition 
toutefois que Ie Credo rem place Ie Gloria apres chaque 
dizaine, Ie Pater et les 3 Ave de la fin ne sont pas neces
saires. Les principales indulgences sont les suivantes : 
100 jours pour chaque Pater, chaque Ave (It chaque 
Credo sont accordes a ceux qui recitent Ie chapelet de 
6 ou meme de 5 dizaines; une indulgence pleniere a 
l'article de la mort pour ceux qui ont recite ce chapelet 
au moins une fois par semaine, etc. 

6. Indulgences atiachees aux scapula ires et aux medail
les. _ a) Les cinq scapula ires principaux sont Ie 
scapulaire brun de Notre-Dame du Mont Carmel, Ie 
scapulaire bleu de l'Immaculee Conception, Ie scapu
laire rouge de la Passion, Ie scapulaire blanc de la 
Tres Sainte Trinite et Ie scapulaire noir de Notre
Dame des Sept Douleurs. Pour participer aux indul
gences de ces scapulaires et de quelques autres, que 
nous ne pouvons enumerer ici, deux condit!ons son
generalement requises : il faut que chacun de ces sca 
pulaires, lon;que les fideles Ie re<;oivent pour la pre
miere fois, soit benit selon la formule prescrite et leur 
soit impose par un pretre auto rise a cet effet; il faut 
porter constamment Ie scapulaire en la maniere pres
crite. On peut porter simultanement plusieurs scapu
laires differents et participer a toutes les indulgences 
concedees a chacun d'eux : de III l'usage assez genera
lement repandu de reunir ensemble a un meme cordon 
double les differents scapulaires. 

b) Le pape souhaite ardemment qu'on continue a se 
servir des scapulaires en etoffe dont no us venons de 
parler; cependant, d'apres un decret du Saint-Office 
du 16 decembre 1910, complete par d'autres decisions, 
il est loisible a tous ceux qui ont deja re<;u une fois les 
scapulaires en etoffe de les remplacer par une medaille 
en metal, qui represente d'un cOte Notre-Seigneur 
montrant son coeur et de l'autre cote l'image de la 
Vierge Marie : cette medaille est appeleemedaille
scapulaire. Une seule medaille suffit a remplacer tous 
les scapulaires proprement dits, mais il faut qu'elle soit 
benite aut ant de fois qu'il y a de scapulaires a rempla-
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cer. Tout pretre, qui a deja re!(u Ie pouvoir special de 
benir et d'imposer Ie scapulaire en etoffe, peut benir 
1a medaille qui remplace ce scapulaire, mais il ne 
lui est pas permis de subd~leguer ce pouvoir a d'autres 
pretres. Le pretre donne cette benediction par un seul 
signe de croix; aussi bien avant qu'apres !'imposition 
du scapulaire en etoffe, a condition que la medaille ne 
servira aux fideles que lorsque Ie scapulaire en etoffe 
leur aura ete regulierement impose. La benediction de 
la premiere medaille ne suffit pas, comme suffisait la 
benediction du premier scapulaire en etoffe ; il faut 
benir toutes celles qui la remplaceront. La medaille 
ainsi benite jouit de to utes les indulgences qui sont 
attachees aux scapulaires qu'elle remplace. 

c) Outre la medailIe-scapulaire signalons deux autres 
medailles enrichies de nombreuses indulgences : la 
medaille de saint Benoit (voir BENOIT) et la medaille 
miraculeuse (voir ce mot). 

7. Indulgence du Jubi/e. Voir JUBILE. 
F. CIMETIER. 

INDUL T. - On appelleindult unegrace accordee 
par Ie Saint-Siege a une personne (physique ou morale) 
lui permettant de faire ou d'obtenir queIque chose 
contre la disposition du droit commun. 

C'est ainsi que Ie pape accorrle aux eveques, par 
indult, Ie pouvoir de dispenser de certains empeche
ments de mariage, d'absoudre certaines censures 
reservees, de faire des ordinations en dehors des jours 
prescrits, de changer les jours d'abstinence en 
careme, etc. 

Lorsqu'un eve que obtient de Rome un indult, ce 
n'est ordinairement que pour quelques annees, ou 
pour un nombre de cas determines. Unef(lis Ie temps 
ecoule, Ie nombre de cas epuise, 1'indult do it etre 
renouvele. Tout ce que nous dirons des rescrits en 
general (voir ce mot) s'applique aux induIts. 

F. CIMETIER. 
I I'll DUSTR I E. - L' economic politique ayant pour 

objet 1'homme produisant les richesses a donne 
un sens particulier au mot « industrie ». Pour elle, 
ce mot ne designe pas tout l'ensemble du travail 
humain dans la multiple variete de ses applications. 

Quoi qu'en disent certains economistes, il est bien 
etrange de parler d'industrie extractive, d'industrie 
agricole et fono-stiere, d'industrie commerciale, d'irr
dmtrie des transports. Conformement a l'expression 
contenue dans la loi du 21 mars 1884 et qui fixe 
l'objet des syndicats dans « 1'etude et la defense des 
interets economiques industriels, commerciaux et agri
coles », il est generalement re«;u que 1'industrie est la 
partie du travail humain qui transforme les matieres 
premieres, fer, laine, cot on, soie, etc., pour les adapter 
a notre usage et leur donner une plus grande valeur. 
Le commerce, lui, fait arrive1' ces produits transfor
mes au consommateur. Voir COMMERCE. Les physio
crates n'attribuaient qu'a l'agriculture Ie caractere 
productif, Ie sol donnant seul, disaient-ils, un accrois
sement de richesse, et les autres travaux ne pouvant 
que reproduire l'exact equivalent du travail et du 
capital utilise. C'etait une erreur. L'homme qui t1'ans
forme les matieres premieres cree plus d'utilite qu'il 
n'en consomme et donc produit une plus-value. 

On distingue la petite et la grande industrie. 
1. La petite industrie est celle qui ne necessite que 

peu'de capitaux, ou n'exige pas de production en 
masses. 

Les petits artisans sont encore plus nombreux qu'on 
ne pens'e, et ce sont eux qui constituent en partie ce 
que l'on appelle les classes moyennes dont la conser· 
vation est si necessaire a la stabilite de l'ordre social. 
Voir CLASSES SOCIALES. Le P. Fallon, apres Ie P. Ver
meersch, indique un certain nombre de moyens a 
employer pour consolider ces petits artisans : la specia-

lisation, Ie fini et l'originalite du travail, 1'orientation 
vers les nouvelles professions moyennes que creent les 
inventions modernes, electricite, automobiles, chauf
fage, etc., 1'apprentissage, les institutions de credit et 
les cooperatives d'achat et de vente, etc. 

A ces petits artisans ilfaut joindre I'industrie a 
domicile, meme si c'est au compte du meme entrepre
neur qu'elle s'exerce dans to ute une region. Elle a, 
en effet, ce caract ere et cet avantage de ne pas arra
cher l'ouvrier a son foyer et de lui conceder une plus 
grande independance, sans parler des dangers, sou
vent inherent, aux gran des entreprises, auxquels eIle 
permet d'echapper. La Suisse comptait, avant 1a 
guerre, 133000 ouvriers a domicile, 1'Italie 250000, 
l'Autriche 760 000, la France 1500 000. Les principa
les industries a domicile sont la dentelle, Ies vete
ments, les chaussures, l'armurerie, la ganterie, etc. 

A cOte des avantages incontestables, l'industrie 
it domicile offrait cependant de graves inconvenients : 
insuffisance des salaires, mauvaise hygiene, duree de 
travail excessive, travail des enfants, surveillance 
legale presque impossible. La loi fran«;aise du 10 juil
let 1915 a essaye de mettre un terme aces abus, et la 
ou elle fonctionne, elle y a assez bien reussi. 

2. Maisun des caracteres dominants du regime 
economique moderne est la loi de concentration ou la 
tendance vel'S la grande induslrie. Ses causes princi
pales en sont la decouverte de la vapeur, de l' electri
cite, l'utilisation des chutes d' eau, de la force expan
sive des gaz, des energies chimiques, I'invention des 
machines les plus compliqm\es et les plus ingenieuses, 
les relations multipliees entre peuples, la division des 
taches, la concur.:rence, etc. On a dit avec raison que la 
grande industrie est a la petite ce qu'est Ie corps 
humain a l'humble cellule. 

Elle exigeait des armees d'ouvriers accumulees 
dans les memes centres, des capitaux considerables, 
des societes nouvelles (en nom collectif, en comman
dite simple, en commandite par actions, et anonymes), 
enfin des chefs d'entreprise capables de realiser 1a 
synthese de tous ces elements : la grande industrie 
trouva ou se procura tout cela. 

Plut it Dieu qu'elle eUt aussi songe aux problemes 
d'ordre moral et d'ordre social souleves par tant et de 
si prodigieuses transformations I Voir ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES, CAPITAL ET CAPITALISME. C'est 
Ie grand travail des catholiques de reparer cet oubli 
fatal. On trouvera les indications essentielles aux 
mots CATHOLICISME SOCIAL, et OUVRIERS (Encyclique 
sur la conditions des). 

Paul SIX. 
INDY (Vinoent d').-Ne a Paris, Ie 27 mars 1851, 

d'une vieille famille du Vivarais, il est, a coup sur, 
Ie maitre Ie plus illustre de 1'ecole fran«;aise sympho
nique contemporaine. Muni d'un solide bagage d'etu
des classiques, il travailla la musique sous ses diverses 
formes; suivit, au Conservatoire national, les le!(ons 
de Marmontel et de Diemer, pour Ie piano, et alla 
ensuite se perfectionner avec Liszt; travailla 1'har
monie avec Lavignac, la composition et 1'orgue so us 
la direction de Cesar Franck, de l'enseignement duquel 
il reste Ie continuateur Ie plus representatif, et qui 
forma pour ainsi dire Ie noyau central de son propre et 
original enseignement. En meme temps qu'il etudiait, 
puis pratiquait, la composition musicale, Vincent 
d'Indy tenait a s'initier a tous les details de l' execu
tion pratique: organiste a 1'eglise Saint-Leu, de 1872 a 
1874, timbalier, ensuite chef de cheeurs, aux concerts 
Colonne, de 1875 a 1880, puis aux concerts Lamou
reux, en1887, il se mettait au courant du jeu des diffe
rents instruments, depuis les cordes jusqu'au cor ou a 
la trompette; a cet exercice, il acquit, servi par des 
dons naturels, une extraordinaire connaissance de 
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la couleur et du timbre des elements symphoniques 
modernes. 

L'eeuVIe I de Vincent d'Indy fut edite en 1870, 
Trois Romances sans paroles, pour piano, mais c'est 
quelques annees plus tard, lors de 1'execution de son 
ouverture des Piccolomini (1873-1874) aux concerts 
Pasdeloup, que Ie jeune maitre fut revele au grand 
public. Des lors, sa renommee ne fit que grandiI', avec 
les pieces de plus en plus importantes qu'il faisait 
entendre. 

lVIembre actif de 180 Societe nationale de Musique, a 
la tete de laquelle il devait plus tard succecter a Gabriel 
Faure, Vincent d'Indy etait appele, en 1892, a la 
commission des etudes du Conservatoire ou il propo
sait tout un plan d'organisation nouveau qui fut juge 
trop hardi et trop neuf, plan qu'il devait perfectionner 
et appliquer dans les cours de la Schola Cantorum, dont 
il fut 1'un des trois fondateurs, Ch. Bordes et AI. Guil
mant etant les deux autres. Cette fondation, qui devait 
prendre une si grande place dans la reforme de la 
musique en France, eut lieu en 1895, dans Ie domaine 
de 1'art religieux (voy. ECOLES); en 1897, d'Indy y 
commen!(ait un cours de composition, devenu celebre, 
et, en 1900, prenait la direction generale de l'Ecole, 
devenue un centre de culture musicale sous toutes ses 
formes. Depuis ce moment, tout en continuant d'etre 
directeur de la Schola et y profess ant la composition 
et un cours d'orchestre, d'Indy etait charge d'insti
tuer au Conservatoire une classe semblable a cette 
derniere, et dont 1'influence a ete feconde. 

Les principales compositions de d'Indy sont les 
trois ouvertures de Wallenstein, Ie Poeme des Monta
gnes pour piano; la Suite en re pour un groupe d'ins
truments; ses sonates, quatuors et Ie merveilleux 
Quintette; ses diverses Symphonies et pieces pour 
orchestre; puis la « legende aramatique » du Chant 
de la cloche, Fervaal et l'Etranger, qualifies d'action 
musicale, la Legende de saint Christophe, drame sacre 
en trois parties, O3uvre immense et superbe. Vincent 
d'Indy a peu produit de musique d'Eglise, mais on 
doit citer Ie Deus Israel a quatre voix; Ie Sancta Maria 
a deux voix egales; les belles pieces d' orgue ecrites sur 
les themes des vepres du commun d'un martyr; ses 
cantiques gregoriens. II faut enfin mentionner son 
grand Traite de composition musicale, dont deux 
volumes ont paru, une vie de Cesar Franck et une 
de Beethoven, son remarquable rapport sur Une ecole 
de musique repondant aux besoins modernes, etc. 

En dehors de son genie de compositeur, et de maitre 
inconteste des sonorites de l'orchestre contemporain, 
ce qui caracterise d'Indy, est que, musicien profonde
ment croyant et catholique pratiquant, il place l'etude 
de la musique religieuse a la base meme de 1'enseigne
ment: il a traduit pratiquement cette idee dans l'em
ploi raisonne des themes liturgiques et gregoriens qu'i1 
traite dans ses diverses O3uvres; il en tire autant de la 
vieille chanson populaire, dont il a donne un beau 
recueil dans sa publication de Chants du Vivarais. 
Vincent d'Indy offre Ie type Ie plus complet et Ie plus 
acheve du musicien de notre temps. 

A. GASTOUE. 
INFAILLIBILITE, privilege qui garantit 

l'Eglise contre l' erreur dans les actes de son supreme 
magistere doctrinal. - 1. Notion. II. Existence: Con
venances rationnelles. III. Donnees revelees. IV. Sujet. 
V. Conditions. 

I. NOTION DE L'INFAILLIBILITE. - Du terme " fail
Iir ", qui signifie metaphoriquement tomber dans Ie 
mal, l'infaillibilite designe 1'exemption du mal par 
excellence, c'est a-dire l'erreur, et, par lit meme, la 
plus positive des perfections, savoir la possession 
indefectible du vrai. On peut la concevoir comme un 
simple fait, et c' est alors un etat passif qui s' appeIle 

plutOt inerrance, ou comme l'impossibilite meme 
d'errer. A cette puissance active on reserve Ie nom 
d'infaillibilite. 

Dieu seul est infaillible par nature; car la verite se 
confond avec son essence. Pour les creatures, l'infail
libilite n'est concevable qu'en vertu d'une participa
tion it cette perfection divine. Elle se verifie dans 
l'ordre naturel pour les premiers prinripes de la vie 
intellectuelle et morale, qui sont Ie reflet de la Raison 
eternelle sur notre raisonbornee. 

L'EgHse en revendique egalement Ie benefice dans 
l'ordre surnaturel. Non pas, bien entendu, comme une 
sorte de propriete native, mais comme une grace due a 
la presence et a 1'action de son auteur. C'est donc une 
calomnie que de lui attribuer la pretention de se 
donner comme la source premiere ou la regIe souve
raine de la verite. Son infaillibilite ne signifie pas autre 
chose que la continuite du secours divin qui la pre
serve de l' erreur. 

Encore sa competence n'est-elle pas indefinie : 
elle se limite a la sauvegarde de la revelation. Ainsi 

. 1'ordre profane echappe-t-il a son ressort. II ne saurait 
etre question ici que de .verite en matiere religieuse, 
avec tout ce qu'il faut pour guider efficacement les 
ames dans les voies du salut ouvertes par Ie Christ. 

A cet egard cependant, l'Eglise est investie par son 
fondateur d'une veritable auto rite enseignante, qu'elle 
doit exercer, au nom de Dieu sans doute, mais par ses 
prop res moyens et pour ainsi dire sous sa responsa
bilite. II lui appartient donc d'utiliser a cette fin les 
res sources fournies par les hommes et les circonstances. 
Elle n'est pas dispensee du travail normal de recherche 
que reclame la connaissanee de.sa tradition, de 1'o3u
vre d'analyse que requiert l'interpretation de son 
contenu. Meme dans une.Egliseinfaillible, les causes 
secondes restent associees au plan providentiel. 

Comme dans toute societe humaine, iI y a done place 
en elle pour I'activite des individus et l'apport accu
mule des generations successives, pour les initiatives 
salutaires et les developpements opportuns. Seulec 
ment, au lieu que cette elaboration du donne revele 
soit abandonnee aux seuies forces humaines, eUe 
beneficie d'une protection surnaturelle qui l'empilche 
de defaillir ou de devier. 

Au total, l'infaillibilite ne signifie pas, pour ses 
destinataires, nne puissance de creation, mais de con
servation fidele. Du cote de Dieu,eIle est, non pas une 
inspiration qui assurerait aux hommes Ia verite toute 
faite mais une assistance qui garantit les resultats 
de le~r effort. En un mot, il faut la concevoir comme la 
perpetuelle collaboration de Dieu avec son Egli,se ~ans 
la tache qui lui incombe d'enseigner et de defimr la 
revelation dont Ie depot lui fut confie. 

II. EXISTENCE DE L'INFAILLIBILITE: CONVENANCES 
RATlONNELLES. - Pour mysterieux qu'il soit, un tel 
privilege n'offre rien d'irrationneL Le moins qu'il faille 
dire, c'est qu'une infaillibilite d'emprunt n'est pas 
impossible, s'il plait a Dieu de 1'accord~r. De l?lus,.la 
raison eclairee par la foi peut a divers tltres en mdUlre 
la vraisemblance. 

Elle est d'abord une sorte de necessite pour l'Eglise 
elle-milme. Dans toutes les societes, pour eviter I'anar
chie, il y a un legislateur supren:e qui arrete. en dern~er 
ressort toutes les mesures reqUlses par Ie bien pubhc, 
un juge supreme qui tranche les conflits sans recours. 
Les arrets de celui-ci aussi bien que les ordres de 
celui-Ia sont definitifs et irrevocables, c' estca-dire, 
sinon infaillibles, pratiquement imposes comme .tels. 
Ne nous parle-t-on pas de lois « intangibles))? De meme, 
pour assurer sa vie, l'Eglise a.besoin d'une autorite 
supreme dont les actes soient souverains et incontestes. 
Seulement, tandis qu' en matiere civile .l'infaillibilite 
n' est qu'une fiction, on peut attendre de laProvidence, 
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vu Ia gravite des interHs spirituels, qu'elle soit dans 
l'Eglise une realite. 

Rien d'ailleurs ne repond davantage aux desirs et 
aux besoins de l'ame religieuse. La connaissance cer
taine de Dieu et de ses voiontes n'est-elle pas de tous 
les biens Ie plus preeieux? Aucune pourtant n'est plus 
menacee, soit par les negations du dehors, soit par 
les incertitudes du dedans. De sorte que, pour echap
per au scepticisme, on arrive it souhaiter l'existence 
d'un institut qui detienne ici-bas toute verite. Si 
donc on ne veut pas douter de la Providence, il faut 
admettre que Dieu a du pourvoir les hommes d'une 
autorite qui Ie represente et puisse diriger vers lui 
leurs pas hesitants. 

Tout au moins probable dans l'ordre simplement 
naturel, cette conclusion devient moralement cer
taine dans l'hypothese d'une revelation. Des la que 
celle-ei est une manifestation de Ia- verite divine, com
ment concevoir que Dieu se desinteresse de se;; des
tinees? Et puisqu'il en a commis la garde a son Eglise, 
quoi de plus normal qu'il 1'assiste de son esprit dans 
l' accomplissement de cette mission? 

Pour 1'homme egalement, la possession integrale de 
la verite revelee est un devoir certain et une condi
tion indispensable de salut. Mais comment Hre sur 
de la posseder en toute sa plenitude, surtout quand il 
s'agit d'une revelation aussi complexe que Ie chris
tianisme? Comment l'etreindre avec une certitude 
suffisante pour appuyer sur elle un acte de foi ? Les 
opinions ou convictions humaines n'ofl'riraient qu'une 
base vacillante : seule une autorite infaillible peut 
foumir un fondement solide a ce premier commen-
cement de la vie religieuse. , 

De toutes fa<;ons, l'infaillibilite de l'Eglise s'harmo
nise avec l'idee de la Providence sumaturelle, au point 
de noJ'is paraitre necessaire a la realisation de ses plans. 
Toutes nos inductions seraient neanmoins deticientes 
si la revelation ne leur fournissait un point d'appui. 

III. EXISTENCE DE L'INFAILLIBILITE : DONNEES 
REv:E:LEES. - Pour tout chretien, Jesus est la verite 
suprilme et absolue. Consequence logique du dogme 
de l'Incarnation, cette these fondamentale est, a sa 
fa<;on, verifiee par l'histoire. Elle seule donne, l' ex
plication du caractere imperieux que presente l'Evan
gile et de la valeur definitive que toute arne croyante 
lui reconnait. 

Or ce que Jesus est par nature, il a voulu Ie dele
guer 'aux siens. De milme, en efl'et, qu'il faisait depen
dre Ie salut de l'attitude prise envers son propre mes
sage, il Ie subordonne a l' accueil fait a la predication 
des Apotres. Joa., xx, 31; Luc., x, 16; cf. Matth., x, 
40; Marc., XVI, 15, 16. Cette autorite souveraine con
feree a la parole apostolique en suppose implicite
ment l'infaillible et perpetuelle verite. 

L'infaillibilite n)sulte encore des garanties que Ie 
Chris t accorde a son Eglise. Elle sera fondee sur la 
pierre, de telle fa<;on que « les portes de l' eruer ne 
prevaudront point contre elle ». Matth., XVI, 18. Or 
une des formes que prend l'activite malfaisante de 
l' « enfer », la prineipale peut-Hre, est de semer l' er
reur, de milme que Ie tresor essentiel des fideles est 
la possession de la verite. Cf. Matth., XXIV, 12, 24. 
La promesse d'invineible sauvegarde faite par Ie 
Christ ne s'epuise donc pas dans la stabilite mate
rielle de l'Eglise. Elle doit contenir egalement et plus 
encore, sous peine d' etre illusoire, 1'inviolable garan
tie de sa foi. 

Ce double privilege a sa source dans Ie fait que les 
Apotres ne seront pas laisses a eux-milmes. « Allez, 
prononce Jesus, et voiei que je suis avec vous jusqu'a 
la consommation du siecle. » Matth., XXVIII, 19, 20. 
Parole qui rappelle 1'antique formule par laquelle 
Dieu assurait aux patriarches Ie ,secours de son bras, 

Gen., XXVI, 24; Exod., III, 12; Deut., XXXI, 23, et 
qui signifie par consequent une grace toute speciale 
d'assistance. Appliquee a la predication apostolique, 
eUe equivaut a dire que 1'Eglise ne cessera jamais 
d'Hre fidele a la doctrine et a l'esprit de son fonda
teur. Ce qui autorise et oblige a reporter sur elle toute 
la con fiance que no us accordons a Jesus. 

Telle fut effectivement la persuasion des ApOtres. 
Non seulement tout leur ministere manifeste un sen
timent d'autorite qui est une affirmation pratique 
d'infaillibilite doctrinale, I Thess., II, 13; Gal., I, 8, 9; 
II Cor., x, 5; I Tim., I, 3; VI, 3, mais dans les grandes 
circonstances, ils assimilent bardiment leurs decisions 
a celles du Saint-Esprit, Act., xv, 28. D'une maniere 
generale, l'Eglise est, pour saint Paul, « la maison de 
Dieu ... , la colonne et Ie soutien de la verite », I Tim., 
III, 15, et c' est a elle qu'il prescrit de s' attacher « pour 
n'Hre plus de petits enfants qui flottent a tout vent 
de doctrine ... , (exposes) aux embuches de l'erreur », 
Eph., IV, 14. 

L'Eglise a toujours traduit la meme conviction dans 
la fermete qu' elle a mise a fixer la foi des fideIes et a 
denoncer les corruptions de l'heresie. Sans Hre nulle 
part definie, la croyance en sa propre infaillibilite est 
l'ame de toute sa conduite. A peu pres seule aujour
d'hui, l'Eglise catholique a Ie courage de maintenir 
cette pretention: ce dogmatisme herite de Jesus n'est 
pas la moindre preuve de sa divinite. 

IV. SUJET DE L'INFAILLIBILITE. - Dans la mesure 
ou ils gardent quelque foi aux pro messes de l'Evan
gile, les protestants les appliquent a chacun des chre
tiens qu'eclairerait l'Esprit de Dieu. A eet indi'yidua
Usme la foi catholique oppose l'infaillibilite de l'Eglise. 

Seule cette conception est en harmonie avec les 
paroles du Christ, qui s'adressent, soit directement a 
l'Eglise en general, soit aux ApOtres pris comme chefs 
et docteurs du peuple chretien. Ce qui suggere legiti
mement que l'infaillibilite de cene-Ia a sa source imme
diate dans la direction autorisee de ceux-cL 

Du point de vue rationnel, une action collective 
apparait plus digne de la Providence, qui s'exerce 
d'ordinaire sur les ensembles au lieu de s'emietter 
dans Ie morcellement des details. Rien de plus normal 
ici et, au fond, de plus rassurant que de la voir uti
liser a ses fins cette forme naturelle de conservation, 
de controle et de progres qui appartient a toute societe. 
En attestant les lacunes ou les defaillances des indie 
vidus, milme les plus grands, 1'histoire montre la 
sagesse de la doctrine catholique, ou l'infaillibilite est 
reservee au corps qui les domine et qui leur survit. 

« La donc ou est l'Eglise, faut-il dire avec saint 
In\nee, la est l'Esprit de Dieu. » II suit de ce principe 
que ]'infaillibilite est assuree Ii l'Eglise prise corpora
tivement et a tout ce qui en est la legitime represen
tation. 

C'est pourquoi l'unanimite des fideles, sur un point 
qui interesse la regIe de fOi, encore qu'il puisse Hre 
parfois difficile de la demilleI', est it bon droit tenue 
pour un temoignage infaillible de la croyance catho
lique. A plus forte raison ce privilege appartient-il 
ala hierarchie, qui a mission de veiller sur Ia doctrine: 
il ne peut pas y avoir de manifestation plus authen
tique de la pensee de l'Eglise que celle qui s' affirme 
par raccord des evilques disperses dans Ie monde ou 
reunis en conciles generaux. Parmi tous, 1'evilque de 
Rome a qualite pour representer Ie corps entier dont 
il est Ie chef. Aussi l'analogie de la foi oblige-t-eUe a 
lui reconnaitre egalement « cette milme infaillibilite 
dont Ie Christ a voulu doter son Eglise ». Const. Pastor 
reternus, c. IV, Denzinger-Bannwart, n. 1839_ De sorte 
que l'action divine semble se coneentrer en un seu] 
foyer, dont divers organes rMlechissent plus ou moins 
nettement la lumiere a nos yeux. 
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Subtilement Ie modernisme essayait de reduire, en 
fin de compte, l'autorite infaillible de la hierarchie a 
celle des consciences chretiennes dont elle serait l' ex
pression. Ii est' clair que ce systeme, s'il ne deguise 
une larcisation du dogme catholique, introduirait 
dans l'Eglise un renversement total de l'ordre pro
videntiel. 

V. CONDITIONS DE L'INFAILLlBILITE. - Puisque l'in
faillibilite est un privilege d' ordre corporatif, il faut, 
pour qu'elle se verifie, que 1'Eglise prenne publique
lllent position comme telle. Ce qui suppose tout a la 
fois un objet sur lequel elle se puisse engager et un 
acte suffisant pour montrer qu'elle Ie veut. 

L'objet de l'infaillibilite ne saurait evidemment por
ter que sur la revelation chretienne. Mais encore celle
ci comprend-elle Ie double do maine de la pensee et de 
l'action. En vertu de la loi qui subordonne la vie a la 
verite,l'assistance divine promise a l'Eglise se limite a 
cette derniere. Tout ce qui est d'ordre purement legis
latif, administratif ou judiciaire echappe donc a l'in
faillibilite : on ne la peut chercher qu'en matiere de 
doctrine, mais en ayant soin de donner a celle-ci toute 
son extension et de se rendre compte que, non moins 
que les paroles, les faits peuvent aussi eire un ensei
gnement. 

Cependant la foi et la vie de l'Eglise, comme celles 
de toutes les societes humaines, impliquent des affir
mations diversement importantes et inegalement 
echelonnees. Parce qU'elle s'exerce sous un mode 
social, l'assistance de Dieu ne se produit que dans les 
qnestions de principe, et celles-ci ne peuvent eire 
determinees que par une mesure officielle de 1'autorite 
cO,mpetente. De tous les enseignements distribues par 
l'Eglise, ceux-Ja seuls sont theologiquement infaillibles 
qui presentent les conditions voulues pour eire juri
diquement irreformables. 

Au moyen de ces deux regles solidaires se resolvent 
tous les cas poses par l'histoire. En principe, l'infailli
bilite peut s'etendre au double objet, direct et indi
rect, du magistere catholique. Mais il faut pour cela 
que l'enseignement ecclesiastique se manifeste d'une 
maniere precise, ferme et absolue. Des lors, la croyance 
des fideles n'a de valeur que si elle est vraiment una
nime et profonde ; encore, par sa nature milme, ne 
peut-on guere 1'invoquer que sur les points fonda
mentaux de la foL Pratiquement donc Ie domaine 
de l'infaillibilite coYncide a peu pres avec celui des 
enseignements solennels et definitifs portes, en matiere 
de foi ou de meeurs, par les deux seules autorites 
souveraines dans 1'Eglise, savoir les conciles eecume
niques et les papes lorsqu'ils prononcent ex cathedra. 

On s'est parfois demande s'il y a lieu de tenir pour 
infaillibles les notes ou censures de 1'Eglise qui indi
quent seulement un rapport lointain avee la foL Rien 
ne permet de leur refuser ce caractere, dans Ie sens 
milme ou eUes sont portees, si elles se presentent sous 
la forme rigoureuse que requierent les definitions doc
trinales,. 

Contre les j ansenistes il faut maintenir que l'infailli
bilite de 1'Eglise peut atteindre les questions de fait 
non moins que les questions de droit. La charge de 
garder la doctrine impJique Ie pouvoir d'interpreter 
authentiquement les textes qui l'expriment ou la com
battent. Mais, dans ce cas, l'Eglise n'entend se pro
noncer que sur Ie sens objectif des termes, sans preju
ger les intentions subjectives de leurs auteurs. 

De meme, quand il s'agit des faits promordiaux qui 
commandent sa vie entiere, comme l'eecumenicite de 
tel concile ou la Jegitimite de tel pape, l'Eglise doit 
jouir d'une garantie suffisante pour asseoir la convic
tion de ses fideles en toute securite. Sans exclure la 
possibilite de ces crises accidentelles qui tiennent aux 
contingences humaines, on ne con<;oit pas que, dans' 

l'ensemble, a l'egard d'une Eglise qui est la sienne la 
Providence de Dieu puisse defaillir. 

Pour la milme raison, on peut parler d'infaillibilite 
a propos de legislation ou de liturgie. a condition 
qu'elles soie~t o~cieUes et universelles 'dans l'Eglise, 
en ce sens ~egat.lf. que les principes generaux qu'elles 
consacrent ImplIcltement ne sauraient contenir d'er
reur grave en matiere de foi ou de morale. Dans Ie 
milme sens, l:approbation d'un ordre religieux signi
fie que ses regles ne sont pas en opposition formelle 
a:ec l' e,sp~it chreti~n. Mais r~e~ ne garantit la perfec
tIOn theonque ou I o-pportumte pratique de ces diver
ses mesures, que 1'Eglise elle-meme a cru souvent 
devoir modifier dans la suite des temps. 

On sait queUe grande place tient dans la piete 
catholique Ie culte des saints. Bien que les faits parti 
culiers sur lesquels il repose soient etrangers au 
domaine de la revelation, il faut, avec saint Thomas, 
Quod/., IX, art., 16, tenir comme une « pieuse 
croyance» que l'Eglise y est pn\servee d'erreur. Cette 
garantie ne s'applique d'ailleurs pas a la beatification, 
qui est une simple autorisation de culte, mais seule
ment a la canonisation, qui impose un personnage 
au culte public de l'Eglise entiere. Un acte aussi 
solennel exclut l'hypothese que Ie pretendu saint 
puisse ne pas appartenir au nombre des elus. Mais 
l'autorite de 1'Eglise ne couvre en aucune maniere 
les details de sa vie ou la qnalite morale de toutes 
ses actions. 

Quand il s'agit d'un culte rendu au Christ ou a la 
Vierge a la suite de quelque miracle ou revelation 
privee, l'Eglise a declare a maintes reprises que son 
intention porte sur l'objet de la devotion en cause, Ie 
fait initiateur etant laisse a sa valeur humaine sans 
Hre par eUe ni approuve ni condamne. 

II serait aussi funeste en ces delicates matieres de 
pecher par exc,es que par defaut. Le respect meme 
qui est du a 1'Eglise interdit d'elargir ou de restrein
dre indument les frontieres de son autorite. 

E. Dublanchy, art. Eglise, dans Dict. de theol. cath., t. IV, 

col. 2175-2200; art. In/aillibiWe du pape, ibid., t. VII, 

col. 1638-1717; J.-V. Bainvel, De magisterio vivo el tradi
tione, Paris, 1905; De Ecclesia Christi, Paris,1925; L. Chou
pin, Valeur des decisions doctrinales et disciplinuires du 
Saint-Siege, Paris, 1907; L. Brugere, De Ecclesia, 2' edit., 
Paris, 1878. 

J. Rrvn',RE. 
INFAMBE.-L'infamie est la perte de la bonne 

reputation. Le droit canonique distingue 1'infamie de 
droit et !'infa mie de fait. 

L'infamie de droit n'est encourue que dans les cas 
expressement in diques par Ie droit commun. L'infamie 
de fait existe lorsque quelqu'un, en raison d'un delit 
commis ou de ses mauvaises meeurs, a perdu aupres 
des fideles honniltes et sefieux sa bonne renommee : 
ce dont 1'Ordinaire est juge. Ni l'infamie de droit, ni 
l'infamie de fait ne s'etendent aux parents ou allies 
du delinquant. Can. 2293. 

10 L'infi'ime de droit est irregulier pour la reception 
et l'exercice des ordres, can. 984; il ne peut obtenir 
ni benefices, ni pensions, ni offices, ni dignites eccle
siastiques; il ne peut accomplir les actes legitimes 
ecclesiastiques (pour Ie sens de ceUe formule, voir 
t. I, col. 90), ni exercer un droit ou un emploi ecclesias
tique; il doit enfin Hre ecarte de l' exercice des fone
tions sacrees. Can. 2294, § 1. Dne fois l'infamie de 
droit declaree par Ie juge, l'infi'ime ne peut ni. prendre 
part a une election ecclesiastique, can. 167, ni exercer 
de droit Ie patronat et jouir de ses privileges, can. 1470, 
ni remplir validement l'office de parrain au baptilme 
can. 765, ou a la confirmation, can. 795. (Avant que 
l'infamie ne soit declaree, il peut etre parrain valide
ment, mais non licitement, can. 766 et 796.) Toute 



1015 INF AMlE - INGRES 1016 

declaration d'infamie rend suspect l'infame et em
peche de l'admettre comme temoin, expert, ou arbi
tre dans une affaire judiciaire, can. 1757, 1795, 1931. 

L'infamie de droit annexee a. un delit ne cesse point 
par la penitence ou I'amendement du coupable; 
annexee a. une peine, elle ne cesse pas quand Ie temps 
de cette peine est acheve : seule une dispense du 
Saint-Siege peut la faire disparaitre. Can. 2295. 

Sont ipso facto infames de droit": les profanateurs 
des saintes especes, can. 2320; les violateurs des 
cadavres ou des sepulcres, can. 2528; ceux qui se 
rendent coup abIes d'injure n\elle envers la personne 
du pape, d'un cardinal, ou d'un legat, can. 2343; 
les duellistes et leurs parrains, can. 2351; les bigames 
(v. g. les divorces remaries civilement du vivant de 
'leur conjoint legitime), can. 2356; les laics condamnes 
pour certains delits contre la chastete enumeres au 
can. 2357; les 'apostats, heretiques, ou schismatiques 
ayant donne leur nom ou pUbliquement adhere a. une 
secte non catholique, can. 2314. Dans deux autres 
cas, l'infamie de droit n'est pas encourue ipso facto, 
mais elle doit etre declaree par Ie juge ecclesiastique 
(clercs coup abIes de certains delits contre la chastete, 
can. 2358 et 2359; apostats, heretiques, schismatiques 
n'ayant pas adhere a. une secte non catholique, 
can. 2314). 

20 L'infame de fait ne peut pas, tant que dure son 
infamie, reeevoir ou exercer les ordres, can. 987. Le 
droit lui interdit les dignites, beneiices,et offices eccle
siastiques, ainsi que l' exercice des fonctions sacnJes 
et les actes legitimes ecclesiastiques. Can .. 2294. Pour 
la reception de l' eucharistie, les manifesto infames sont 
ranges parmi les peeheurs publics, can. 855. 

L'infamie de fait .cesse lorsque, au jugement pru
dent de 1'Ordinaire, en tenant compte de toutes les 
circonstances, et surtout de l'amendement prolonge 
du coup able, l'infame a recouvre sa bonne reputation 
aupres des fideles honnetes et serieux. Can. 2295. 

F. CIMETIER. 
INFIDE:LES. - On appelle canoniquement 

infideles tous ceux qui n'ont pas re!(u Ie bapteme. 
Dans ce sens, les catechumenes eux-memes sont des 
infideles. Cependant, comme ils ont la foi, sans avoir 
re<;u Ie sacrement de la foi, 1'Eglise permet, de leur 
vivant, de leur donner les sacramentaux (bem\dictions, 
can. 1149, et exorcismes, can. 1152). Du reste, a. moins 
de prohibition speciale, les catholiques eux-memes peu
vent recevoir les exorcismes et benedictions de l'Eglise 
en vue de leur obtenir la lumiere de la foi, ou, avec 
cette lumiere, la sante corporelle, can. 1149 et 1152. 
Lorsque des catechumenes meunnt avant d'avoir 
re!(u Ie bapteme .sans qu'il y ait de leur faute, ils sont 
assimiles aux baptises, can. 1239, § 2. 

Ceux qui ne sont pas baptises ne sont pas tenus 
aux lois purement ecclesiastiques. Can. 12. Nous 
avons explique dans quelles circonstances on pouvait 
baptiser un enfant d'infideles. Voir BAPTEME. Les 
infideles sont exclus du droit de patronat, can. 1453; 
ils ne peuvent Elire validement parrains ni au bapteme, 
.:an. 765, ni a. la confirmation, can. 795. lis sont admis 
comme temoins dans les causes de beatification et 
de canonisation, can. 2027, § 1. L'Eglise permet 
desormais d'offrir, meme pour les infideles, Ie sacri
fice de la messe, can. 809. Le mariage des infideles 
entre eux est valable et indissoluble, pourvu que toutes 
les prescriptions du droit naturel, et celles du droit 
civil requises pour la validite du contrat, aient ete 
observees. Le droit canonique appelle leur mariage 
mariage Iegitime, can. 1015, § 3. Si l'un des epoux 
se convertit, et que l' autre, reste infidele, apres avoir 
ete. dilment interpelle,. refuse de se convertir et de 
cohabiter pacifiquement avec son conjoint sans insulte 
pour Ie Createur,et sans eire pour lui une occasion 

de peche, Ie conjoint converti a Ie droit de contracter 
un nouveau mariage avec une personne catholique, et 
Ie premier mariage sera dissous au moment de la 
celebration du second. C'est ce qu'on appelle Ie pri
vilege paulin, parce qu'il a ete promulgue par saint 
Paul (I Cor., VII, 15). Can. 1120-1127. Dans d'autres 
cas analogues, Ie souverain pontife a Ie droit de dis
soudre Ie mariage de deux infideIes, lorsque l'un d'eux 
se convertit, a. condition que Ie mariage n'ait pas 
He consomme apres Ie bapteme. Can. 1125. Lors
qu'une personne baptisee dans l'Eglise catholique ou 
convertie au catholicisme veut epouser une personne 
non baptisee, il y a a. ce mariage un empechement 
dirimant de disparite de culte. Can. 1070. Voir EMPE
CHEMENTS DE MARIAGE, t. II, coL 1159. Les infideles 
ne doivent pas recevo'ir la sepulture ecclesiastique, 
can. 1239, § 1; et par suite on ne peut celebrer pour 
eux de messe de funerailles, ni de messe publique a 
leur anniversaire, ni d'autres offices publics funebres, 
can. 1241. L'eglise (ou Ie cimetiere Mnit) dans laquelle 
ils auraient ete inhumes. serait violee et devrait Cire 
reconciliee, can. 1172, § 1 et can. 1207 . Avant d' operer 
cette reconciliation, leurs corps devraient eire trans
portes ailleurs, si on Ie pouvait sans grand inconve
nient, can. 1175. Voir PEINES et SEPULTURE, pour 
l'explication des canons 2329 et 2339 concernant la 
sepulture des infideles. 

F. CIMETIER. 
INFIRMIE:RES ET GARDES-MALA

DES. - Les femmes qui se devouent aux malades 
sont plus nombreuses que les hommes : bonte, deli
catesse, grace souriante, patience, perseverance obsti
nee, elles ont toutes les qualites necessaires pour 
soigneI' les malades comme pour elever les enfants. Et 
parce qu'elles sont naturellement destinees a ce ser
vice, elles s'y preparent avec facilite. Cette preparation 
reste toujours tres utile, necessaire meme en certains 
cas, pour les infirmiers et infirmieres des hopitaux, 
pour les infirmieres privees et les gardes-malades de 
profession, qu'il s' agisse de religieux, de religieuses 
ou de lalques, qu'il soit question de militaires ou de 
civils. II existe des ecoles ou des maisons-·ecoles, 
publiques ou privees, assez souvent annexees a. des 
hopitaux et a. des dispensaires, ou 5e font des cours 
reguliers et d'une duree suffisamment prolongee, con
ferant des diplomes justement apprecies. On doit 
souhaiter que ces cours soient suivis, meme par le~ 
jeunes fiUes et les femmes du monde : eUes y trouve
raient une occupation saine et utile en tout etat de 
cause, ne filt-ce que dans leurs familIes ou autour 
d' elles. Plusieurs de ces ecoles sont gratuites : par 
exemple, l'Ecole d'infirmieres professionnelles de la 
Glaciere, Paris (13e), tenue par les Sacurs de Saint
Vincent>de Paul. 

On parlera ailleurs, dans ce dictionnaire, des seeurs 
gardes-malades: Petites SacUl'S de l' Assomption, qui 
se consacrent exclusivement et entierement, Ie jour 
et la nuit, au soin des malades pauvres, a. domicile; 
Sacurs franciscaines, etc. 

J. BRICOUT. 
INGRES Jean-Auguste-Dominlque, 1780-1867, 

naquit a. Montauban. Fils d'un peintre et architecte, 
il fut de bonne heure destine a la peinture. Son pre
mier maitre fut Roques, eleve de Vien, qui lui commu
niqua son amour des grands artistes de la Renaissance. 
A dix-sept ans il vint a. Paris, ou il entra chez David; 
a. vingt et un, il obtint Ie prix de Rome avec Ull 
Achille et les ambassadeurs d' Agamemnon; mais il ne 
partit qu' en 1806 pour l'Italie, ou il resta d' ailleurs 
dix-huit annees et ou il devait retourner, comme 
directeur de l' Academie de France a. Rome, de 1834 
a 1841. 

Les premieres toiles d' Ingres decelent nettement l'in_ 
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fluence de David; l'(Edipe et Ie Sphinx de 1808 meme, 
au Louvre, n'en est pas exempt; mais une scrupu
Ieuse fidelite au modele, un amour exclusif de la ligne 
pure et belle, l'admiration passionnee du « divin 
Raphael » devaient Ie soustraire a. cette influence. 

Ingres fut un chef d'ecole. On connait (v. DELA
CROIX) ses demNes avec les romantiques, qui lui 
reprochaient son manque d'imagination, son allure 
bourgeoise, et la pauvrete de sa couleur; mais ses dis
ciples l'entouraient, malgre son caractere autoritaire, 
d'une affection admirative. S'il est vrai qu'iI dut cons
tamment lutter pour n'acquerir qu'une aisance mo
deste, iI jouit cependant d'une immense renommee. 
Les commandes officielIes, les honneurs lui vinrent en 
foule : la grande medaille a I'Exposition et la plaque 
de grand-officier de la Legion d'honneur en 1855, Ie 
senat en 1862. L'admirable qualite de son dessin, sa 
composition balancee, ses superbes et tres nombreux 
portraits, ou se retrouvent les effigies des person
nages les plus importants de son epoque, mais dont 
Ie plus souvent cite est Ie calme et volontaire 
lVi. Bertin (Louvre), meritaient de telles distinctions. 

Quelque enthousiaste qu'il ait ete des primitifs 
avant d'admirer exclusivement Raphael, Ie peintre 
des voluptueuses odalisques ne fut pas un peintre reli
gieux. II peignit en Italie Ie Pape Pie VII tenant 
chapelle (1814), l'admirable Chapelle Sixtine (1820) au 
Louvre, la Vierge entre deux saints, de l'empereur de 
Russie ; mais son Jesus-Christ remeitant les clefs du 
paradis a saint Pierre (1820), au Louvre, est froid. Le 
Vreu de Louis XIII, tres admire, montre une madone 
presque copiee sur Raphael; Ie Martyre de saint Sym
phorien (1834), a. la cathedrale d'Autun, fut tres mal 
accueilli par la critique. Sa Jeanne d'Arc au sacre 
(Louvre) est de 1856. 

Mentionnons encore l' Apotheose d' Homere (1827, 
Louvre), qui ouvrait, avec ses teintes claires qui ne 
font pas « trou » dans Ie mur, une voie nouvelle a. la 
decoration murale. 

Ch. DeIaborde, Ingres, 1870; J. lIiommeja, Ingres, 1903; 
H. Lapauze, J.-A.-D. Ingres, 1911. 

Carletta DUBAc. 
INITIATION OHRETIENNE. - I. La 

regIe antique. II. L'usage actuel. . 
1. LA REGLE ANTIQUE. - L'initiation chretienne, 

c' est la serie des actes et des rites par Iesquels l'infi
dele devient chretien et fideIe, c' est-a.-dire est uni 
au Christ. Si nous etudions la succession de ces actes 
et. de ces rites. suivant la discipline antique, nous y 
decouvrons un ordre qui marque bien Ie progres dans 
l'union au Christ : premier enseignement de la doc
trine et premiere adhesion au Christ; prise de pos
session du chretien par Ie Christ; formation du chre
tien dans Ie Christ; incorporation du chretien au 
Christ; consommation du chretien dans Ie Christ. 

1. Premier enseignemeni de la doctrine et premiere 
adhesion au Christ. - Saint Paul note avec force 
dans l'epitre aux Romains, x, que la predication est 
au principe de lafoi: "Comment donc invoquera-t-on 
celui en qui on n'a pas encore cru? Et comment 
croira-t-on en celui dont on n'a pas entendu parler ? ... 
La foi vient de la predication entendue, et la predica
tion se fait par la parole de Dieu. » C'est I'Eglise, 
representee par quelqu'un de ses ministres officiels ou 
simplement quelqu'un de ses fideles, c'est l'Eglise qui 
rend de quelque maniere temoignage au Christ, et 
attire vers lui celui qui ne Ie connaissait pas encore. 
Si cet attrait est assez puissant pour provoquer une 
premiere adhesion au Christ, Ie candidat se preser, te, 
n vient demander a I'Eglise la foi pleniere, I'illumina
tion. 

2. La prise de possession du chretien par Ie Chrisl. -
Le rite par lequel Ie candidat est re<;u dans l'Eglise a 

t~tre de catechumene, est un rite singulierement expres
slf, ~t qui marque bien comment Ie Christ prend pos
seSSIOn ~u chretien: c'est la signation. Donnons-Ia 
telle. qu eUe figure dans Ie rituel gallican, Miss ale 
gothlcum, XXXIV, P. L., t. LXXII, coL 274. 

!t~90is .le sceau du Christ, entends les paroles diyines : 
SOlS illu~nme par Ie verbe du Seigneur, car aujourd'hui tu es 
confesse par Ie Christ. 

Je te signe au nom du Pere et du Fils et de l'Esprit-Saint 
pour que tu sois chretien. 

Je te signe Ies yeu~ pour que tu voies la darte de Dieu. 
~ e te signe les oreilles pour que tu entendes la yoix du 

SeIgneur. 
J~ te signe les narines pour que tu respires la suayite du 

Christ. 
Je te signe Ies !evres pour que converti tu confesses Ie 

Pere, Ie Fils et Ie Saint-Esprit. 
Jete signe la poitrine pour que tu croies en la Trinite 

inseparable. 
Paixa toL 

Quand il est ainsi signe, Ie candidat est deja chre
tien, marque du Christ. 

3. Formation du chretien dans Ie Christ. - CeUe 
f?rmation est une formation doctrinale, morale, litur
glque. La formation doctrinale consiste en ceci que Ie 
catechumene entendra 'des lectures, des homeJies qui 
lui feront mieux conna!tre la doctrine catholique. II 
devra en meme temps s'exercer a. Ia pratique des 
vertus chretiennes : c'est la formation morale. II 
a~siste;-a en fin, non pas aux mysteres, qui s'ont 
reserves aux fideles, et lui est chretien, suivant la 
langue du temps, mais non encore fideIe, iI assistera 
aux reunions autres que la messe et meme a. ceUe 
partie de la messe qui n'est pas encore Ie sacrifice et 
qu'on appelle messe des catechumenes : ce sera sa 
formation liturgique. 

Cette formation prendra en quelque sorte un carac
tere d'entrainement intensif quand Ie candidat de 
simple catechumene, sera passe au rang des co~pe. 
tents et se preparera immediatement au bapteme par 
la grande retraite quadragEsimale. 

4. Incorporation du chretien au Christ. - A la veille 
du bapteme, l'Elu confess era pUbliquement Ie Christ 
en recitant Ie Creda ,. a· l'instant meme d'etre baptise 
il confess era de nouveaula Trinite et Ie Christ. II sera 
alors baptise, et suivant Ie sens et l'efficacite mystique 
du rite baptismal, mort avec Ie Christ, enseveli avec 
lui, il ressuscitera, il renaitra avec lui homme nouveau. 
II sera incorpore au Christ, son fidele, son membre. II 
recevra en fin, par la confirmation, l'effusion de l'Es
prit. 

5. Consommation du chretien dans Ie Christ. - Apres 
Ie bapteme, Ie chretien devenu fideJe prendra part 
aux mysteres. Par Ie bapteme Ie chretien est Rene; 
par la communion il est consomme dans Ie Christ. 
Ce sont encore des expressions antiques. Eusebe de 
Cesaree notamment les emploie et les applique a Cons
tantin, dont il raconte Ie bapteme dans sa Vie de 
Constantin. 

Tels sont les divers stades de l'initiation suivant la 
discipline antique.,Nous avons envisage, bien entendu, 
Ie cas de !'initiation des adultes, et nous avons consi
dere l't\poque, IVe-V· siecle, qu'on 'peut appeler l'age 
d'or du catechumenat. Mais toute initiation chretienne 
comporte, plus ou moins marques, plus ou moins 
developpes, ces divers stades. 

Un des derniers efforts de la critique incroyante a 
voulu reconnaitre, dans l'initiation chretienne. unheri
tage des mysteres paiens. La question ainsi ~oulevee 
n'est pas du ressort de la liturgie et eUe est d'ailleurs 
trop vaste pour qu'on la puisse traiter icL Voir 
MYSTERES PAIE;c.!S. Observons seulement que les niys
teres parens n'offrent Tien qui se puisse compareI' a 
cette doctrine d'une introduction de l'initie dans la 
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"ie divine par son union it une personnalite vivante it 
la fois homme et Dieu; les mysteres palens ne con
naissent pas non plus la renovation morale qu'im
pJique l'initiation chretienne. 

II. L'USAGE ACTUEL. - 1. Initiation des adultes. -
Si nous considerons Ie cas des adultes, I'usage actuel 
ne difIere pas beaucoup de la regie antique. La prepa
ration au bapteme suppose toujours chez Ie sujet une 

. premiere connaissance de la religion, un premier desir 
d'y entrer, suivi au moins d'une etude sommaire. Le 
bapteme exige toujours une conversion des meeurs. On 
note pourtant des difIerences, deux entre autres. La 
discipline de I'arcane, qui d'ailleurs ne fut pas uni
verselle et permanente dans l'antiquite, a complete
ment disparu : l'on peut assister it la messe sans etre 
fidele ni meme chretien. Autre difIerence : les rites 
liturgiques preparatoires au bapteme, qui s'espa
~aient dans l'antiquite sur un temps assez long, sont 
bloques aujourd'hui en quelques instants rapides, im
mediatement avant Ie bapteme. On peut Ie regretter, 
il est dommage notamment que la signation ne marque 
pas Ie debut du catechumen~t. II ne serait pas d'ailleurs 
contraire it I'esprit de l'Eglise, pensons-nous, de 
signer Ie candidat des Ie debut de cette peri ode. 

La communion doit suivre Ie bapteme des adultes, 
autre trait de ressemblance avec lao discipline antique. 
Le code est formel a'ce sujet: « A moins que des causes 
graves et urgentes n'y fassent obstacle, l'adulte bap
tise doit aussit6t assister au sacrifice de la messe et 
y recevoir la communion. » Can. 753. n faut donc 
regretter que parfois, sans raison, on baptise des 
adultes l'apres-midi, contre une prescription du rituel 
et du code, pour renvoyer la communion au lende
main. II importe au contraire, par la succession des 
rites liturgiques, de donner I'idee au baptise du droit 
que Ie bapteme lui confere sur Ie corps du Christ. 
C'est vraiment Ie droit, immediat et permanent, de 
l'initie, du chretien incorpore au Christ. Tant qu'il 
ne perdra pas, par Ie peche grave, sa qualite de membre 
vivant du Christ, il Ie gardera, ce droit, toute sa vie. 
C'est une haute doctrine, et il convient de mettre en 
relief ce privilege de l'initiation chretienne. On ne fera 
aucunement tort a la penitence, pratiquee librement 
comme conseil de perfection, si l'on souligne qu'elle 
n'est un sacrement necessaire que dans l'hypothese 
du pecM; hors cette hypothese, Ie droit de l'initie 
sur Ie corps du Christ est permanent et inamissible. 

2. Initiation des en/ants. - Depuis que Ie bapteme 
immediat des enfants est devenu la regIe universelle, 
!'initiation precede chez eux l'instruction et la con
fession de foi; et meme, depuis la reforme de Pie X 
touchant l'age de la premiere communion, V,. COM
MUNION, ils sont consommes dans Ie Christ avant 
d'etre parfaitement instruits des mysteres chretiens. 
Reste pourtant que l'initiation complete demande !'ins
truction et la profession de foi. Tout ce que nous 
venons de dire sur l'initiation invite a assurer aux 
enfants ce double bienfait. 

Quelle que soit l' efficacite des rites sacramentaires, 
il y a dans la vie chretienne un element dfr au travail 
de l'homme, travail de l'Eglise par ses ministres, tra
vail du sujet. II y a notamment dans la foi un element 
intellectuel humain, que la grace ne supplee pas sinon 
dans les cas miraculeux et Hs sont rares. Cet element 
est d'autant plus requis que Ie sujet croft davantage 
en intelligence et en connaissances generales. Faute 
de cet element, les vertus chretiennes donnees par Ie 
bapteme restent a l'etat inchoatif d'habitus superna
turalis, c'est-a-dire d'aptitudes a l'action surnaturelle; 
ces aptitudes ne passent pas en acte. L'enfant ne sera 
pleinement initie que lorsqu'il sera instruit. 

C'etait la ceremonie de la reddition du symbole qui 
couronnait l'instruction chretienne et marquait la 

derniere etape de la preparation baptismale, dans la 
liturgie antique. Ceremonie grandiose quand dans la 
basilique du Latran, devant la foule assemblee, la foi 
etait « rendue » par des candidats celebres, tel ce rhe
tenr Victorinus dont saint Augustin no us devait con
server l'histoire. Confessions, VIII, II. Pour les enfants 
d'aujourd'hui, la reddition du symbole c'est la reno
vation des promesses du bapteme, Ie jour de la com
munion solennelle. On pourrait d'ailleurs fort bien 
unir a cette renovation la profession de foi. Il ne faut 
rien .epargner pour rendre cette ceremonie intelligible 
aux enfants et a l'assistance, pour graver dans Ie 
ceeur de tous cette confession de foi qui doit mettre 
en valeur Ie bienfait de !'initiation. 

Pierre PARIS. 
INJURE ET DIf'f'AMATION. - I. Defi

nitions de l'injure et de la diffamation. II. Nature de 
l'injure et de la difIamation. III. Penalites. IV. Com
petence et actions en justice. 

I. DEFINITIONS DE L'INJURE ET DE LA DIFFAMA
TION. - L'article 29 de la loi du 29 jUillet 1881 detinit 
ainsi la difIamation et !'injure: « Toute allegation ou 
imputation d'un fait qui porte atteinte it la considera
tion de la personne ou du corps auquel Ie fait est 
impute est une difIamation. Toute expression outra
geante, terme de mepris ou invective qui ne renferme 
I'imputation d'aucun fait est une injure. » 

Trois conditions sont donc requises pour qu'il y 
ait difIamation : 10 II faut qu'il y ait allegation ou 
imputation d'un fait precis et bien determine. Ainsi 
l'on accusera quelqu'un d'avoir deserte, de s'etre sous
trait a des obligations militaires, d'avoir, dans telles 
ou telles circonstances, menti ou vole. 20 II faut que 
la personne ou Ie corps auxquels est impute Ie fait 
soient suffisamment designes, mais lorsqu'une impu
tation ou une allegation, bien que dirigee contre une 
seule personne est formulee de fa~on it rejaillir sur 
d' autres, Ie droit d' action appartient a toutes. Ainsi 
lorsqu'un journal publie des articles sous Ie titre: 
outrages aux mceurs par des pretres, en imputant ces 
outrages aux pretres d'une ville, chacun des pretres 
de cette ville peut intenter l'action en diffamation. 
Toulouse, 21 juillet 1881; Troyes, 8 janvier 1907. n en 
serait de meme si tous les cures d'un arrondissement 
ou d'un departement pouvaient se croire vises par un 
article de journal. Arrets de la cour de Nimes, 4 de
cembre 1909 et 9 juillet 1910; jugement du tribunal 
correctionnel de Bressuire, 11 juillet 1911; jugement 
du tribunal correctionnel de Gap, 16 novembre 1922. 
Tous les semi naristes originaires d'une localite peu
vent aussi agir en justice lorsqu'un article de journal 
leur impute des faits de nature a nuire a leur consi
deration et a leur honneur. Arret de la cour de Riom, 
25 mars '1910. Tous les cures des paroisses dont Ie nom 
commence par une initiale peuvent aussi attaquer Ie 
journal qui a dirige des imputations difIamatoires 
contre un cure d'une paroisse dont Ie nom commence 
par cette initiale. Jugemcnt de Saint-Mihiel, 9 juil
let 1912, etc. 30 Pour qu'il y ait diffamation il faut 
en fin que Ie fait vise soit contrail'e a l'honneur et it la 
consideration. Un fait est contraire a l'honneur quand 
il entache la pro bite ou la loyaute de celui a qui on 
I'attribue; ainsi, l'on a accuse les pretres d'une ville 
d'avoir commis des vols ou des escroqueries, d'avoir 
donne a des enfants un enseignement immoral. Juge
ment du tribunal civil de Sens, 16 novembre 1911. 
Un fait est contraire a la consideration lorsque, sans 
porter atteinte a l'honneur d'une personne, ill'atteint 
cependant dans quelque autre de ses qualites morales. 
Dire par exemple d'un sous-prefet qu'il est reste coi 
chez lui pendant des troubles qui ont eu lieu dans sa 
residence, dire d'un medecin qu'il a agi contrairement 
aux regles du corps medical et a sa dignitede medecin, 
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accuser quelqu'un d'etre charge d'espionner, preten
dre qu'une personne a obtenu par une sorte de fraude 
une benediction pontificale, c' est peut-eire laisser leur 
honneur intact, mais c'est nnire it leur consideration. 
Peu importe, d'ailleurs, que les faits soient ou ne 
soient pas de notoriete publique; ainsi pourrait etre 
declare coupable de difIamation celui qui, ayant 
obtenu contre un tiers une condamnation correction
nelle, la publierait par voie d' affiches, alors que Ie 
jugement n'a pas prononce cet affichage. 

L'injure consiste dans l'emploi de toute expression 
outrageante, terme de mepris ou invective qui ne 
renferme l'imputation d'aucun fait precis. Il suffit qu'il 
y ait propos de nature a porter atteinte a la conside
ration ou a l'honneur, pour qu'il y ait injure. Ainsi les 
epithetes de " lache ", « voleur », « canaille », " polis
son " « homme tare », « miserable », « imbecile », « rati
chons, filons ensoutanes », « satyre », « embusque», etc. 
constituent des injures. On doit voir une injure dan~ 
une serie d'affirmations tendant a demontrer que les 
pretres de tel diocese sont des libertins, sans se referer 
a aucun fait precis. Arret de 1a cour de Nimes, 4 de
cembre 1909. II Y a aussi injure dans Ie fait de pro
ferer .a l',adresse, d'un pretre, sur 1a voie publique, 
les cns « a bas la,calotte ", « tas de crapules » , si, d'ail
leurs, il n'y a en aucune provocation. Trib. de paix de 
Liaucourt, 13 decembre 1911. 

II. NATURE DES DEUX INFRACTIONS. - Pour que 
la difIamation et !'injure constituent des deWs H faut 
qu'il y ait eu publicite et intention de nUire;'il faut, 
de plus, pour l'injure, qu'il n'y ait pas eu de provo
cation. loll faut qu'il y ait publicite. L'injure et la dif
famation seront publiques si elles sont profenles dans 
un lieu public, c'est-a-dire accessible a tout Ie monde. 
Sont des Heux publics, les eglises, les musees les biblio
theques, Ie bureaux de tabac, les salles d'audience, etc. 
Par la frequentation du public les magasins et les eta
blissements de consommation peuvcnt, eux aussi, 
devenir des lieux pUblics. n faut que les paroles inju
rieuses ou difIamatoires soient proterees, c' est-a-dire 
prononcees a haute voix, de telle sorte que les paroles 
aient pu atteindre un certain public. D'ailleurs les 
imputations difIamatoires et injurieuses tombent 
sous l'application des articles 29 et suivants de la 
loi du 29 juillet 1881 10rsqu'ellessont commises, non 
seulement par des discours, mais par la vente, 1a mise 
en vente ou la distribution d'imprimes, par l'expo
sition de placards ou d'affic?es aux regards du public, 
par la mIse en vente, la dIstribution ou l'exposition 
de dessins, gravures, peintures, emblemes ou images. 

En second lieu, il faut, chez l' auteur de I'inj ure ou 
de 1a diffamation, l'intention de nnire; cette intention 
est verifiee si, par exemple, I'auteur d'un article 
savait que les faits, vrais ou faux, par lui rapportes, 
pouvaient nuire a autrui dans sa consideration ou 
dans son honneur. Meme si une imputation perd son 
caractere delictueux du fait de l'absence de toute 
intention de nUire, eUe peut constituer un quasi-delit 
en raison d'une faute ou de l'imprudence de l'auteur 
et justifier contre lui une demande de dommages-inte
rets. L'intention de nuire est presumee mais cette 
presomption peut disparaltre- si Ie pre~enu fait la 
preuve contraire. V. deux jugements du tribunal 
correctionnel d'Autun, 23 juillet 1912; arret de la' 
cour de Nimes, 24 janvier 1924. 

Enfin pour l'injure publique envers les particuliers 
mais pour l'injure seulement, a l'exclusion de la diffa~ 
mation, la provocation est une excuse legale; « L'in
jure commise de la meme maniere (c'est -a-dire par 
run des moyens enonces en l' article 23 et en l' article 28 

et d'une amende de 16 francs a 300 francs ou de l'une 
de ces deux peines seulement. » Art. 33, § 2, loi de 
1881. La cour de Nimes a juge Ie 4 decembre 1909 
que les termes injurieux d'un article de joumal ne 
sauraient etre excuses par une lettre pastorale sur la 
mauvaise presse, 1ettre a laquelle ledit article avait 
la pretention de repondre mais d'une maniere qui 
d'apres l'arrel, depassait de beaucoup les termes d~ 
la legitime defense . 

La,l?i d~ 11 ju~~ 1887 reserve des penalites speciales 
au ~e:It d eXped,ltlon, par l'administration des postes 
et telegraphes, dune correspondance a decouvert con
tenant une difIamation ou une injure soit envers les 
particuliers, soit envers les corps o~ les personnes 
designes par les articles 26, 30, 31, 36 et 37 de la loi 
du 29 juillet 1881. 

Lorsqu'une injure n'est pas publique ou, bien que 
1a loi ne parle que de l'injure, lorsqu'une difIamation 
n'est pas publique, il n'y a plus de delit, mais bien 
une contravention punie par l'article 471, § 11, du 
code penal. Si l'injure avait ete precedee d'une provo
cation, aucune peine ne serait applicable. 

Tandis qu'en principe, dans les contraventions, c'est 
l~ fait lui-meme qui est punissable, par exception, 
l'mtention de nuire est un element essentiel de la con
travention comme du delit d'injure., Arret de la Cour 
de cassation, 11 aofrt 1877. 

III. PENALITES. - La diffamation commise par l'un 
des moyens enonces en l'article 23 et en l'article 28 

, de la loi du 29 juillet 1881 envers les cours, les tribu
naux, les armees de terre ou de mer, les corps consti
tues et les administrations publiques, est punie d'une 
amende de 100 francs a 3 000 francs et d'un empri
sonnement de huit jours it un an ou de l'une de ces 
deux peines seulement. Art. 30, loi de 1881. Les 
moyens enonces en l'article 23 et 28 de cette derniere 
loi sont les discours, cris ou menaces profenis dans des 
lieux ou reunions, publics, les ecrits, les imprimes ven
dus ou distribues, mis en vente ou exposes dans des 
lieux ou reunions publics, les placards ou affiches 
exposes aux regards du public, la vente, la distribu~ 
tion ?U l' exposition de dessins, gravures, peintures, 
emblemes ou images. 

Sont punies de memes peines les diffamations com
mises par les memes moyens, en raison de leurs fonc
tions ou de leur qualite, envers un ou plusieurs mem
bres d'un ministere, un ou plusieurs membres de l'une 
ou l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un depo
sitaire ou agent de l'autorite publique, un citoyen 
charge d'un service ou d'un mandat public, temporaire 
ou permanent, un jure ou un temoin, en raison de sa 
deposition. Art. 31, loi de 1881. 

La diffamation commise envers les particuliers par 
l'un des moyens enonces en l'article 23 et en l'article 28 
de la loi de 1881 est punie d'nn emprisonnement de 
cinq jours a six mois et d'une amende de 25 francs a 
2 000 francs ou de I'une de ces deux peines seulement. 
Art. 32, loi de 1881. 

L'injure commise par les memes moyens envers les 
corps ou les personnes designes par les articles 30 et 
31 de la loi de 1881 (v. ci-dessus), est punie d'un em
prisonnement de six jours a trois mois etd'uneamende 
de 16 francs a 500 francs ou de rune de ces deux 
peines seulement. 

L'injure commise de la meme maniere envers les 
particuliers, lorsqu'elle n'a:nra pas ete precedee de 
provocation, est punie d'unemprisonnement de cinq 
jours a deux mois et d'une amende de 16 francs it 
300 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. 
Art. 33, § 1 et 2, loi de 1881. 

de 1a loi du 29 juillet 1881), envers les particuliers, 
lorsqu'elle n'aura pas ete precedee de provocation, 
sera punie d'un emprisonnement de 5 jours a 2 mois 

Pour les outrages et violences envers les depositaires 
de l'autorite et de 1a force publique, nons renvoyons 
aux articles 222 et suivants du Code penal. 
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Quiconque expedie, par l'administ:ati?n des postes 
et teIegraphes,- une correspondance a decouv:rt ~on
tenant une difiamation, soit envers le~ yar,tlCuhers, 

tiers serait de nature a nuire a l'en~emble des syndi-
~~, . 

Sont deferees ala Cour d'assises les diffamatlOns ou 

oit envers les corpS ou les personnes deslgnes par les 
s t' 1 26 30 31 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881, ar lC es , , , ., 6 . t 
est puni d'un emprisonnement de 5 Jours a mOlS e 
d'une amende de 25 a 3 000 francs ou de l'une de. ces 
deux peines seulement. Si la corresp.ondance con~tent 
une injure, cette expedition sera pume d'un empnson
nementde5 jours a 2 moiset d'une amende de 16 francs 
a 300 francs ou de rune de ces deux peines seulement. 
Loi du 11 juin 1887. 

Les articles 31, 32 et 33 de la lei ~e. 1881 n~ .se,nt 
applicables aux diffamations ou lllJures dlflgees 
contre la memoire des morts que dans les cas ou les 
auteurs de ces diffamations ou injures au-;aient e:r 
1'intention de porter atteinte a l'ho,nneu;, ou a l~ conSI
deration des heritiers, epoux on legata~res ulll:~rseis 
vivants. - Que les auteurs des diffamatlOl;s oU,lll~ures 
aient eu ou non l'intention de porte,r .a~telllt~ a 1 hon
neur ou a la consideration des hentlers, epoux ou 
le"ataires universels vivants, ceux-ci peuvent user, 
d;ns les deux cas, du droit de n\ponse prevu par ~'ar
ticle 13 de la loi de 1881 (redaction nouvelle). LOI du 
29 septembre 1919, article unique. . 

Les injures et difiamations :ron pubhques sont 
punies d'une amende de 1 franc a 5 fran~s. , 

Pour 1'offense au president de la Repubhque ou 
envers les chefs d'[~tat etrangers, :po.ur l'o~t:age 
envers les ambassadeurs et ministres plempote~tialres, 
envoyes, charges d'affaires ou autres agents dlplo~~
tiques accredites pres du Gouvernement, des penahtes 
speciales sont prevues; no us renvoyons, pou~ ces 
divers cas, aux articles 26, 36 et 37 de la 101 du 
29 juillet 1881. 

IV. COMPETENCE ET ACTIONS EN J?STICE. - En 
cette matiere, comme en toutes autr,es, 11 faut rappeler 
que l'interet est la mesure des actIOns. En ver~u de 
ce principe on peut, semble-t;--il, ,affirmer que les lIg,u~s 
de defense sacerdotale, constltuees sous la forme d a,
sociations declarees, peuvent agir en justice lorsque 
les interets moraux et materiels du clerge qu'elles 
representent sont leses. Cette doctrine conco:de avec 
Ia solution donnee par la cour d'appel de Pans :t par 
la Cour d'appel d'OrIeans qui, dans leurs arrets du 
4 janvier 1911 et du 10 decembr~ 19~3, ont r~con~u 
aux amicales d'instituteurs Ie drOIt d ester en JustlCe 
pour la defense d'interets generaux collectifs,. l~rsque 
les statuts prevoient specialement ce but. Mals 11 faut 
remarquer que la Cour de Cassation dans ses :ur~ts du 
4 mars 1913 et du 15 juin 1923, Chambres :eum~s, a 
casse les arrets de Paris et d'Orleans,motlfs prls de 
ce que les amicales et leurs membres n'etaient pas 
specialement vises par un acte conce:-nant tous les 
instituteurii de France et de ce que la defense de ceux
ci rentrait dans le~ attributions exclusives de l'~tat. 
Quoi qu'il en soit, les ligues sacerdotales ne s~urale:rt, 
a notre avis, exercer de leur chef, en tant qu aSSOCIa
tions les actions purement personnelles apparten!'?t 
indiv'iduellement a run ou a une fract~o~ des aSSOCles; 
l'instance doit, en ce cas, €tre poursmvle, au nom .de 
I'interesse ou des interesses pris separeme~t., ,Rlen 
n'empeche, d'ailleurs, qU'une ligue contra~te a I egard 
de ses membres l'obligation de les as sIster, Ie cas 
echeant, aux frais de sa caisse. . . 

II convient aussi de noter que, depms la 101 du 
12 mars 1920, les syndicatspeuven~ exercer ~e,:ant 
toutes les juridictions tous les drolts reserves ~.la 
partie civile relativement aux faits pOTta~t un preJu
dice direct ou indirect a l'interet collectlf de la J?ro
fession qu'ils representent. Art. 5, § 2. Un syndlcat 
eccIesiastique pourra donc agir e~ ~ustice dans tous 
les cas ou une diffamation ou une lllJure de 1a part de 

injures envers les cours, les trib~na~x, les armee~ ~e 
terre ou de mer, les corps constltues et .le.s admlllls
trations publiques, les diffamations et lllJufes c~l1l;
mises en raison de leurs fonctions ou de leur quahte, 
enve;s un ou plusieurs membre~ de l'ur:e o,!- l:autre 
Chambre un fonctionnaire publlc, un deposltmre ou 
agent de'l'autorite publique, u,n citoyen c:large d'u~ 
service ou d'un mandat public, tempormre ou pel
manent, un jure ou un temoin, en raison de sa d~po
sition La diffamation et l'injure envers les partlcu
liers s~nt justiciables des tribunaux correctionne1.s, ou, 
s'il n'y a pas eu publicite, des tri~unaux de sl~1ple 
police, Pour l'action civile, la COl~lpete;rce appa~tlent, 
suivant les cas. aux tribunaux represslfs, au tnbunal 
de commerce ~u tribunal civil ou meme au juge de 
paix qui con'natt sans ap~el jusq:r'a la valeur de 
600 francs, et a charge d appel, a quel~ue ,:a~eur 
que la demande puisse s' elever, ,des actIOns c~v:les, 
soit pour diffamation verba1e, SOlt pour toute lllJure 
verbale ou par ecrit commise autn,ment que par la 
voie de la presse, V: sur cette competence l'arti~le 6 
de la loi du 12 juillet 1905, l'article 46 de la 101 du 
29 juillet 1881 et la loi du ler !anvier .1926, art ler, 

La verite du fait diffamatolre, mms seulement 
quand il est relatif aux fonctions, ~~ut etre ,etablie par 
les voies ordinaires, dans Ie cas d ImputatIOns contre 
les corps constitues, les armees de terre ou de mer, les 
administrations publiques et contre toutes les per
sonnes enumerees dans l'article 31 de la loi de 1881, 
notamment contre les fonctionnaires pu?lics. " 

La verite des imputations diffamatOlres et I?JU
rieuses peut egalement &ire etablie contre .les .dlrec
teurs ou administrateurs de to ute entrepnse l~dus
trielle commerciale ou financiere, faisant publlque
ment ~ppel a l'epargne ou au credit. lci, comme da,ns 
les cas vises au precedent alinea, la preuve contr~lfe 
est reservee. Si la preuve des faits diffamatolres 
est rapportee, Ie prevenu est renvoye des fins de la 
plainte. 

Dans toute autre circonstance et envers toute autre 
personne non qualifiee, lorsque, Ie ,fait imp~te est 
l'objet de poursuites commyncees a la requete d:r 
ministere public ou d'une plainte d: la part d,u J?re
venu, il sera, durant l'instruction qm devr!'.avolr l.leu, 
sursis a la poursuite et au jugement du del1t de dlffa
mation, Art. 35, loi de 1881. 

A la difference de ce qui a lieu devant la Cour 
d'assises la preuve des faits diffamatoires n'est pas 
admise devant Ie tribunal correctionneL Cepen~ant 
une exception est prevue par l'article 34 de la 101 d~ 
9 decembre 1905 : « Tout ministre d'un culte qm, 
dans les lieux ous'exerce ceculte, aurapubliquement, 
par des discours prononces, des lech:;res faltes, ,des 
ecrits distribues ou des affiches apposees, out:age ou 
diffame un citoyen charge d'un service publiC, sera 
puni d'une amende de 500 fra~c~ a 3 000 franc,S et 
d'un emprisonnement de un mOlS a ~~ ~n, ou ?e l.une 
de ces deux peines seulement. La vente du faIt ~lffa
matoire mais seulement s'il est relatif aux fonctIOns, 
pourra ~tre etabHe, devant Ie. tri?unal correcti0:rnel 
dans les formes prevues par I-article 52 de la 101 du 
19 juillet 1881. Les prescriptions edicte~s. par I'a~
tic1e 65 de la meme loi s'appliquent aux dehts du pre-
sent article. » • ., 

L'article 65 de la loi de 1881 est celm qm S occupe 
de la prescription: l'action publique et l'~ction c~vile 
resultant des crimes, delits et contraven,tIOns prevus 
par ceUe loi et par l',articl~ 34, de la l?l de 1905 ;;e 
prescrivent apres trOIS mOls revolus,. a compter ;ru 
jour ou ils auront ete commis ou du JOur du dermer 
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acte de poursuite, s'il en a ete fait. Cette prescrip
tion ne court qU'autant que l'action a reellement et 
exclusivement pour base un delit ou une contraven
tion prevus par la loi de 1881; elle ne s'applique pas, 
par exemple, si l'action civile est intentee en raison 
d'une imputation qui n'a aucun des caracteres du delit 
de difIamation, mais simplement ceux d'une faute. 

Dans les cas d'injures et de diffamation envers les 
particuliers, delits prevus par les articles 32 et 33, 
§ 2, de la loi de 1881, la poursuite n'a lieu que sur la 
plainte de la personne ou des personnes diffamees ou 
injuriees, Art. 60, § 2, loi de 1881. 

Pour la procedure, les voies de recours, la recidive 
et l'application des circonstances attenuantes, nous 
renvoyons aux dispositions des articles 47 et sui
yants de la loi de 1881. 

Sont passibles, comme auteurs principaux, des 
peines qui constituent la repression des delits commis 
par la voie de la presse, et, en particulier, des delits 
d'injure et de diffamation, dans l'ordre ci-apres : 
10 les gerants ou editeurs; 20 it leur defaut, les auteurs; 
30 it defaut des auteurs, les imprimeurs: 40 a defaut 
des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs ou 
afficheurs. Art. 42, loi de 1881. 

Lorsque les gerants ou editeurs seront en cause, les 
auteurs seront poursuivis comme complices, - Pour
ront 1'etrc, au meme titre et dans tous les cas, toutes 
personnes auxquelles l'article 60 du Code penal pour
rait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer 
aux imprimcnrs pour faits d'impression, sauf dans Ie 
cas et les conditions prevus par 1'art, 6 de la loi du 
7 juin 1848 sur les attroupements. Art. 43, loi de 1881. 

Les proprietaires des journaux ou ecrits sont res
ponsables des condamnations pecuniaires prononcees 
au pro fit des tiers contre les personnes designees dans 
les articles 42 et 43 de la loi de 1881, conformement 
aux dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du 
Code civil. Art. 44, loi de 1881. 

Fabreguettes, Traite des deWs politiques e! d2s infractions 
par la parole, ['ecrilure et la presse, 2' edit" Paris, 1901, 
2 yoJ.; Code de la presse, de DalIoz, Paris, 1909; Le Poittevin, 
Traite de la presse, Paris, 1902-1904. 

Lucien CROUZIL. 
1. INNOCENT Ipr (Innoeenlius). -Natif d'Al

bano, Innocent appartenait au clerge de Rome, quand 
il fut elu pour succeder a saint Anastase rer en 401. 
Son pontificat fut des plus troubles, par suite de 

et fournit ainsi a saint Augustin l' occasion de pro
noncer cette parole celebre : Roma loeuta est, eausa 
{tnita est. Innocent est, avec saint Leon Ier, Ie grand 
pape du ve siecle; moins theologien, mais peut-etre 
plus administrateur, i1 assura au siege de Rome une 
situation preponderante, il contribua a tracer les pre
miers lineaments de la monarchie pontificale a l'epo
que ou, sous Ie faible Honorius, 1'empire romain pen
chait Vel'S sa destruction. 

La memoire d'Innocent est maintenue au 28 juillet 
dans Ie martyrologe romain de 1922, Oll Ie dies nalalis 
est mentionne au 12 mars, 

J. BAUDOT. 
2. INNOCENT III, l'un des plus grands papes 

du Moyen Age, n'avait que trente-sept ans quand il 
monta sur Ie tr6ne pontifical, Ie 8 janvier 1198; il 
mourut Ie 16 juillet 1216, dans la dix-neuvieme anlltle 
de son pontificat et la cinquante-sixieme de son age. 
II avait ete forme aux ecoles de Rome, de Paris et de 
Bologne, et ses mmurs austeres defiaient les critiques 
de l'envie. II s'appliqua avec energie, d'abord, it res
taurer la puissance papale dans la ville de Rome ou 
dans l'Etat romain, et a soustraire completement 
l'Italie a la domination allemande; puis, a rep rimer 
l'beresie, l'heresie albigeoise surtout, a tenter une 
ofIensive vigoureuse contre les musulmans (quatrieme 
croisade), a reprendre on it continuer l'muvre tradi
tionnelle de la papaute pour la r(\forme des mmurs dans 
l'Eglise ou dans les divers Etats et pour l'organisation 
chrHienne du monde, II accorda sa protection aux 
deux ordres naissants de saint Fran<;ois et de saint 
Dominique, encouragea la creation des universites, et 
reunit, en 1215, Ie IVe concile de Latran, XIIe mcume
nique. 

On a reproche a Innocent III d'avoir favorise a 
l'extreme la centralisation ecclesiastique en un temps 
ou les communications avec Rome etaient difficiles, et 
plus encore d'avoir, systematiquement, cree ou deve
loppe l'ingerence de la papaute dans des questions 
d'ordre strictement politique. Mais il convient de noter 
qu'il n'a fait que donner une forme precise ou person
nelle au droit canonique de son epoque. II reste eter
nellement vrai, au surplus, que Ie. Saint-Siege a « la 
magistrature de toute la discipline ecclesiastique » et 
une auto rite reelle sur les puissances temporelles elles
memes, - Voir ALBIGEOIS, etc. 

1'entree des Goths en Italic. Alaric vint camper en 408 Outre les histoires gimecales, Hefele-Leclercq, Maur
sous les murs de Rome: pour 1'en eloigner, une lega- ret, etc.: F. Hurter, Geschich!e Paps!s Innocenz III und 
tion fut envoyee de Rome a Ravenne ou se trouvait seiner Zeitgenossen, 2 vol., 1835, dont il existe une tra-

duction fran<;aise, Paris, 1838; A, Luchaire, Innocent III, 
l'empereur Honorius; Innocent faisait partie de cette 6 vol., Paris, 1901-1908 (n'est pas exempt d'erreurs); 
legation et ainsi ne fut pas temoin du pillage qu' Alaric E. Amann, art. Innocen! III, dans Dic!. de thea/. calh, 
infligea aux Romains, apres s'etre empare de la ville t, VII, col. 1961-1981. 
(25 aout 410), Le pape rentra seulement en 412 et, J. BRICOUT. 
apres un pontificat de seize ans, il mourut Ie 12 mars 3. INNOCENTS (SAINTS). - I. Le martyre. 
417, d'apres les donnees du martyrologe hicronymien. II. La fete. III. La fete ou l'office des enfants. 

Son pontificat fut des plus actifs : independamment I. LE ~IARTYRE, - L'evangeIiste saint Matthieu, II, 
de 1'intervention aupres d'Honorius qu'on vient .de 13-18, nous apprend qu'a la suite de leur visite a 
signaler, Innocent s'occupa en Occident de faire res- Bethleem Oll les avait conduits une etoile mystericuse, 
pecter les usages traditionnels de Rome, comme on Ie les mages furent avertis en songe de ne point retourner 
voit par ses lettres decretales adressees a Victrice de vers Herode comme ils Ie lui avaient promis. Un ange 
Rouen, a Exupere de Toulouse, a Dccentius de Gub- du Seigneur donna en meme temps a Joseph 1'ordre 
bio : il s'agissait de l'administration des sacrements de d'emmener en Egypte I'enfant et sa mere, car il devait 
confirmation, de penitence, d'extreme-onction, puis arriver qu'Herode chercherait 1'enfant pour }e faire 
des regles a suivre pour l'admission aux saints ordres-, mourir, Ne voyant plus reparaltre scs visiteurs, Ie roi 
pour I'observation du celibat ecclesiastique deja entra en une grande colere et envoya tuer tous les 
reglee par sainf Sirice, En Orient, il rappela aux eve- enfants qui etaient nes dans Bethleem et aux environs 
ques ou patriarches les droits du siege apostolique, depuis deux ans et au-dessous. L'ordre fut execute et, 
prit la defense de Jean Chrysostome exile, mit fin au sans donner d'autres details, l'evangeliste se contente 
schisme qui depuis cent ans partageait en deux fac- de signaler 1'accomplissement, en cette occasion, de 
tions rivales les catholiques d' Antioche. II combattit l'oracle de Jeremie : « Une voix a ete entendue dans 
en Afrique Ie pelagianisme a ses debuts; ratifia les Rama, des pJeurs et des cris dechirants souvent repe
decisions des concHes de Carthage et de Mileve en ;~,-';;;;'e;;_g',:;c'etait Rachel pleurant ses fils et ne voulant point 
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se consoler parce qu'ils ne sont plus. )) ~' aJ?res les ca:
culs modernes, Ie nombre des enfants mnSl massacres 
par Herode fut de vingt Ii trente. 

II. LA FETE. - La connaissance. de leur nombre 
importe peu : il no us suffit de saVOlr que, :'Ie .bonne 
heure, peut-etre au debut du ve siecle, l'E?hse les 
honora comme martyrs. Les strophes du p~ete P:~
dence que no us chantons au jour de leur fete, desl
gnent' ces enfants, sous Ie titre de. fleurs des martyrs, 
fauchees par Ie persecuteur du .~hnst: c~mm~ la raf~le 
abat les roses naissantes. Premieres v:ctlmes ;mmolees 
a cause de 1'enfant Jesus, martyrs .mconsclents, ces 
enfants 1'ont glorifie par leur sang repandu beaucoup 
mieux qu'ils n'auraient pu Ie faire par les acc.en~s de 
leurs voix. Ces enfants ont He d'innocen~es v;ctImes, 
en raison de leur vie, pendant laquelle lIs n.ont, pu 

. a' personne' en raison de leur mort, car lIs I ont nUlre, " 
subie inj ustement n' etant coupables d aucun cmne; e?-
raison aussi des suites de cette mort, car Ie sang rc
pandu les a purifies du P?che originel;. , .. 

L'Eglise a place leur fete durant I octave de Noel 
(le 28 decembre chez les latins, Ie 29 chez les.grec~). ?n 
les trouve a ceUe date dans Ie sacramentm,:e leo men 
(vers 485 environ). Jusqu'a saint Pie y la f~te fut du 
·t emi-double: eUe a He elevee depUls au nte double 

n e s . l'f de Pie X de seconde classe avec octave, et a re ~nne 
a simplifie cette octave. Quand la .fete tombe er: 
semaine, elle revet un caractere de tnstesse : e:upl?l 
des ornements violets, suppression. du Glona !l1 

excels is et de I' Alleluia ala messe. Le JOur octave et Ie 
jour meme de la fete, si c'est un dimanche, elle reprend 
son caractere joyeux. La tristesse est pour no us rap: 
peler que ces enfants furent immoles a un ~oment o~ 
'1 ne pouvaient entrer en possession du cIel, et ~USSI 
~~ur no us faire compatir aux larmes de leC;rs meres: 
la joie est pour nous dire .qu'ils ~ont entres ~ans la 
gloire des martyrs apres I' Asc~n~IOn. du Sam eur. A 

R 1 station de ce jour se fmt a Smnt-Paul hors les 
ome, a "d 1 'ps de mnrs, parce que cette eglise crOit posse er e~ COl 

plusieurs des saints Innoc~nts : ~:me, pa~tIe de ~es 
reliques fut transferee par Slxte-~~mt a Sa;nte:l\Iane-

l\. ,r ' Pres de la basilique VOlsme de Bethleem, on 
'J.aJeure. . t 1 r de montrait aux pelerins des Lieux sam s es re lques . 
ces fleuf8 des martyrs, suivant ce qu'atteste .Ant~mn 
de Plaisance. D'autres eglises d'Occident possederment 
aussi des reliques des saints Innocents, par ex~mple, 
Sainte-Justine de Padoue, les cathedral~s de MIl~r; et 
de Lisbonne, etc., du moins si I'on en crOlt la tradItIOn. 

III. LA FETE OU L'OFFICE DES ENFANTS. - Au 
:i\1oyen Age, particulierement en Allemagn.e, en Angle
terre et en France, s'Ctablit une pratlqu~ contre 
laqueUe certains conciles re?ionaux protesterent, ,en 
raison des abus qui s'ensuivment : nous voulons pmler 
de la fele des petits cleres, qu'il. ~e fa~~ p~s con:~r;dre 
avec la jele des sots ou fele de Z- ane celebree l~ 1 ,Jan
vier. CeUe dont nous parlons ici com~nenyalt des Ie 
27 decembre aux vepres et se prolon?emt d,,:ran~ toute 
la journee du 28. Elle avait ponr prelude I electIOn du 
" petit eveque )) que les enfants de. checur (o~ ~nf~nts 
de l' ecole capitulaire) de la cath~drale cho:s:ssme~t 

rmi eux. Apres les vepres de smnt Jean I Evange
fate les enfants prenaient possession des. stalles des 
Ihs '. . alors s' organisait nne processIOn, Ie cor-c anOlnes . b' 
, f t' chant ant Ie repons Concede no IS,. se tege en an In, t ' ttl 

rendait a la chapeUe des saints Innocen s; a ~e au e , 
on faisait la station, on chantait Ie Magmficat, un 
Benedieamus avec louanges : 

In laudes Innocentillln 
Qui passi sunt mar/grium 
Psallat chorus intantiwn 

A.lleluia. 

Pendant tont l'office, les enfants etaient a l'honneur. 

A matines ils se gronpaient pour chanter devant Ie 
degre du ;anctuaire I~s. 3e, 6e et ge repons, ,Centum 
quadraginta qua/uor mlllza avec ses tropes. L er;fant
eveque commen<;ait l'invitatoire e~ cha~talt, la 
ge lecon' il entonnait Ie Te Deum apres aVOIr revetu 
les ol:ne~ents pontificaux. A la messe, les enfal:ts diri
geaient Ie chceur, fixaient les chant.s du Eyne, etc.: 
l'un d'eux lisait apres l'epitre la VIe des Innocents. 
Aux vepres, apres Ie eapitule, ils chantaient de nouvea~ 
Ie repons : Centum quadragin/a. Au, ve;-set : D~P~SUlt 
du .ZVlagnifica/, on otait des mains .ae I enfant-~;eque 
Ie baton pastorn.l, qui ctait mis en res:rve pour .1 elu ~e 
1'annee suivante. -- Ce prelat d'un JOur devmt offnr 
aux autres enfants quelque joyeux r~pas, dont l~ 
chapitre faisait les frais. (A,fleien cou/umler de la ca/he-
drale d' Evreux.) 

Sur un pareil theme furent construits des drames 
liturgiques, par exemple, un dialogue entre Rachel 
et rAnge, sorte de glose dn repon.s : .Sub allare Del. .. 
Apres Ie xme siecle, on trouve reUl:les en un ,.grand 
drame les scenes separees des Prophetes du Chnst, de 
l' Adoration des Bergers, de I' Adoration des l\Iages, du 
Massacre des Innocents. (Voir a ce sujet M. Chasles, 
Le Drame litrugique. IV. Les saints Innocents, dans 
La Vie et les Arts liturgiques, juillet 1917, p. 401 sq.) 

J. BAUDOT. 
INQUIETUDE.-10 On peut pcrdre Ie repos, 101 

paix dc l'ame (in neg.atif, quies, repos) pour bIen ?cs 
raisons: remords, cramte de retomber dans ses mau
vaises habitudes, peur de la malad ie, p~~r d.e m~l::-ru~r 
du neeessaire etc. C'est de cette dermere mqUleluae 
seulement --' la plus commune -- qu'il sera d'abord 
question ici. . , 

« Ne vous inquietez done pas, recommandmt Jesu:; 
a ses disciples, l\'latth., '1'1, 31, en dis ant : Que. man
gerons-nous, on que boirons-nous, ou de qUOl.r:OUS 
couvrirons-nous ? )) A combien de gens, de chretlens, 
aujourd'hui plus que jamais, Ie l\laitre adress? les 
memes paroles! Combien d'entre nous, dans ces Jours 
tourmentes, s'inquietent pour 1'avenir!. . 

a) Assurement, Notre-Scigneur ne nous m.terdlt pas 
une sage prevoyance. Nous so?-,mes en drOit et n01:s 
avons Ie devoir, soit de travmller pour. gagl.ler notle 
vie d'aujourd'hui et de demain: Ie travaIl, qUl nous est 
bon a tant d'egards, est un moyen tres honor~?le de 
subvenir a nos besoins; .- soit d'epargner, d'ec?no
miser raisonnablement, si la chose no us cst r:osslb~e. 
Fi de ces vils mendiants, de ces quemandeurs.ehontes, 
qui, a cause de leur paresse et de leur gaspl1~age, se 
voient reduits a la necessite de tendre la mam et Ie 
font sans vergogne! Des ames fieres tachent dAe se 
suffire a clles-memes et de faire front par ell?S-me?-les 
a I'adversite ala maladie, ala vieillesse, aux llnprevus 
de l' existende, on encore d'assurer ~'etabli.ssement des 
enfants, l'amelioration de la conditIOn soc:ale .. ;. .. 

b) Ce que Notre-Seigneur condamne, c· est I mqmc
tude Ie soud excessif. ="e se preoccuper aucunemenL 
de 1'~venir, est un exces; s'en tourmenter outre me?ure, 
en est un autre. La sagesse est de garder un Justc 
milieu entre ces exces contraires. Et c' est ce. que 
Jesus-Christ nous indique, d'apres Bossuet, Medita
tions sur I'Euangile, Sermon sur la montagne, 
xxxe jour: « Ne vous inquil!tez point. Cel~ n'~x~lut p~s 
une prevoyance moderee, ni un travml re?le, mms 
seulement l'inquietude et 1'agitation de I'espnt. )) 

Travail rigle, epargne modeTl!e : no us ne d~vons pas, 
en prevision des besoins de l'avenir, nous.l:"rer a un 
labeur epuisant ou a des privations exagere;s, . 

Et quand, par notre travail et par notre eC?nO~ll?, 
nous avons raisonnablement pourvu aux necesslte~ 
de demain, nous devons exclure l'in?uietude. A quo: 
bon, d'abord, nous tracasser? « QUl. d? vons,. en ~Sl; 
tourmentant, peut ajouter une condee a sa tmlle .. 
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disait Ie Sauveur, l\IaUh., YI, 27. Qui de vous, en 
s'inquiHant, ecartera maladies et infirmites, ou empe
chera les concurrents, les voleurs, Ie fisc, la Revolution 
de Ie depouiller de ses petites economies? A quoi bOll 
empoisonner nos joies presentes pour vouloir nous 
assurer certaines satisfactions en des j ours futurs qui 
ne nous appartiennent pas ? Serons~nous la demain 
pour nous priver, en vue de demain, des plaisirs legi
times d'aujourd'hui ? Et puis, nous croyons a la Pro
vidence et nous savons que ses instruments normaux, 
ordinaires, reguliers, sont ceux-la de nos freres qui 
possedent Ie super flu, les societes, religieuse et civile, 
qui sont chargees d'assister ceux d'entre nous qui ont 
besoin. Quand on s'est courageusement ingenie a se 
tirer d'affaire soi-meme, il n'y a aucun deshonneur a 
recourir aux ecuvres de toute sorte, publiques et 
privees, qui aident les malades, les infirmes, les vieil
lards, les « blesses )), quels qu'ils soient, de la vie. De 
fait, ils sont bien rares ceux qu'on laisse manquer de ee 
qui nous est vraiment necessaire. Mais pourquoi se 
cree-t-on sottement, par vanite, par sensualite, par 
1egerete, des besoins factices de tout genre, qu' on 
risque de ne pouvoir contenter un jour? Pourquoi, 
encore, par horreur de tout reglement, meme tres rai
sonnable et tres doux, certains eprouvent-ils tant de 
repugnance a entrer, par exemple, dans une maison 
de Petites Securs des Pauvres ? 

Quand on ne s'inquiete pas pour soi-meme, on Ie 
fait pour ses enfants ou pour d'autres personnes cheres. 
Mais les memes considerations valent pour tous, et 
c'est aux parents d'en penetrer les esprits de leurs fils 
et de leurs filles. 

Travailler et epargner sagement, si on Ie peut; 
eviter de se forger des besoins dispendieux. Et, cela 
fait, vivre sans inquietude dereglee. « A ehaque jour 
suffit sa peine, » Matth., VI, 34. Demain, apres-demain, 
nous agirons comme aujourd'hui, raisonnablement, 
chretiennement. La veritable sagesse et Notre-Sei
gneur ne no us en demandent pas davantage. 

20 Quant a ce qu'on appelle I' « inquietude reli
gieuse ", cUe est souvent une grace de Dieu. « Vous nous 
avez faits pour vous, Seigneur, disait saint Augustin, 
Cont.,1. I, c. I, et notre cecur ne trouve de repos qu'en 
vous.)) II n'y a de repos et de paix veritables pour l'ame 
Immaine qu'en Dieu : tout Ie reste est insuffisant a la 
remplir, a l' assouvir, a la rassasier. Et c' est ce que 
saint Thomas explique dans la n e question de sa Ia Ire. 
Voir BIEN (SOUVERAIN), t. I, coL 832-834. Chaque 
ame, si elle etait reflechie, pourrait dire avec Ie poete : 

;\Ialgre moi 1'Infini me tourmente. 

Et notre nature et la grace se chargent de Ie rappeler 
de quelque fayon a quiconque est tente de 1'oublier. 

J. BRICOUT. 
INQUiSITION. - I. Definition et origines de 

1'Inquisition. II. Le tribunal. III. Les justiciables. 
IV. La procedure. V. Les penalites. VI. Jugement sur 
J'Inquisition. 

1. DEFINITION ET ORIGINES. -- L'Inquisition (du 
latin inquirere, inquisilum, enquete) tire son nom du 
mode de procedure inaugure par les papes Lucius III 
et Innocent III et par Ie IVe concile de Latran. 
Jusqu'a cette epoque, la procedure criminelle en usage 
dans les tribunaux ecclesiastiqnes etait la procedure 
accusatrice romaine, ou Ie juge n'agissait pas de ll.li
meme, mais devait eire saisi par un accusateur respon
sable, qui etait soumis a la peine du talion quand il ne 
parvenait pas a faire la preuve. Dans ce systeme, 
« I'affaire criminelle, a-t-on remarque, se deb at entre 
deux particuliers comme une affaire civile. L'accusa
teur joue Ie role de demandeur; c'es! lui qui recherche 
et produit les moyens de preuves destines a convaincl'e 
Ie juge et a entrainer la con damnation. " Abandonnee 
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ainsi a l'initiative privee, la repression des crimes 
n'etait guere assuree. Aussi, dans leur desir de relever 
Ie niveau de la justice, Lucius III et Innocent III 
« furent amenes a rendre la poursuite des crimGs plus 
rap ide Ell la debarrassant de tous preliminaires et en la 
confiant aux superieurs ecclesiastiques ... La procedure 
d'office qu'ils instituerent consiste essentiellement en 
une enquete faite par Ie juge, contradictoirement aycc 
Ie prevenu, enqu6te a la suite de laquelle Ie jugc rend 
sa sentence, On l'appelle generalement Inquisition )1. 

C'est ce, genre d'enquete qui fut applique a l'heresie 
au l\Ioycn Age. 

Nous ne considererons que I' Inquisition telle qu'elle 
fonctionna jusqu'au XYle siecle, c'est-a-dire jusqu'a 
l'epoque ou Paul III la reorganisa par sa bulle Licet 
ab initio de 1542. Les divers trihunaux particuliers 
d'inquisition episeopale et monastique qui fonction
naient jusque-la sous 1'autorite du pape furent trans
formes en un tribunal supreme d'inquisition, pour 
touie l'Eglise : ce fut l'Inquisition romaine, dont 
Sixte-Quint, par sa constitution Immensa mterni Dei, 
fit, sous Ie nom de Saint-Office,. ou Congregation uni
verselle de 1'Inquisition (Sacrum Officium, seu universa 
Inquisitionis Congregatio), la premiere des Congrega
tions de cardinaux entre lesquelles furent distribuees 
toutes les affaires du gouvernement ecclesiastiquc. 
:\lunie de tous les pouvoirs d'un tribunal, elle avait a 
connaitre de toutes les causes relatives a la foi, depuis 
1'heresie jusqu'a 1'abus des sacrements, et avait juri
diction sur to us les pays 011 existerait la religion catho
Jique. C'est devant eIle, par exemple, que comparurent 
un Giordano Bruno et un Galilee. 

No us laissons pareillement de cote l'Inquisition 
espagnolc instituee en 1478 par Ferdinand Ie Catho
lique et Isabelle, avec I' approbation de Sixte-Quint, et 
dirigee specialement contre les j uifs relaps, les Maures 
et Jes Morisques. Plus tard, sous PaulIV, eUe fut mise 
en action contre les protestants par unc ordonnance 
de Philippe II, du 7 septembre 1558, et se montra par
ticulierement severe, on pourrait dire cruelle, comme 
en temoignent les supplices qui suivirent les cing 
grands autodates de 1559, a VaIladolid, a TolMe et a 
Seville. Mais en cette Inquisition la part de 1'Etat 
fut plus grande que celie de l' Eglise. C' est une carac
teristique qui la distingue de I'Inquisition papale du 
l'doyen Age. 

Jusqu'au Xlle siecle, la poursuite de 1'heresie par les 
tribunaux ecclesiastiques ne COll1porte pas de chati
ment corporel proprement dit. Au concile de Tours de 
1163, des mesures de rigueur furent prises contre 
l'heresie manicheenne qui, « comme un chancre, 
s'etait etendue a travers toute la Gascogne et dans 
d'autres provinces. II Les heretiques deyaient etre 
ehasses par les eveques de to us les dioceses ou on les 
decouvrirait; les princes etaient mell1e invites ales 
emprisonner; en fin on devait les depister et rechercher 
avec soin leurs assell1blees secretes. C'etait deja une 
ebauche de I' Inquisition, prise au sens large. Au concile 
de Latran de 1179, Alexandre III, tout en rappelant, 
apres saint Leon Ie Grand, que Ie clerge doit eviter 
avec soin l' effusion du sang, Cruentas ettugiant u/tiones, 
demande a la puissance seculiere des sanctions penales 
« contre les cathares, les publicani ou paiareni qui, en 
Gascogne, dans l' Albigeois et Ie comte de Toulouse, ne 
se contentaient pas de professer leur erreur en secret, 
mais la manifestaient pUbliquement ll. II lance I'ana
theme contre eux et contre to us leurs fauteurs; il 
appelle meme les princes et les peuples aux armes; une 
croisade est ordonnee non plus contre les infideles, 
mais contre les heretiques. Six ans plus tard (1184), 
Lucius III, dans une sorte de concile ou siegeaient uon 
seulement des patriarches et des eveques, mais encore 
I'empereur Frederic Barberousse et un grand nombre 
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de princes, promulguait une constitution qui attei
gnait to us les heretiques. Les coupables, surtout les 
relaps, devaient etre livres au bras seculier, qui leur 
appliquerait l'animadversio debita. Tout archeveque 
ou eveque devait inspecter soigneusement, en per
sonne ou par son archidiacre ou par d'autres personnes 
de con fiance, une ou deux fois l'an, les paroisses sus
pectes, et se faire signaler sous serment, par les habi
tants, les heretiques avoues ou caches. Ainsi etait 
bien etablie une veritable inquisition, l'inquisition 
episcopale. 

Les papes, du reste, confierent a des legats Ie soin 
d'agir contre l'heresie, de concert avec les eveques ou 
a clite d' eux; et de la sorte on vit, des Ie xu" siecle, 
sous Ie pontificat d' Alexandre III, fonctionner simul
tanement deux inquisitions : l'inquisition episcopale 
et l'inquisition legatine. En 1198, Innocent III donna 
pareillement tous pouvoirs aux religieux cisterciens 
qu'il envoyait dans Ie comte de Toulouse comme legats 
apostoliques. Les princes avaient ordre de se mettre a 
leur disposition: « Nous enjoignons aussi a tous les 
peuples de s'armer contre les heretiques, lorsque frere 
Raynier lOt frere Gui jugeront a propos de Ie leur ordon
nero » Saint Dominique, dont on a voulu faire Ie pre
mier inquisi':eur, n'agit d'abord qu'en sous-ordre; 
s'il rendit des services a I'Inquisition, ce fut en vertu 
d'une delegation qu'i! tenait de la legation cister
cienne dirigee par Arnauld de Citeaux et Pierre de 
Castelnau. L'Inquisition proprement dite n'etait pas 
encore nee. 

Ce fut Gregoire IX qui donna au regime de I'Inqui
sition sa forme definitive. Le 13, Ie 20 et le22 avril1233, 
la pensee du pontife se declare tout entiere. Gregoire 
annonce a tous les prelats de France qu'il a choisi, 
pour combattre l'heresie, les freres precheurs, qui 
se sont, dans l'humilite d'une pauvrete volontaire, 
devoues a cette tache. S'il con fie a des religieux les 
fonctions d'inquisiteurs, ce n'est pas qu'il veuille pri
vel' les eveques du droit de poursuivre eux-memes les 
hen3tiques, mais c'est qu'il se propose de les soulager 
et de les relever en quelque sorte de ce soin, parce que 
« les soucis de leurs multiples occupations leur per
mettent a peine de respirer». Le provincial dominicain 
de Toulouse fut Ie premier religieux qui re<;ut cette 
delegation generale. Les ministres ou gardiens de 
1'0rdre des franciscains furent pareillement delegUt\s 
par Gregoire IX pour la Navarre, 24 avril 1238. «C'est, 
remarque un historien du tribunal de I'Inquisition, 
2\1. Tanon, c'est ceUe delegation du droit de commis
sion aux chefs d'ordres qui fondait veritablement 
l'inquisition monastique et lui donnait son caractere 
permanent. » Appelons-Ia, si l'on veut, l'Inquisition 
monastico-papale. 

Le regime inquisitorial, inaugure dans la France 
meridionale, remonta vers Ie Nord. Par une bulle en 
date du 29 avril 1233, Gregoire IX nommait inquisi
teur general du royaume de France, per universum 
regnum Francire, frere Robert (surnomme Ie Bougre, 
parce que, avant d'entrer dans l'ordre des dominicains, 
il avait lui-meme fait partie de la sectc des cathares, 
que Ie peuple designait sous Ie nom de bulga,ri, 
bougres). 

Le pouyoir civil se montrait dispose a seconder 
l'Eglise dans son oeuvre repressive. Blanche de Castille 
n' avait pas hesite a declarer qu' eUe l?oursuivrait les 
coup abIes qui lui seraient deferes par I'Eglise. Louis IX 
suivit la meme politique religieuse. Le coutumier 
appele Etablissements de saint Louis et les Coutumes 
du Beauvaisis de Beaumanoir temoignent de cet 
accord des deux pouvoirs : « Quand quelqu'un est 
condamne comme bougre par l'examination de sainte 
Eglise, sainte Eglise Ie doit abandonner a la lalque 
justice, et la lalque justice Ie do it ardoir (brUler), 

parce que la justice spirituelle ne doit nul mettre a 
mort. )) 

L'Inquisition franchit necessairement les frontieres 
de la France. On la signale dans la Flandre et les Pays
Bas, en Aragon et en Castille, dans l'Italie et la Sicile, 
en Allemagne, en Boheme et en Hongrie. Bref, en 
dehors de I' Angleterre, eUe couvrit la chretiente latine 
a peu pres tout entiere. Le 30 avril 1235, par exemple, 
Gregoire IX, repondant a plusieurs questions posees par 
Ie roi d' Aragon, fit transmettre a dom J ayme tout un 
code de procedure inquisitoriale qui avait ete redige 
par saint Raymond de Pennafort. Dans Ie nord de 
I'Italie, signalons Ie dominicain Pierre de Verone, 
inquisiteur a Milan (1233), qui devait etre bientot 
ass as sine par les heretiques. En Allemagne, Conrad 
de Marbourg fut charge d'appliquer les ordonnances 
de l'empereur Frederic II et les bulles pontificales qui 
concernaient les heretiques. En Sicile, Frederic II 
seconda de tout son pouvoir l'oeuvre inquisitoriale des 
legats de Gregoire IX, tout en faisant tourner a son 
profit les confiscations qu'amenait la poursuite des 
coupables. Deja, de 1220 a 1231, il avait promulgue 
plusieurs constitutions qui declaraient l'heresie crime 
de lese-majeste, passible de la peine de mort, et ordon
naient la recherche des heretiques. Cette legislation 
est a noter. Sur l'oenvre inquisitoriale de FrEderic, 
voir surtout E, Jordan, La responsabiliU de I'Eglise 
dans la repression de I' heresie au 1I1oyen Age. 

II. LE TRIBUNAL. - II Y a d'abord les juges. Les 
inquisiteurs sont essentiellement des juges delegues 
par la papaute; c'est du souverain pontife qu'ils tien
nent directement leur juridiction. Dans la circonscrip
tion territoriale ou ils agissent, les eveques du lieu 
n'ont. pas a s'immiscer dans les proces qu'ils instrui
sent. Ce regime pouvait amener des con flits. La ques
tion se posa de savoir si la commission donnee a I'In
quisition suspendait la juridiction de 1'0rdinaire sur 
les heretiques. Gui FaucoL se pronon<;a, dans ses 
Qurestiones, lorsqu'il n'etait encore que cardinal, pour 
la juridiction exclusive de l'inquisiteur. II decida que 
1'0rdinaire ne pouvait pas pro ceder dans les matieres 
commises aux freres, parce que Ie pape les avait 
reprises et que, des lors, la juridiction de l'eveque ces
sait. Il appuyait cette proposition sur la regIe de droit 
commun que Ie juge delegue etait superieur au juge 
ordinaire, quel qu'il filt, dans l' affaire qni lui etait 
confiee. Mais lorsqu'il fut devenu pape, sous Ie nom 
de Clement IV (1265), il ne persevera pas dans cette 
doctrine qui portait une si grave atteinte a la juri
diction episcopale. Aussi bien, des abus de pouvoir 
etaient a redouter chez des juges qui possedaient une 
auto rite aussi absolue. lIs eclaterent des I'origine 
meme de l'Inquisition; temoin ceux qu'on reprocha a 
Conrad de j'I'Iarbourg et a Robert Ie Bougre (on sait 
que ce dernier Unit par eire suspendu de son office, 
puis eondamne a une prison perpetuelle). La force des 
choses amena la reaction voulue. Les inquisiteurs et 
les eveques comprirent les avantages et la necessite 
d'agir de concert. Avant meme qu'elle filt erigee en 
regIe, l'entente du juge ordinaire et du juge delegue 
se trouva realisee dans plusieurs dioceses. Citom, 
comme exemple, Ie cas de Bernard de Castanet, 
eveque d' Albi (1275-1308), instrumentant avec l'inqui
siteur de Carcassonne. Benoit XI et Clement V recom
mandent cette union des deux juridictions. Le prin
cipe de I'entente etait pose, et Ie concile de Vienne, en 
1312, l'introduisit dans Ie droit. Ce deeret celebre, 
Multorum querela, donnait a l'eveque les memes droits 
qU'fl l'inquisiteur. Ils pouvaient, independamment 
l'un de l' autre, citer ou incarcerer les heretiques ou les 
suspects. i\1ais ils ne devaient les enfermer au mur 
etroit, les soumettre a la torture et prononcer la sen
tence que de concert. La surveillance des prisons 
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appartenait egalement a run et a l'autre, et chacun 
l'exer<;ait par un gardien assermente. 

Parmi les auxiliaires de l'inquisiteur, il convient 
d'indiquer des vicaires, des conseillers, des notaires, 
des jures, et des geoliers. Les fonctions du notaire 
etaient tres importantes. C'est lui qui recueillait par 
ecrit les interrogatoires des accuses et les depositions 
des temoins, ainsi que les autres actes de la procedure, 
et dressait tous les registres, originaux et copies. II 
assistait a la question, constatait la maniere dont 
elle etait administree, et recueillait la corifirmation de 
leurs aveux, lorsqu'ils les renouvelaient apres avoir 
ete delivres de la torture. II avait parfois un role plus 
important et pouvait etre appeIe a suppleeI' momenta
nement Ie juge; ce qui n'etait d'ailleurs pas sans incon
venient, comme Ie montra l'experience. 

Un mot sur les geoliers ; leur responsabilite €tait 
considerable, et s'aggravait suivant l'importal1ce des 
murs ou prisons dO'I1t ils avaien la garde. A Pamiers, 
Ie mur des Allemans etait surveille par nn geNier 
en chef, custos muri, qui avait so us ses ordres plusieurs 
gardiens, carcerarii, et leurs femmes. Celles-ci con
couraient avec leurs maris a la garde des detenus et 
plus specialement sans do ute a celie des prisonnieres. 
On les voit as sister, en outre, comme temoins aux dif
ferentes formalites judiciaires dont la prison peut eire 
Ie theatre. 

III. LES JUSTICIABLES. - Au premier rang, se 
placent les neo-manicheens ou cathares. Ces here
tiques, sous Ie nom de pauliciens ou de bogomiles, 
persecutes par l'imperatrice Theodora et l'empereur 
Alexis Comnene, essaimerent de l'Orient et prirent, 
par la Bulgarie, la route de l'Occident, ou ils trou
verent un refuge et firent souche. Au XII" siecle, on 
les trouve un peu partout en Lombardie et en France, 
ou ils pullulent dans plus d'un millier de villes. Le 
Languedoc, en particulier, en est tout infecte. Bien 
qu'il semble-que Ie centre du catharisme ait ete Tou
louse, etnon Albi, on les appela communementalbigeois 
ou encore bu/gares, a cause de leur provenance: d'ou 
boulgres, bougres, qualification qui fut etendue a tous 
les heretiques du XIIIe siecle. Pour les details sur leur 
doctrine, il conviendrait de recourir a Jean Guiraud : La 
NIorale des Albigeois et Ie Conso/amentum, dans Ques
tions d'hisioire et d'archi!%gie chreliennes, Paris, 1906. 
Nous n'insisterons que surleurs theories antimatrimo
niales et leur initiation a I' etat de « parfaits )). Les 
cathares condamnent Ie commerce de I'homme avec la 
femme. A leurs yeux Ie mariage est une abomination. 
L'un de ses effets n'est-ilpas la procreation des enfants ? 
Or la propagation de I'espece humaine constitue une 
ceuvre diabolique. Une femme enceinte est une femme 
qui a Ie diable au corps, et qui ne saurait eire sauvee. 
Dans la pratique, to us les cathares ne renon<;aient pas 
au mariage. Mais les " parfaits », ceux qui avaient re<;u 
Ie Consolamentum, s'engageaient a ne Plus toucher a 
une femme. Et pour pl'l3venir toute chute ou rechute, 
on les engageait a assurer leur salut par l'endura. 
L'endura etait un suicide volontaire, pratique sous 
deux formes; l'asphyxie et Ie jeune. Le candidat ala 
mort a Ie choix entre Ie titre de martYr et celui de 
confesseur. Lorsqu'il choisit Ie martyr~, on lui pose 
un mouchoir ou un coussin sur la bouche jusqu'a ce que 
l'etouffement s'ensuive. S'il vent etre confesseur, on 
se borne a lui supprimer toute nourritnre jusqu'a ce 
qu'il meure de faim. Lorsque, vel'S Ie milieu du 
XIIIe siecle, la coutume s'introduisit de « consoleI' » ou 
« heretiquer )) meme les enfants, les sectaires eurent 
souvent la barbarie de les mettre en endura. On se 
serait crn revenn, dit un historien, au temps odieux 
ou des meres denaturees offraient a Moloch Ie fruit 
de leurs entrailles. La pratique de l' endura etait malheu
reusement tres frequente chez les cathares, au moins 

~ans.le Languedoc. Et tout compte fait, dit un histo
fl~n grave, Doellinger, pour qui sait lire les Actes des 
tnbunaux d'Inquisition de Toulouse et de Carcas
sonn,e, il n'?, a pas de do ute que l'endura, volontaire ou 
f?~cee, a faIt plus de victimes que Ie bucher de l'Inqui
sltlOn. 

Apres les cathares, viennent les vaudois disciples 
d~ Valdo, r~che marchand de Lyon, qui e; 1173, di
tnb~a,ses bl~?-S aux pau:vres et se fit apOtre de la pau
vrete .evange:lq~e. Les dlsciples ne s'en tinrent pas ala 
doc~rme et a 1 exemple du maitre. Ils s'attaquerent 
a l'Eglise et a l'autorite papale. A l'origine lenr hie
rarchie etait constituee par l' eveque, Ie pr~tre et Ie 
diacre, qui remplissaient les fonctions ecclesiastiques. 
Plus tard, l'eveque fut remplace par Ie « barbe » 

(mot usite avec Ie sens d' " onele » dans tont Ie nord 
de l'Italie et qui est devenu ponr les missionnaires 
vandois un predicat d'honneur, avec Ie sens d'homme 
venerable). Le « barbe » eut la plenitude du pouvoir 
ecclesiastiqu~; il rempla~a Ie pretre, l'eveque et meme 
Ie pape de l'Eglise catholique. Les vaudois attaquent 
avec une particuliere violence la doctrine catholique 
du purgatoire et les pratiques qui en derivent. Plus de 
messes pour les morts, plus d'intercession des saints; 
les chants religieux sont superflns, les eglises n'ont 
pas de raison d' etre; on peut anssi bien prier dans une 
etable. Bien qu'ils considerassent Ie serment comme 
un peche, les vaudois y avaient pourtant recours en cas 
de danger grave, pour ne pas faire suspecter leur reli
gion : jura, perjura, secretum prodere noli. Ils admet
tent l'eucharistie, la penitence et Ie mariage, mais ils 
estiment que la consecration peut eire operee par 
tout homme juste qui prononce les paroles rituelles. 
Le Pater Est leur grande priere. Tout compte fait, ils 
mutilaient 2ssez gravement la doctrine catholique 
pour qu'on les poursuivit comme heretiques. Au 
XIV" siecle, c'est surtout dans les vallees du Piemont 
et du Brian<;onnais qu'on signale leurs groupEments ; 
on n'en rencontre que tres peu en Languedoc. 

Apres les cathares et les vaUdois, furent justiciablEs 
du tribunal de l'Inquisition, les juits convertis et 
relaps, les apostais, les excommunies, les spiritue/s de 
l'ordre franciscain, voire Ie ssorciers et certains crimi
J:els de droit commun. Nous n'insisterons que sur Ie 
crime de sorcellerie. La sorcellerie n'a pas donne d' abord 
a l'Eglise les memes alarmes qne l'heresie. Mais on 
distingua bientOt les sortileges « a saveur heretique », 
qure saperent hreresim, et ceux-ci releverent des tribu
naux de I'Inquisition. Les inventions bizarres des 
sorciers, accreditees par l'imagination des juges non 
moins que par la superstition populaire, finirent par 
absorber l'attention des inquisiteurs. Cf. la bulle 
d'Innocent VIII, du 5 decembre 1484, Summis des i
derantes. II faut remarquer cependant que les sorciers 
se trouverent justiciables a la fois du tribunal de 
l'Inquisition et de la cour civile. Les accuses ne gagne
rent rien aces empietements de la justice seculiere. Et 
on a remarque que, si Ie nombre des con damnations 
a mort des sorciers a ete si considerable au xv" siecle et 
plus tard, c'est aux tribunaux seculiers et non aux 
inquisiteurs ecclesiastiques qu'il faut attribuer cette 
severite. 

IV. PROCEDURE. - La mission de l'inquisitenr est 
ainsi expliquee dans une lettre que Gregoire IX 
adresse, Ie 11 octobre 1231, a Conrad de J\farboul'g ; 
« Lorsque vous arriverez dans nne ville, vous convo
querez les prelats, Ie clerge et Ie peuple et vous ferez 
une solennelle predication; puis vous vons adjoindrez 
quelques discretes personnes et ferez avec un soin 
diligent votre enquete sur les heretiques et les sus
pects. Ceux qui, apres examen, seront l'econnus cou
pabJes Oli suspects d'heresie devTont promcttre d'obeil' 
absolument aux ordres de l'Eglise. sinon vous aurez 
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a proceder c~ntre eux suivant les statuts que no us 
avons recemment promulgues c~ntre les heretiques. )) 
~ous avons la toute la procedure inquisitoriale : 
10 tournee inquisitoriale; 20 predication et temps de 
grace; 30 enquete, qui comprend la denonciation et la 
citation des suspects; 40 examen ou interrogatoire des 
accuses; 50 audition des temoins; 60 l'avocat; 70 la 
vexation qui comprend l'internement et 80

, a partir 
d'Innocent IV, la torture; 90 la sentence publique dans 
un sermo generalis ou autodafe. 

Passons a l'audition des temoins. En principe, l'in
quisiteur ne devait se fier qu'au temoignage des per
sonnes discrHes. Et l'Eglise avait longtemps admis 
que la deposition d'un heretique, d'un excommunie, 
d'nn homicide, d'nn voleur, d'un sorcier, d'un devin, 
n'etait pas recevable en procedure criminelle. Fre
deric II declara quod hl£reticus eonvinei pel' hl£reticum 
possU et Alexandre IV, dans sa bulle Gonsuluil 
du 23 janvier 1261, confirma cette regIe. De Ia 
sorte tout Ie monde pouvait sen'ir de temoin. 
du mains a 1'age' de quatorze ans pour les 
hommes et de douze ans pour les femmes. Aucun lien 
d'amitie ou de parente n'en dispensait : Ie pere et Ia 
mere devaient, au besoin, accuser leurs enfants; Ie 
mari sa, femme, et reciproquement. Deux temoins 
sufl1saient, conformement au droit commun, pour 
entrainer. a dMaut de 1'aveu. Ia condamnation de 
I'accuse :' quoniam regulare est 'quod in ore duorum vel 
irium testium stet omne verbum, Et ce qu'il y avait de 
grave a I'origine, c'est que l'accuse n'etait jamais 
confronte avec les temoins qui deposaient contre lui. 
n y avait pourtant un cas ou Ie temoignage perdait 
toute valeur: Ia deposition d'un ennemi mortel n'etait 
pas recevable en droit inquisitorial, conspirationes et 
inimiGitil£ capilales, comme dit Ie concile de Beziers 
de 1245. Mais comment l'accnse pouvait-il se defendl'e 
contre Ie temoignage d'un ennemi, s'il ne connaissait 
pas les noms des temoins? Boniface VIn modifia 
cette regIe; il fut entendu que, si aucun peril n'etait a 
l'edouter pour l'accusateur, on pourrait communiqner 
son norn a l'accuse, accusatorum et testium nomina, 
prOlLt in aliis fit judieiis, publieentur. 

L'avocat. De droit. commun, tout accuse pouvait 
requerir un avo cat. Gregoire IX admettait ce principe. 
:Uais, des 1248, prevalut la regIe contraire : Ne Inqui
sitionis negotium per strepitum advocatorum reiardetur, 
providelldo siaiuimus quod ab inquisitoribus NON 
AD:rIITTAl"TUR IN PROGESSIBUS ADVOGATI. Cependant, 
au COUl'S du XVle siecle, on voit apparaitre la mention 
d'un ou de plusieurs avocats. l\Iais comme 1'avocat ne 
pouvait etre un fauteur d'heresie, il ne pouvait etre 
davantage un fauteur d'heretiques. Son rolese bornait 
donc ou a faire ec!ater !'innocence de son client, s'il 
n'etait pas coup able, ou a lui faire avouel' sa faute et a 
demander attenuation de la peine dont il pouvait etre 
passible, s'il etait justement suspect d'heresie. A tout 
prendre, l'avocat des tribunaux de l'Inquisition ne fut 
jamais, a proprement parler, qu'un avocat-conseil, 
et plutot l'avocat du tribunal que celui de 1'accuse. En 
aucun cas, il ne paraissait a l'audience. Son role se 
bornait a conseiller 1'accuse dans I'elaboration de la 
ddllle de defense, 

La vexatio 011 conirainie. Si l'accnse, en face des 
temoignages qui lui sont contraires et malgre les 
conseils de son avocaL s' obstine a nier sa culpabilite, 
on lui applique divers moyens de contrainte destines 
a lui ouvrir la bouche, bon gre mal gre; uexatio dat 
illtellectum. L'emprisonnement preventif est une de ces 
mesures. « Les suspects doivent etre soumis a la prison 
etroite et a nne vie dure, pour qu'ils pm'lent, )) declare 
Guillaume de La Broue, e.veque de Carcassonne : 
prison avec chaines aux mains et aux pieds, privation 
de nourriture, voire de sommeil. Ces violences sont 

parfois inefflcaces : il y a des suspects qui restent dans 
les murs ou prisons six mois, un an, deux ans et plus, 
sans rien avouer, et qui y meurent. 

La torture. Quand tous Ies moyens de douceur et de 
contrainte ont echoue, reste la supreme epreuve, la 
torture. La torture etait pratiquee par les tribunaux 
civils au Moyen Age; c'est de la qu'elle passa dans les 
tribunaux ecclesiastiques, non seulement ponr crime 
d'heresie, mais encore pour crimes de droit commun. 
Certains tribunaux de l'Inquisition 1'adopterent des 
avant Ie milieu du XIIIe siecle. Innocent IV en autorisa 
1'usage par sa bulle Ad extirpanda du 15 mai 1252, qui 
fut ratifiee par Alexandre IV et Clement IV. II fut 
seulement stipule que la qllestion devait toujours etre 
appliquee citra membri diminuiionem et mortis peri
culum, Les modes de tortnre employes au XIIIe et au 
XIVe siecles paraissent avoir ete Ie chevalet, l'estra
pade et la torche enflammee. Nonnulli ponuntur in 
equuleis, lisons-nous dans un document. Le patient 
etait couche sur un treteau de forme triangulaire et 
attache avec des cordes relh~es a un cric. II snfflsait 
d'imprimer un mouvement au eric pour que les liens 
fussent tendus et les membres du patient disloques ou 
meme deehires : iracills in eqllu/eo. D'autres subissent 
l'epreuve de l'estrapadc on de la corde. En ce cas, 
Ie patient etait lie les mains derriere Ie dos, et hisse a 
l'aide d'une poulie et d'un trcuil, au sommet d'une 
potence ou simplement jusqu'a la voute de la chambre 
de torture; puis on Ie laissait retomber lourdement 
pres du sol; la repetition de cet exercice etait inevita
blement des plus douloureuses. Cependant1'epreuve dn 
feu ne parait pas avoir ete moins perilleuse : per esser 
molto perie%so, hormai poco si usa, disait plus tard un 
canoniste. On allume un feu ardent; on etend Ie 
patient les pieds tournes vers Ie feu (juxta car bones 
accensos), pris dans des ceps ou entraves; on les lui 
frotte avec du lard, de la graisse ou toute autre matiere 
penetrante. On Ie brule ainsi horriblement. De temps 
en temps, on place un ecran entre ses pieds et Ie bra
sier; c'est un moment de repit qui pennet a l'inquisi
teur de reprendre son interrogatoire. Chaque seance 
de torture peut durer une demi-heure environ. Si on 
n'obtient pas Ie resultat attendu, comme il est interdit 
de renouveler la torture, on remet a un autre jour Ie 
soin, non pas de reilerer, mais de continuer la question: 
Si non est decenter qUl£stionatus, poterit iterum suppon! 
qUl£stion i bus et tormentis, non iterando, sed continuando. 
A I' origine, I' ofl1ce de tortionnaire etait devolu a 
1'autorite civile. Les inquisiteurs ne pouvaient assister 
a la question, encore moins 1'administrer, sans encou
rir l'irregularite cimonique qui les rendait « inhabiles " 
a remplir lesfonctions sacrees. IVlais, plus tard, ils furent 
autorises a se reI ever l'un 1'autre de cette irregularite. 
De la, la presence frequente des inquisiteurs dans 
1'exercice de la question, Les registres judiciaires, on 
l'a remarque, ne nwntionnent que rarement la torture. 
II n' en faudrait pas conclure qu' elle fnt rare
ment appliquee. Les aveux obtenus durant l'epreuve 
n'avaient de valeur qu'autant qu'ils etaient ensuite 
ratifies librement. C'est ce qui explique que les accu
ses, meme tortures, ~ont toujours censes faire des 
aveux spontanes. L'accuse qui n'avouait pas sous la 
torture devait etre libere ou absous. 

La sentence et l'autodaft!. L'interrogatoire acheve, il 
s'agissait de porter la sentence. Cette sentence devait 
etre entouree de serieuses garanties d'impartialite. 
L'inquisiteur ne devait la formuler qu'avec Ie con
cours de 1'Ordinaire ou des Ordinaires des Heux ou il 
instrumentait. Ou plutOt remarquons que la discipline 
a varie a cet egaI'd; il y a lieu de distinguer deux 
epoqucs : celle qui est marquee par la legislation 
d'Innocent IV, ou Ie concours de l'eveque n'est for
mellement requis que pour les condamnations les plus 
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graves (abandon au bras seculier ou prison perpe
luelle), et celle qui fut inauguree par Boniface VIII, 
011 Ie concours de I' eveque est prescrit pour toutes les 
sentences. On trouve dans la Practica de Bernard Gui 
les formules qui traduisent, d'une maniere tres nette, 
les denx etats de lalegislation. L'inqnisiteuret1'eveque 
n'etaient d'ailleurs pas seuls charges de prepareI' les 
sentenees inquisitoriales. Le tribunal comprenait un 
certain nombre d'assesseurs qni avaient voix consnl
tative, et non seulement des membres du clerge mais 
encore des jurisconsultes lalques. Ces assesseurs etaient 
quelquefois tres nombreux; Ie conseil tenu en 1329, 
dans Ie palais episcopal de Pamiers, sur la convocation 
des inquisiteurs, se compose de 35 membres, parmi 
lesquels neuf jurisconsultes. On leur soumettait un 
estrait sommaire des pieces du proces. L'examen des 
extraits acheve, Ies inquisiteurs recueillaient les avis 
de to us les conseillers; ceux-ci pronon~aient un des 
<1yis suivants : Penitence au gre de l'Inquisition, ou 
L' aCC11se doil etre emprisonne au livre au bras seculier. 
Bien que 1'avis des consulteurs ne flit pas decisif, on a 
remarque que les inquisiteurs Ie suivaient d'ordinaire 
quand ils ne Ie modifiaient pas dans Ie sens de !'indul
gence. 

Les sentences une fois arretees, on citait les accuses 
pour une seance publique qui prenait Ie nom de sermo 
generalis ou autodaft! (allto da fe, acte de foi). Pour Ie 
peuple aujourd'hui et - pour bien d'autres -1'auto
dare evoque Ie souvenir des pires horreurs de l'Inqui
sition. On ne se Ie represente guere sans un accompa
gncment de flammes ardentes et de bourreaux feroces. 
Or l'autodafe ne comportait ni la presenee des bour
reaux ni Ie spectacle du bucher. C'Hait tout simple-
111cnt un prononce de jugement auquelles inquisiteurs 
tenaient a donner Ie plus d'eclat possible, soit dans 
une egli.se, soit sur place publique. La ceremonie eom
prenait la distribution des graces, qui consistaient en 
commutation de peine,>. On finissait par les sentences 
les plus graves. 

II ne parait pas que les accuses fussent, a l'origine, 
revetus d'un costume particulier, ni mitres, comme 
dans l'inqnisition espagnole du XVle sleele. Pourtant 
Jeanne d'Arc, en 1431, portait une mitre sur laquelle 
<'taient ecrits les mots : heretique, apostate, relapse. 
Dans Ie sermon de 1459 tenu a Arras contre les sor
del'S condamnes au feu par les vic aires de 1'Inquisition 
et de 1'eveqne, Ies coupables etaient pareillement 
mitres. 

V. PENALITES. -- Dans la pensee de 1'Eglise, les 
penalites de l'Inquisition Haient toutes mt!dicinales 
sau,r la peine de mort, qui avait un caractere uindicati/ 
:'Ilms on verra que l'Eglise ne prit jamais la responsa
bilite de la peine de mort appliquee aux heretiques. 
Ces penalites etaient Ie mur on prison, les croix et 
autres signes d'infamie, Ies p{~lerinages et flagella
tions, les peines peellniaires, les confiscations, la des
truction des maisons, l' exhumation des morts et enfin 
Ja tradition au bras seculier qui comportait Ia peine de 
mort. :\ous n'insisterons que sur Ies penalites les plus 
dignes d'interet et de curiosite. 

Le « mUr " all prison. II y avait deux regimes pour les 
prisonniers : Ie regime strict, murus strictlls arcills et 
Ie regime adouci, mlLrus largus. Les perso~nnes s~n
mises a ce dernier regime pouvaient jouir d'une eer
l aine liberte relative et recevoir des visites, recevoir 
meme une alimentation du dehors. Le condamne au 
mlll'US strictus etait jete, les picds enchaines, dans une 
cellule et.roite et obscure; parfois il etait enchaine au 
l11ur. L'aljmentation au pain et a l'eau etait Ie regime 
normal. Lorsque les coup abIes appartenaient a un 
ordre rcligieux, 1a punition Mait generalement tenue 
secrete, et Je condamne etait emprisonne dans un 
couvent de son ordre. Les couvents etaient d'ordinaire 

pourvus de cellules a cet efIet, ou Ie regime n' etait pas 
meilleur que dans les prisons episcopales. La nourri
ture etait passee au prisonnier a travers une ouver
ture menagee a cet effet. C'est la tombe des vivants, 
connne sous Ie' nom d'in pace. Le nombre des hereti
ques a qui la peine de la prison fut infligee est relati
vement considerable. Le registre de 1'inquisiteur de 
Tonlouse, Bernard de Caux, contient, pour les annees 
1244-1246, cinquante-deux sentences, dont vingt-sept 
portent la peine de la prison perpetuelle. Bernard Gui, 
qui remplit a Toulouse les fonctions d'inquisiteur pen
dant seize ans (de 1308 a 1323), eut affaire a neut 
cent trente coupables. Le nombre de ceux qu'il con
damne a la prison, soit temporaire, soit perpetuelle, 
s'eJeve a trois cent sept, c'est-a-dire au tiers environ 
du chifIre total des heretiques traduits devant son tri
bunal. Meme proportion, a peu pres, de 'Condamna
tions a la prison perpetuelle dans 1'Inquisition appa
meenne (de Pamiers) pendant les annees 1318-1324. 
Kotons, en finissant, que Ia con damnation au mur 
comportait, outre certains adoucissements, des com
mutations de peines; la prison a vie etait quelquefois 
changee' en prison a temps, l'une et 1'autre en peleri
nages ou port de croix. 

Les croix au allires signes d'infamie, tels que des 
langues ou des hosties (celles-ci reservees a ceux qui 
avaient profane l'eucharistie). Les croix devaient eire 
pOl tees sur les vetements d'une maniere tres appa
rente comme la roue des juifs, La premiere mention 
d'imposition de croix a laquelle nous puissions assi
gner une date certaine, est celle de 1'acte de 1206, 
dans Iequel saint Dominique impose a 1'heretique 
Roger Pons, en meme temps qu'une penitence publi
que, Ie port d'un habit special sur Jequel devaient etre 
cousues deux petites croix de chaque cote de la poi
trine. 

PNerinages et flagellations. Le pelerinage en Terre 
sainte etait considere comme Ie plus meritoire. Les 
premiers inquisiteurs 1'imposerent a un grand nombre 
d'heretiques, sons Ie nom de passage d'outre-mel'. A 
partir de l'echec des croisades, il devint d'un usage 
de moins en moins freqnent. Les pelerinages ordi
naires se divisaient en maj eurs et mineurs. Les pele
rinages majeurs etaient ceux qui se faisaient hors 
dn royaume, mais sur Ie continent; les principaux 
etaient ceux de Rome, de Saint-Jacques de Compos
telle, de Saint-Thomas de Cantorbery et des Trois
Rois de Cologne. Les pelerinages mineurs s'accom
plissaient en France: citons, pour Ie Midi, Notre-Dame 
de Roc-Amadour, Kotre-Dame du Puy, Sainte-:i'.1arthe 
de Tarascon, Sainte-Marie-Madeleine de Saint-Maxi
min, Saint-Leonard en Limousin, etc.; pour Ie Nord, 
Kotre-Dame de Chartres, Saint-Denis, Notre-Dame de 
Boulogne, etc. Les vi sites aux eglises avec flagellation 
et autres penitences ont Ie me me caractere qne les 
pelerinages. La flagellation etait prescrite soit a titre 
principal, soit a titre accessoire; mais la ceremonie 
etait toujours Ia meme. ({ Le penitent se rendait a 
l'eglise, nu-pieds, en chemise et en braies, in camisia 
et braccis, pOl'tant nn cierge dans une main et dans 
I' autre les verges avec lesquelles il devait etre fustige. 
La, il entendait la messe, a une place bien en evidence; 
puis il s'avan<;ait vers l'autel apres Ie sermon, l'evangile 
ou 1'offertoire, y deposait son cierge, ofIrait des verges 
a l' ofl1ciant, se mettait a genoux et recevait la disci
pline. II suivait les processions dans Ie ineme apparl'il, 
apres les pretres et les clercs, et il 61ait fustige a la 
derniere station. Apres avoir subi ceUe correction, il 
proclamait, a haute voix, qn'elle lni avait ete infligee 
pour les fautes qu'il avait commises contre l'Inqui
sition. 

La peine de mort. L'Eglise ne con damna jamais, a 
proprement parler, les heretiques a Ia peine de mort. 
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:\lais, comme 1'indique la decretale Ad abolendum du 
concile de Verone de 1164 : HlEreticus relinquatur arbi
trio potestatis slEcularis animadversione debita punien
dus, et 1'animadversio romaine etait la peine de mort. 
On ne voit cependant pas que cette peine ait ete 
appliquee legalement aux heretiques avant Ie 
XIIIe siecle. Aux environs de 1'an 1200, Alain de Lille 
pouvait encore ecrire dans son traite Contra hlEreticos : 
HlEretici propter hlEresim non sunt oecidendi. Le pape 
Innocent II! qui parle de recourir au bras seculier, 
virtute materialis gladii coerceri, n'a jamais entendu 
par la, suivant les meilleurs historiens, la peine de 
mort. Malheureusement il employa, dans une de ses 
lettres, une expression qui eut des consequences ter
ribles : Cum longe sit gravius IEternam quam temp ora
lem llEdere majestatem. « D'apres la loi civile, les cri
minels de lese-majeste sont punis de Ia peine capitale 
et leurs biens confisques. )) Frederic II se chargea de 
tirer la consequence. La constitution qu'il promulgua 
Ie 22 novembre 1220 pour tout 1'Empire rappelle 
expressement la phrase d'Innocent III. Dans la consti
tution de 1224, pour la Lombardie, la peine de mort 
est decretee contre les manicheens, et, comme'la legis
lation antique edicte contre eux la peine du feu, c'est 
au bucher que Frederic II condamne les heretiques. 
En 1230, Ie dominicain Guala, devenu eveque de 
Brescia, fit l'application de cette loi dans sa ville 
episcopale. Le pape Gregoire IX, qui etait en relations 
frequentes avec Guala, adopta s a manh~re de voir. La 
constitution imperiale de 1224 fut inscrite, soit a la fin 
de 1230, soit au commencement de 1231, sur Ie registre 
des lettres pontificales, ou elle figure sous Ie n. 203 
de la quatrieme annee de Gregoire. Le pape s'occupa 
ensuite de la mettre en vigueur, a commencer par 
la ville de Rome. II promulgua, probablement en 
fevrier 1231, une loi dans. laquelle il ordonnait que 
les heretiques condamnes par l'Eglise fussent aban
donnes a la justice seculiere, pour recevoir Ie chiUi
ment qu'ils meritaient, animadversio debita. 

Les theologiens et les canonistes se chargerent de 
justifier cette pratique et cette legislation. Saint 
Thomas, par exemple, s'exprime ainsi : « A considerer 
en lui-meme Ie crime d'heresie, les coup abIes meritent 
non seulement d'etre exclus de 1'Eglise par 1'excom-· 
munication, mais encore d'etre retranches du monde 
par la mort. Car il est beaucoup plus grave de corrom
pre la foi, qui est la vie de l' ame, que de falsifier la 
monnaie, qui est un moyen de subvenir a la vie tem
porelle. Si donc les faux monnayeurs ou autres mal
faiteurs sont justement mis a mort par les princes 
seculiers, a plus forte raison les heretiques ... » Sum. 
theol, IIa lIm, q. XI, a. 3. Saint Thomas ne parle 
que de la peine de mort, sans indiquer Ie genre de 
supplice. Lcs glossateurs qui vinrent apres lui pnlci
serent davantage. La debita animadversio, dit Henri 
de Suse (t 1291) dans sa glose de la bulle Ad abolen
dum, est la peine du feu : ignis erematio. Eymeric, 
dans son Direciorium, j ustifie cette interpretation par 
un texte de saint Jean, xv, 6 : " Si quelqu'un ne 
demeure pas en moi, il sera jete dehors comme Ie 
sarment, et il sechera, et on Ie recueillera, et on Ie 
mettra au feu : in ignem mittent et ardel. }) 

Etaient livres au bras seculier, pour etre mis a 
mort par Ie feu, les heretiques impenitents et les 
relaps. La sentence qui frappait 1'impenitent portait 
que l'Eglise, n'ayant aucun espoir de l'amender, 
n'en savait que faire et 1'abandonnait au juge secu
lier : Cum Ecclesia ultra non habeal quod factat pro 
suis merWs contra eum, relinquimus brachia et judicio 
curilE s[£cularis, dit Bernard Gui dans sa Practica. 
Cette formule laisse entendre qu'il dependait tou
jours ducoupable d'echapper au supplice. Pour 
cela, il n'avait qu'a abjurer, meme au pied de l'echa-

faud. La peine etait alors commuee. II est a remar
quer que l'Eglise, en livrant les heretiques et les 
impenitents au juge seculier, Ie priait instamment 
d'epargner aux coupables la mutilation et la mort. 
Affecluose rogantes ut citra mortem et membrorum mu
tilationem suum judicium moderelur, dit Bernard GuL 
Mais cette formule n'etait qu'une clause de style. Le 
juge seculier savait a quoi s'en tenir. Celui qui l'aurait 
prise a la lettre et aurait fait au condamne grace de 
la vie aurait encouru 1'excommunication et se serait 
expose a toutes les peines n)servees aux fauteurs d'he
resie. On ne s'explique la formule que par une sorte 
de transmission traditionnelle, parce que les gens 
d'Eglise l'appliquaient a d'autres cas que l'heresie, par 
exemple pour Ie droit d'asile. 

VI. JUGEMENT SUR L'I~QUlSITION. - ::\ous ne par
lerons ici que de la lorture et de la peine de mort, qui 
sont les deux points sur lesquels s'est exercee plus par
ticulierement 1a critique historique. ~ous laissons de 
cote les abus qui se sont glisses, par la faute des 
hommes, dans l'application du systeme inquisito
rial. Ces abus, d'ou qu'ils viennent, ct quel qu'en soit 
Ie nombre historiquement demontrable, doivent etre 
l'objet d'une inexorable reprobation. Personne ne 
s'avisera, par exemple, de defendre la memoire d'un 
Cauchon, Ie juge inique de Jeanne d' Arc. ~e sont pas 
davantage excusables tels inquisiteurs, un Conrad de 
Marbourg, un Robert Ie Bougre et quelques autres, 
qui, comme lui, ont fait servir l'autorite dont ils dis
posaient, pour frapper a tort ou sans mesure les sus
pects dMeres a leur tribunal. 

La lorture proprement dite peut-elle eire consideree 
comme un juste moyen d'inquisition ? Si les inquisi
teurs s'en etaient tenus a la flagellation, telle, dit saint 
Augustin, qu'on 1'administrait en famille, dans les 
ecoles ou meme dans les tribunaux episcopaux des 
premiers ages, telle encore que la preconise Ie concile 
d' Agde de 506, ou que I' appliquaient les moines bene
dictins, il n'y aurait pas lieu d'incriminer cette pra
tique. II conviendrait d'y voir une mesure en quelque 
sorte domestique et paternelle, bien qu'un peu dure, 
et conforme aux idees qu'on avait alors de la bonte. 
Mais Ie chevalet, l'estrapade, les torches allumees sont 
des inventions particuliereent inhumaines. Cf. saint 
Augustin, Episl., CXXXIII, n. 2. Tant qu'ollies employa 
contre les chretiens des premiers siecles, on s'accorda 
ales regarder comme des restes de la barbarie ou 
comme des inventions du diable. lIs ne changerent 
pas de caract ere pour etre employes par l'Inquisition 
contre les heretiques. Et malgre l'appel du pape 
Innocent IV a la~moderation : citra membri diminu
tionem et mortis periculum, il est filcheux qu' on ait pu 
etablir une comparaison entre la brutalite des tri
bunaux parens et celle des tribunaux ccclesiastiques. 
Le pape Nicolas Ier a porte sur Ia torture, consideree 
comme moyen d'information judiciaire, un jugement 
qui doit rcster (Res pons a ad eonsulta Blligarorum, 
c. LXXXVI: " De tels procedes, dit-il, sont contraires 
ala loi divine et a la loi humaine, car l'aveu doit etre 
spontane et non force., il doit eire fait volontairement 
et non arrache par la violence. Uaccuse peut endurer 
tous les tourments que vous lui infligez sans rien 
avouer, et alors quelle honte pour Ie juge et quelle 
preuve de son inhumanite ! Si, au contraire, vaincu 
par la douleur, l'inculpe s'avoue coup able d'un crime 
qu'il n'a pas commis, sur qui retombe l'enormite de 
cette impiete, si ce n' est sur celui qui a contraint Ie 
malheureux a mentir ? )) Innocent IV, en recomman
dant l'usage de la torture, ignorait sans doute ce texte. 
Son excuse est qu'il n'a fait que se conformer aux 
moeurs de son temps et suivre l'exemple des juridic
tions Iarques. 

Quant a la peine de mort, il convient de definir exac-
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tement 1a mcsure dans laquelle les inquisiteurs sont 
responsables de l'application qui en fut faite aux here
tiques. 

D'abord, lenombre des heretiques obstines et des 
relaps qu'ils ant livres au bras seculier n' est pas aussi 
considerable qu'on pourrait Ie croire. Une statistique 
generale nons manque. :\fais nous possedons quelques 
registres de sentences interessants a etudier, par 
exemple les sentences de Pamiers de 1318 a 1324, et 
celles de Toulouse de 1308 a 1323. Sur neuf « sermons » 

ou autodafes tenus par Ie tribunal de Pamiers et por
tant con damnation de soixante-quatre personnes, cinq 
heretiques seulement ont ete livres au bras seculier. 
A Toulouse, Bernard Gui presida dix-huit autodafes et 
porta neut cent trente condamnations; de ce nombre 
quarante-deux seuiement sont marquees du signe 
redoutable : relicii curilE slEculari. La proportion de 
ces condamnations etait donc, au tribunal de Pamiers, 
d'un pour ireize, au tribunal de Toulouse d'un pour 
vingt-deux ou uingt-trois. Bien qu'eftrayante encore, 
cette statistique est loin des fantomes plus efIrayants 
qu'evoquent des pamphletaires mal informes. A tout 
prendre, on peut penser que I'institution et Ie fonc
tionnement des tribunaux d' Inquisition realisaient un 
veritable progres dans les moeurs; non seulement ils 
avaient ferme l'ere des executions sommaires, telles 
que les pratiquaient Ie peuple et meme la royaute 
(Ie roi Robert, par exemple), mais encorc ils avaient 
diminue considerablement les condamnations qui 
aboutissaient a la peine de mort. Et Lea, l'historien 
americain de l'Inquisition, qu' on ne saurait taxer d'in
dulgence pour l'Eglise, a pu ecrire en toute verite: 
« Le bucher (de l'Inquisition) ll'a fait comparative
ment que peu de victimes. )) 

Encore faut-il observer que, parmi les sectaires qui 
tomberent sous Ie coup du bras seculier, beaucoup 
avaient, par des crimes de droit commun, merite la 
mort. Telle secte antisociale, qui se renfermait dans 
son mystere, mais qui gangrenait les populations, 
comme celIe des cathares ou meme de certains autres 
heretiques, appelait inevitablement sur elle les ven
geances de la societe et Ie glaive de l'Etat: Hostes 
generis humani qUi humanum genus nituntur aboleri, 
dit un historien du Moyen Age. « Quelque horreur 
que puissent nous inspirer les moyens employes pour 
la combattre (la secte des cathares), ecrit Lea, quelque 
pitie que nous devions ressentir pour ceux qui mou
rurent victimes de leurs convictions, nous reconnais- . 
sons sans hesiter quc, dans ces circonstances, la cause 
de l' orthodoxie etait celIe de la civilisation. Si Ie 
catharisme etait devenu dominant ou meme seule
ment 1'egal du catholicisme, il n'est pas douteux que 
son influence eut ete desastreuse. L'ascetisme dont 
il faisait profession, en ce qui concerne les relations 
entre les sexes, aurait inevitablement conduit, s'il 
etait devenu general, a l' extinction de I' espece ... )) II 
fallait done, a tout prix, arreter Ie developpement de 
1a secte. En la poursuivant, la societe ne faisait que 
se defendre elle-meme contre Ies entreprises d'une 
force essentiellement destructive. C' etait 1a lutte 
pour la vie. A ce compte, il faudrait dMa1quer du 
nombre de ceux qu'on appelle communement les vic
times de l'intolerance ecclesiastique la plupart des 
heretiques qui ont ete atteints par Ie glaive de l'Etat, 
car c'est Ie catharisme qui a fourni au bucher, notam
ment dans Ie nord de 1'Italie et dans Ie midi de la 
France, Ie contingent Ie plus considerable. 

II reste pourtant que les tribunaux de l'Inquisition 
ne condamnaient pas seulement les malfaiteurs qui, 
en vertu de leurs theories heterodoxes, pouvaient 
causer un bouleversement social; ils frappaient toutes 
les heresies en bloc et chaque heresie comme 
telle : « ::\ous statuons, dit expressement Frederic II 

(constitut. Inconsutilem tunicam), que Ie crime d'here
sie, que1 que soit Ie nom de Ia secte, soit mis au rang 
des crimes publics... Et de 1a sorte tombera sous Ie 
coup de Ia Ioi quiconque s'ecartera de la foi catholique, 
ne flit-ce qu'en un seul article: sl invenii juerinl a 
fide catholica saltem in articulo deviare. Ce fut bien 
ainsi, no us 1'avons vu, que Ie comprirent les the01o
giens et les canonistes. Saint Thomas d'Aquin, en 
qUi nous entendons toute l'Ecole, ne se donne pas la 
peine d' etablir une distinction entre l'heresie des 
cathares ou telle autre dont Ie caractere serait pure
ment speculatif, illes place to utes sur Ie meme plan; 
un heretique, quel qu'il soit, des lors qu'il est obstine 
ou reiaps, merite la mort. C'est donc la peine de mort 
pour crime d'henlsie pure que nous avons a apprecier. 
Les relaps repentants echapperent pendant queIque 
temps a cette punition extreme; ils etaient simpIe
ment condamnes a l'emprisonnement; c'€,tait un 
moyen de leur faire expier leur faute. La peine de 
mort mit plus tard les juges dans une fausse situation: 
d'une part, comme ils accordaicnt l'absolution et la 
communion au coup able, ils faisaient profession de 
croire a la sincerite de son repentir et de sa conver
sion et, d'autre part, cn I'envoyant au bucher par 
crainte d'une recidive, ils formaient un jugement a 
la fois temeraire et odieux. Condamner a la mort un 
homme que l' on reconnalt digne de recevoir l' eucha
ristie, sous pretexte qu'il est capable de commettre 
a l'avenir un crime qu'il ne commettra peut-etre pas, 
no us parait aujourd'hui une injustice et une anomalie. 
Quant aux heretiques impenitents, devaient-ils meme 
subir une pareille condamnation ? Ce n'etait pas I'avis 
de saint Augustin ni des autres Peres. Cf. Vacandard, 
L'Inquisition, p. 3-34. Et il semble bien que leur doc
trine soit conforme a la parabole du Sauveur sur 
1'ivraie et Ie bon grain. « Est-ce, disait encore au 
Xle siecle 'Hazon, eveque de Liege, est-ce que ceux qUi 
sont ivraie aujourd'hui ne peuvent pas se convertir 
demain et devenir froment ? )) Or, en leur appliquant 
la peine de mort, on supprimait du me me coup pour 
eux toute possibilite de conversion. Assurement, Ia 
charite chretienne ne trouvait pas son compte dans 
cette mesure. Les partisans de la peine de mort pour 
crime d'heresie, Frederic II et saint Thomas, ont 
essaye de Iegitimer leur sentiment par des arguments 
de raison. On condamne bien au supplice, disent-ils, 
les personnes coup abIes de Iese-majcste et les faux
monnayeurs. Donc ... C' est Ia prendre des comparaisons 
pour des raisons. Les criminels dont il s'agit trou
blaient gravement 1'ordre social. JV[ais on ne saurait 
en dire autant de to ute et de chaque Mresie comme 
telle. II n'y a pas de commune mesure entre un crime 
contre la societe et un crime contre Dieu. Si on vou
lait les assimiler 1'un a l'autre, on arriverait facilement 
a prouver que tous les peches sont des crimes de lese
majeste divine et meritent par consequent d'etre punis 
de mort. Qui veut trop prouver ne prouve rien. Bref, 
ni la raison, ni la tradition chretienne, ni l'Evangile 
n'exigent 1'application de la peinc de mort aux here
tiques consideres uniquement comme tels. La seve
rite du code criminel de l'Inquisition ne saurait pour
tant trop etonner les historiens et les critiques. Les 
doctrines et les pratiques inquisitoriales etaient con
formes a 1'iMe que les hommes du Moyen Age sc 
faisaient de la justice sociale. Les detenteurs de l'au
torite civile n'avaient pas seulement alors pour mis
sion de protegeI' l'ordre de la nation, mais encore de 
defendre les interets religieux dans ce monde. Ils se 
I'egardaient en toute verite comme les representants de 
l'autorite divine ici-bas. Les afIaires de Dieu etaient les 
leurs; ilieur appartenait, par consequent, de venger les 
injures faites ala divinite. A ce titre, l'heresie, crime 
purement theologique, relevait de leur tribunal. En Ie 
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punissant, ils ne faisaient que remplir un des devoirs 
dc leur charge. Ce sont eux qui l'ont assimile au crime 
de lese-majeste et qui l'ont rendu, par la meme, pas
sible de la peine de mort, voire du bucher. Ainsi s'ex
plique qu'associee ou non aux crimes de droit com
mun, J'heresie ait ete frappee si severement. 

Re~te a determiner exactement quelle fut la part 
de J'Eglise dans ces condamnations a mort. Certains 
apologistes ont essaye de montrer que l'execution des 
heretiques fut l'ceuvre du pouvoir civil et que l'Eglise 
n'en est en aucune fa<;on responsable. Telle est, en 
particulier, l'opinion de Joseph de j\jaistre. On a 
remarque, en effet, que les constitutions pap ales et 
imperiales de 1231 et 1232 abandonnaient simple
ment les heretiques impenitents et les relaps a la jus
tice seculiere, pour ne pas endosser la responsabilite de 
leur mort : s[£culari judicio relinquantur. C'etait la 
consequence de la devise que l'Eglise avait adoptee: 
Ecclesia abhorret a sanguine. Les inquisiteurs ne man- . 
quaient me me pas de recommander aux juges secu
liers (( d'agir avec moderation et d'eviter toute effu
sion du sang J). :i\Iais, nous l'avons vu, ce n'etait la 
qu'une clause de style. Et les juges civils qui J'au
raient prise a la lettre seraient tombes sous Ie coup 
de l'excommunication. Les princes n'etaient pas pro
prement juges en cette circonstance : la competence 
pour connaitre des questions d'heresie leur I faisait 
defaut, elle leur etait meme formellement deniee. 
Leur. role devait se borner a enregistrer la decision 
de l'Eglise ft a lui donner la suite qU'elle comportait 
en droit civil, a lui appliquer l'animadversio debita. 
Des lors, il semble que, si une execution s'ensuivait, 
une double autorite se trouvait engagee dans cette 
mesure, eelle du pouvoir civil qui appliquait ses 
propres lois, et celIe du pouvoir spirituel qui Ie con
iraignait ales appliquer. C'est ce qui faisait dire a 
Picrre Ie Chantre qu'il ne fallait pas tuer les cathares 
a la suite d'un jugement ecclesiastique, sous peine de 
compromettre la responsabilite de ]' Eglise : Illud ab 
eo {it, cujus auctoritate (it, ajoutait-il pour justifier sa 
recommandation. Apres cela, que l'on discute, comme 
J'a fait Ie P. Choupin, la question de savoir si, dans 
l'espece, la rcsponsabilite de l'Eglise est une respon
sabilite juridique ou simplement une l'esponsabilite mo
rale, la reponse importe peu, au regard des faits. 
Disons-Ie, en finissant, pour comprendre Ie mecanisme 
ct la rigueur des lois de l'Inquisition il faut se faire 
une ame d'ancetre. 

Tanon, Hisioire des iribllllal.lX de Z' Inquisition eI11~~rance, 
Paris, 1893; \:'acandard, L'Inquisition, 5 e edit., Paris, 1914; 
art. Inquisition, dans JeDie!. de IIleol. catizol., t. VIT, col. 2016-
2068, aYec riche documentation et abondantes references. 

E. VACANDARD. 
I NSTI NeT. - I. Place. II. Caracteres. III. 

Theories. IV. Xature. 
« Instinct et raison, marques de deux natures, » 

jetait vigoureusement Pascal. La marque de l'animal 
etant !'instinct, c'est chez lui, principalement, qu'il 
nous faui l'etudier. Mais, si l'on compte aut ant d'ins
tincts divers que d'especes animales, peut-il etre encore 
question de l'instinct ? Oui, si ces diversites revelent 
une unite fondamentale. Et nous pensons qu'il en 
est ainsi, qu'il est possible des lors, sinon facile, de 
situer, de decrire, et, apres un expose s0l11maire des 
theories, d'expliquer dans une certaine mesure l'ac
tivite instinctive. 

I. PLACE. - Le present article ne comporte pas une 
etude integrale de la maniere d'etre des betes dans 
leur milieu, de ce systeme de reactions qui, des sim
~les reflexes et divers tropisl11es, s' eleve, grace a 
l"experience acquise et au dressage, jusqu'aux « con
secutions )) sensibles les plus cOI)lpliquees, systeme que 
les psychologues de langue anglaise designent par Ie 

terme behavior, et ceux de langue fran<;aise, depuis 
Pieron, par ce mot de vieux fran<;ais, comportement. 
Car l'activite instinctive ne forme qu'une zone, Ia 
plus secrete, du comportement animal. C'est elle, 
mais elle seule, qu'il s'agit ici d'explorer. Pour que 
cette exploration soit vraiment utile, nous aurons a 
consulter plusieurs auteurs, surtout lllodernes. L'on 
n'indiquera, au COUI'S de Ia redaction, que Ie nom des 
auteurs et la page de l'ouvrage ou de l'article cites, 
renvoyant a la fin du travailles references completes. 

Bon nombre de naturalistes ont coutume de situer 
l'instinct entre Ies zones inferieures~ des reflexes ou 
tropismes et les zones superieures des actes intelli
gents et volontaires. Par actes intelligents et volon
taires, ils n'entendent pas, du moins Ie plus souvent, 
l'agir proprement spirituel et moral d'ordre humain, 
ce qu'ils nomment les faits rationnels. Fideles au voca
bulaire cartesien, ils identifient conscience et intelli
gence, et ne craignent pas, des lors, de qualifier d'in
tellectuels les phenomenes sensibles. De la, des diver
gences plus verbales que reelles entre leurs theories de 
l'instinct et la doctrine que nous allons exposer. 
« Enfin, notait Flourens, p. 71-78, bien au-dessus, 
infiniment au-dessus de l'instinct et meme de l'intel
ligence des betes, il y a l'intelligence de l'homme, la 
raison humaine ... La raison s'eleve de l'intellectuel au 
moral. Le moral n'appartient qu'a l'homme. J) Grace 
aux liaisons qui, tout naturellement ou par suite d'un 
savant et perseverant dressage, permettent aux ani
maux superieurs de beneficier d'un systeme sensible 
de perceptions, d'affections agreables au desagreables, 
de desirs de toutes sortes, systeme de plus en plus 
traverse de souvenirs divers, de plus en plus consis
tant, de mieux en mieux adapte au milieu, un p1'o
gres fort limite a coup sur, mais bien reel aussi, se peut 
observer dans leur compo·itement. Cette zone de l'ex
perience sensible et des progres de meme ordre qu'elle 
declenche, plusieurs n'hesitent point a I'appeler, 
sinon zone de la raison, du moins zone de l'intelli
gence. II y a la, c'est bien clair, un vice de terminologie. 
Pour n'y point tomber, nous aurons soin de reser
vel', conformement a la grande tradition philosophique, 
les mots intelligence, intellectueI, intellection, a l'ex
pression de la connaissance intuitive de l'etre commun, 
de ses proprietes et de ses determinations multiples. 
Quant aux termes de raison, rationnel, raisonnement, 
on les emploiera uniquement pour signifier celles des 
proprietes et determinations de l'etre qui, ne tom
bant pas sous Ie regard direct de l'esprit, lui sont 
neanmoins accessibles, grace au surcroit eclairant des 
moyens termes, ou, pour s'exprimer en Iangage de 
psychologie vecue, moyennant l'effort iIluminateur 
qu'en chemin ant de pensees en pensees il parvient 
a realiser au dedans de lui-meme. Quelques natura
listes, au reste, savcnt disiinguer de la sensible la 
connaissance intellectuelle, et franchement, reserver 
celle-ci a l'homme. « L'intelligence, ecrit Cuenot, 
p. 76, envisagee dans ce qui parait etre son essence, 
est la faculte de demeler, dans des circonstances nou
yelles pour l'individu, Ie moyen de se tirer d' affaire, 
c'est la faculte de former des conceptions par abs
traction et d' en tire I' des conclusions, c' est l' adapta
tion consciente des moyens aux fins, dont la plus 
evidente expression est la fabrication d'objets arti
ficiels. )) Ainsi entendue, l'intelligence intuitive et dis
cursive surpasse absolument et la sensibilite animale 
prise en bloc, et donc, cette partie speciale, organique 
toujours, de l'activite des betes qui a nom instinct. 
Sur l'essentielle inferiorite de la sensibilite animale et 
humaine, par rapport a l'esprit humain, voir A,\iE 
HUMAIXE. IDEE, LIBRE-ARBlTRE ... ; quant a l'essen
tielle inferiorite de l'instinct, elle ressortira de la suite 
de cette etude. 
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II. CARACTERES. - 1. S pontaneite motrice. - Derive 
du latin instinguere, Ie mot instinct designe tout 
d'abord une impulsion du dedans, une sorte de spon
taneite motrice. CeUe spontaneite declenche la serie 
des mouvements instinctifs et la deroule jusqu'au 
bout, par exemple, jusqu'a l'achevement .du :rid, ~~ 
cocon de la toile, de la cabane ou du terner, Jusqu a 
l'ach~\'ement de la ponte ou de la couvee. La spon
ianeite instinctive n'est evidemment pas absolue, elle 
est plus ou moins influencee, toujours conditionnee, 
par Ie milieu dans lequel vit I'animal. Pourtant, « son 
mouvement n'est point... la continuation pure et 
'iimple d'un mouvement anterieur. L'etre qui agit par 
instinct sub it une impulsion et il y cede, mais cette 
impulsion n'est pas mecanique, )) Joly, p. 24, elle 
est vitale, interne, point toute determinee du dehors 
mais issue et soutenue du dedans, partiellement 
cte.pendante neanmoins d'influences et des conditions 
extrinseques. L'on voit deja qu'il ne saurait etre 
question d'instinct dans l'ordre de la matiere brute. 

2. lrreflexion et determinisme. - Ni non plus dans 
l'ordre de la pensee et du vouloir. Car tout s'y passe 
comme si l'animal etait tendu, de iout son etre, vers 
un but incompris, et determine a des gestes dont la 
Ycrtu teleologique lui echappe, COl11me s'il etait ai
mante; impulsion irreflechie et necessitante. Tant pis, 
si la curio site espiegle ou scientifique des humains, 
yient se mettre en travers de cette admirable suite de 
gestes. « L'agneau, l'enfant nouveau-ne sucent Ie 
doigt porte dans leur bouche. Un ceuf de craie suffit 
pour decider une poule a couver ... Une chenille dont 
Ie corps vient d'etre dechire par des larves d'ichneu
mon, s'eprend pour elles d'une affection toute mater
nelle, et vient tendrement revetir de ses fils les cocons 
dans Jesquels se sont abrites les parasites pres des
quels elle meurt epuisee. )) Joly, p. 166. Fabre qui,quoi 
qu'on en ait dit, ces derniers temps, reste un maitre 
en la matiere, ecrit avec son habituelle precision de 
savant et de psycholcgue, 2e serie, p. 164-170 : « Tant 
qu'il reste dans les conditions normales, l'insecte a 
des actes tres rationnellement calcules en vue du 
but a obtenir. Quoi de plus logique, par exemple, que 
les manceuvres de l'hymenoptere giboyeur paraly
sant sa proie pour la conserver fraiche a sa larve, et 
donner a celle-ci neanmoins pleine securite ?... II ne 
viendra a l'e~prit de personne que l'animal imisse, 
Ie moins du monde, se rendre compte de ses savantes 
vivisections. Ainsi, tant qu'il ne sort pas de la voie 
~\ lui tracee, l'insecte peut accomplir les actes les plus 
judicieux sans que no us soyons en droit d'y voir la 
moindre intervention de la raison. )) Eh ! oui, l'ins
tinct est une science qui s'ignore; I' animal, a mesure 
qu'il avance dans sa tache, la sent mais ne la com
prend pas; il est comme englouti en eUe, incapable de 
s'en abstraire, d'en acquerir l'apercepti()ll, d'y refle
chir et de la do miner. Cela ressort a l'evidence des 
observations de Fabre. Un accident surviellt-il « dans 
un ordre de choses dont l'insecte est en ce moment 
occupe. En ces conditions, l'animal est capable de 
parer a l'accident; il continue, so us une forme simi
laire, Ie travail auquel il se livrait; il reste, enfin, dans 
son €tat psychique actueI... Un chalkodome... en 
est aux premieres assises de sa ma<;onnerie. La cel
lule n'est encore qu'un godet de peu de profondeur 
sans provision aucune. Je perce largement Ie fond 
de la tasse et l'insecte s'empresse de boucher Ie trou. 
II batissait et il se detourne un peu pour continuer 
de batir. Sa reparation est une suite du travail qui 
l'occupait. )) Si, au contraire, « I'accident a rapport a 
un ordre de choses qui remonte plus haut, il a trait 
a une ceuvre finie dont l'insecte n'a plus normaJ.e
ment a s'occuper. Pour parer a cet accident, l'anil11al 
aurait a remonter son courant psychique, il aurait 

a refaire ce qu'il a fait tantot pour se livrer apres it. 
autre chose. L'insecte en est-il capable; saura-t-il 
laisser l'actuel pour revenir sur Ie passe, s'avisera-t-il 
de revenir sur un travail beaucoup plus urgent que 
celui dont il est occupe ? La vraiment seraient des 
preuves d'un peu de raison. }) S'il n'etait pas com me 
immerge dans Ie deroulement progressif de son ceuvre, 
s'illui etait donne de s'en abstraire, d'en degagcr son 
savoir-faire pour l'appliquer ailleurs, bref, s'il pou
vait reflechir, l'insecte songerait a reparer Ie dommage 
accidentel. II n'en est rien, poursuit l'entomologiste. 
Soient, dit-il, des cellules pareilles aux precedentes, 
mais « contenant deja du miel. Je les perce au fond 
d'un trou par lequelles provisions suintent et se per
dent. Leurs proprietaires recoltent. Soient d'autre 
part des cellules a peu pres achevees et dont l'appro
visionnement est tres avance. Je les perce de meme 
au fond et donne issue au mieI qui degoutte peu it. 
peu. Leurs proprietaires recoltent. D'apres ce qui pre
cede, Ie lecteur s'aUend peut-eire a une reparation 
immediate, reparation tres urgente, car il y va du 
salut de la larve future. Qu'on sedetrompe: Iesvoyages 
se multiplient et alternent tantOt pour la patee, tan tot 
pour Ie mortier, et aUCUll des chalicodomes ne s'oc
cupe de la desastreuse breche. Celui qui recoltait con
tinue de recolter, celui qui batissait une nouvelle 
assise procede a l'assise suivante, comme si rien d'ex
traordinaire ne se passait. Enfin, si les cellules even
trees sont assez elevees et contiennent provision suf
fisante, l'insecte depose son ceuf, met une porte au 
logis et passe a des fondations nouvelles sans porter 
remecte a la fuite du miel. Deux ou trois jours apres, 
ces cellules ont perdu tout leur contenu, qui forme 
une longue trainee a la surface du gateau. )) L'insecte, 
dans ce second cas, devrait, pour reparer la hreche 
sortir de son travail actuel, de son courant psychique 
present. S'il ne Ie fait pas, c'est qu'il ne peut pas Ie 
faire, qu'il n'y songe pas, irresistihlement entraine 
qu'il est du dedans et comme ensorcele par la suite 
naturelle de son ceuvre. " Le recolteur continuer a la 
recolte, bien que Ie pollen ruisselle a terre par Ie per
tuis. Tamponner cette breche, ce serait changer de 
metier, et pour Ie moment l'insecte ne Ie peut. C'est Ie 
tour du miel et non pas du mortier. La-dessus, Ia 
regIe est immuable. Un moment vient, plus tard, ou 
la recolte est suspendue et la ma<;onnerie reprise. 
L'edifice doit s'exhausser d'un etage. Redevenue ma
yonne, gachant de nouveau du ciment, l'abeille s'oc
cupera-t-elle de la fuite du fond? Pas davantage. Ce 
qui l'occupe maintenant, c'est Ie nouvel etage dont 
les assises seraieni aussitDt reparees, s'il y survenait 
du degat; mais qllant a l'etage du fond, il est trop 
vieux dans l'ensemble de l'ceuvre, il remonte trop 
loin dans Ie passe et I'ouvriere n'y fera pas de retou
ehe, meme en grave peril. " C' est donc sans reflexion 
intellectuelle et sans libre arbitre que se developpe 
I' activite instinctive. Rien d' etonnant, des lors, que 
la vie morale et religieuse, result at necessaire de la 
pensee reflechie et du vouloir Iibre, ne naisse jamais, 
meme chez les animaux superieurs. « Instinct et rai
son, marques de deux natures. " 

3. lnneile. - a) lndividuelle. -- Impulsion spon
tanee, mais irreflechie et determinee du dedans, 
l'instinct est-il acquis ou inne ? Quant a sa substance 
il devance, c'est sur, to ute experience individuelle; 
Chaque animal nait muni des instincts de l'espece, 
Interprete de Cuvier, Flourens a beaucoup appuye 
sur ce caract ere d'inneite. « Or, ecrit-il a l'encontre de 
G. Leroy et de Condillac, la verite est que les indus
tries particulieres des animaux, du castor qui se batit 
une cabane, du lapin qui se creuse un terrier, de l'oi
seau qui se eonstruit un nid, tiennent a des instincts 
primitifs et determines. La verite est que c'est par 
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instinct que certaines especes sont sociables; qne 
d'autres font des provisions; que d'antres, dans la 
classe des oiseaux, emigrent ou voyagent, )) p. 37. 
" L'enfant tette en venant au monde, sans l'avoir 
appris, sans avoir pu l'apprendre, par une force 
aveugle, par pur instinct. Les petits de certains ani
maux rapproches des mamelles, tettent, meme avant 
d'etre entierement sortis du sein de leur mere, )) 
p. 66, 127. Hachet-Souplet demande, p. 91 : " Le 
canard qui court vers l'eau au sortir de l'ceuf a-t-il pu 
apprendre individuellement a executer un tel acte ? )) 
L'inneite individuelle de l'instinct n'exclut pas, du 
reste, des variations secondaires dues aux nouveautes 
survenues dans Ie milieu ou a l'imitation. Ainsi, depuis 
l'introduction des chevaux au Mexique, Ie loriot y use, 
pour construire son nid, de crins de cheval au lieu de 
brins d'herbe. Ainsi encore, I'instinct de picorer, chez 
les jeunes poussins, se parfait-H, par l'imitation des 
parents. De plus, note Cuenot, p. 75, Ie poussin 
" picore instinctivement tout objet de petites dimen
sions, tetes de clous aussi bien que graine; 1'expe
rience et la memoire sensorielle interviendront ensuite 
pour etabUr un mecanisme associatif qUi permettra 
au jeune animal de choi5ir entre les particules et 
d'eviter celles a gout desagnbble. )) 

b) Specifique. - Fait incontestable et peu conteste, 
chaque animal n'a pas a acquerir, a coup de liaisons 
experimentales, ce qui forme Ie fond de ses instincts. 
Ce fond, ill'a reyu avec la vie, avec son etre organise; 
il s'est forme a mesure que se constituaient ses 
organes et tout ce qu'ils comportent de ten dance 
teleologique, d'appetits, de besoins, de fonetions, de 
sensibilite externe et interne. Joly, un peu longuement 
peut-etre mais tres judicieusement, a su mettre en 
lumiere eet inneisme organique et psychique de 1'ins
tinct, p. 46-148. II est bien donne avec la vie, par les 
parents, et, indirectement, par l'espece, a laquelle 
appartient l'animal nouveau-ne. Mais, si les especes 
diverses, celles determinees a· ce jour par les zoolo
'gistes, se sont formees peu a peu, sous les influences 
reunies des milieux ambiants et des germes primor
diaux de vie, si e1les resultent, en fin de compte, d'une 
trans/ormation progressive, les instincts qu'elles com
portent, n'en resulteront-ils pas egalement? Sans 
aucun doute. Mais, les especes, pas plus que les divi
sions superieures, genres, tribus, familles, ordres, 
classes, embranchements, ne se peuvent expliquer 
sans que Dieu les ait creees, sinon telles quelles et 
dans leurs formes actuelles, du moins par l'interme
diaire de germes renfermant en eux-memes, des l'ori
gine et un peu comme un gland Ie chene, 1'ensemble 
des determinations futures. En ces germes primor
diaux, se trouvait uirtuellement donnee la prodi
gieuse variete des instincts aujourd'hui connus. C'est 
la encore formuler un inneisme specifique, inneisme 
de juste milieu, exclnant la theorie athee et meca
niciste de nombreux transformistes, depassant, pour 
mieux se conformer aux iudications des sciences zoo
logiqp.es, la theorie un peu simpliste du fixisme; en 
somme, inneis111.e a base creationnfste, finaliste et mo
derement evolutionniste. Voir :E;YOLUTIONNISME. 
:'1'1. E.-L. Bouvier, entre autres faits bien interessants, 
a note ainsi Ie suivant, p. 123 : "Plus etonnante encore 
est fa transformation herectitaire d'habitudes obte
nues recemment par Arnold Pictet (1911) chez Ie 
Lasiocampa quercus. Les chenilles de ce papillon 
nocturne s'attaquent aux arbres et aux arbustes a 
feuilles caduques, au chene notamment, et rongent 
Ie limbe foliaire par les bords. Deposees sur Ie sapin, 
eIles essayerent d'entamer les aiguilles sur Ie cote 
et ne purent y parvenir, leurs mandibules etant inca
pables de s'ecarter suillsamment. Beaucoup succom
berent, mais certaines reussirent a mordre Ie bout 

eillle de 1'aiguille et parvinrent a s'alimenter en creu
sant ensuite Ie parenchyme de celle-ci. A la seconde 
generation, les chenilles etaient adaptees au nouveau 
regime; mais elles y etaient adaptees sans retour, 
car elles perirent sur un arbuste a feuilles plates (Ie 
fusain commun), recherche normalement par leur 
espece, ou bien elles attaquaient les feuilles par Ie 
bout et en creusaient l'interieur comme les chenilles 
de la generation precectente avaient appris a Ie f:'tire 
sur Ie sapin. » 

4. Exlerioriie, uniformite, infaillibilite,coordinationet 
utilite. - L'impulsion instinctive, que nous avons 
tache de caracteriser en eIle-meme, pousse l'animal a 
realiser certains ensemLles de mouvements exte
rieurs tendant au bien de l'individu ou de 1'espece. 
Ensembles, qui souvent, se irouvent etre d'une com
plication extreme et reveler une virtuosite rare. « On 
sait, ecrit H. Bergson resumant J.-H. Fabre, p. 186, 
que les diverses especes d'hymenopteres paralyseurs 
deposent leurs ceufs dans des araignees, des scara
bees, des chenilles qui continueront a viHe immo
biles pendant un certain nombre de jours, et qui ser
viront ainsi de nourriture fraiche aux larves, ayant 
d'abord ete soumis par la guepe a une savante opera
tion chirurgicale. Dans la piqure qu'elles donnent aux 
centres nerveux de leur victime pour l'immobiliser 
sans la tuer, ces diverses especes d'hyrnenopteres 5e 
reglent sur les diverses especes de proie auxquelles 
elles ont respectivement affaire. La seolie, qui s'at
taque a une larve de cetoine, ne la pique qu'en un 
point, mais en ce point se trouvent con centres les 
ganglions moteurs, et ees ganglions-Ia seulement : la 
piqure de tels autres ganglions pourrait amener la 
mort et la pourriture qu'il s'agit d'eviter. Le sphex a 
ailes jaunes, qui a choisi pour victime Ie grillon, sait 
que Ie grillon a trois centres nerveux qui animent ses 
trois paires de pattes, ou du moins il fait comme s'ille 
savait. II pique l'insecte d'abord sous Ie cou, puis cn 
arriere du prothorax, en fin vers la naissance de l'ab
domen. L'ammophile herissee donne neuf coups 
d'aiguillon successifs a neuf centres nerveux de sa 
chenille, et en fin lui happe la tete et la machonne, 
juste assez pour determiner la paralysie sans la mort. 
Le theme general est " la necessite de paralyseI' sans 
tuer )) : les variations sont subordonnees a la struc
ture du sujet sur lequel on opere. Sans doute, il s'en 
faut que l'operation soit toujours executee parfaite
ment. On a montre, dans ces derniers temps, qu'il 
arrive au sphex ammophile de tuer la chenille au lieu 
de la paralyser, et que parfois aussi il ne la paralyse 
qu'a moitie. » L'execution instinctive peut connaitre 
des echecs de detail, sa perfection originelle reste 
prestigieuse et relativement infaillible. Venons-en aux 
theories. 

III. THEORIES. - 1. Nlontaigne. --- II n'y a pas 
lieu de s'attarder trop au paradoxe de Montaigne 
identifiant a l'intelligence humaine l'instinct animal, 
et donnant meme a ce dernier la preference. « Quand 
je me joue a ma chatte, qui syait si elle passe son temps 
de moy plus que je ne fay d'elle ... Kous reconnois
sons assez, en la pluspart de leurs ouvrages, combien 
les animaux ont d'excellenceau-dessus denouset com
bien nostre art est foible ales imiter. Nous voyons 
toutesfois aux nostres plus grossiers, les facultez que 
nous y employons, et que nostre ame s'y sert de to utes 
ses forces; pourquoy n' en estimons-nous autant d' eux? 
pourquoy attribuons-nous a je ne s~ay quelle inclina
tion naturelle et servile les onvrages qui surpassent 
tout ce que no us pouvons par nature et par art? " 
Nous ayons notre langage, eux Ie leur; notre mede
cine. eux la leur. );ous raisonnons et reflechissons, 
eux· aussi; nous avons de l'affection, en manquent
ils ? Nous sommes sociables, savants, eux de meme. 
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On dira : Mais nous discourons autrement que les 
betes, nous concevons « ce qui est, ce qui n'est pas ... , 
Ie faux et Ie veritable )), l'etre en somme. Avantage de 
l'homme, « qui luy est bien cher vendu et duquel il a 
bien peu a se glorifier, car de la naist la source princi
pale des maux qui Ie pres sent : peche, maladie, irre
solution, trouble ,desespoir. )) P. 161-211. 

2. Pascal. - La reponse aces fantaisies, ecrites 
d'ailleurs en style savoureux, se trouve, et magnifi
quement concise, dans les Pensees. « Si un animal 
faisait par esprit ce qu'il fait par instinct, et s'il par
lait par esprit ce qu'il parle par instinct, pour la 
chasse, et pour avertir ses camara des que la proie 
est trouvee ou perdue, il parlerait bien aussi pour 
des choses ou il a plus d'affection, comme pour dire: 
« Rongez cette corde qui me blesse, et ou je ne puis 
atteindre. )) (342). Oui, il manque aux betes de pou
voir generaliser, ce qui est la marque du savoir 
humain, et il leur manque de pouvoir generaliser 
parce qu'il leur manque de pouvoir abstraire de leur 
singularite concrete les rapports sentis. Cette derniere 
impuissance resulte de l'incapacite ou eUes sont de 
s'abstraire elles-memes de l'elan vital qui les emporte. 
H. Bergson ecrira, p. 191 :« L'instinct est sympathie. 
Si cette sympathie ponvait etendre son objet et aussi 
reflechir sur eUe-meme, elle nous donnerait la clef 
des operations vitales. )) Mais eIle ne Ie peut pas, appar
tenant, selon la doctrine pascalienne, non a l' ordre de 
l' esprit mais a l' ordre essentiellement inferieur de la 
matiere. « Pensee fait la grandeur de l'homme )) (346); 
« Les philosophes qui ont dompte leurs passions, queUe 
matiere l'a pu faire ? )) (349). Mais, repliquerait Mon
taigne, les miseres inconnues aux betes et qui resul
tent de la pensee conceptuelle de l'homme et de sa 
liberte, !'irresolution, Ie peche ... - « Toutes ces mi
seres-Ia meme prouvent sa grandeur. Ce sont miseres 
de grand seigneur)) (398). Et Pascal, se playant en 
plein fait chretien, d'ajouter : « de grand seigneur 
depossede. )) En realite, l'ultime racine de l'irresolution 
et du peche plonge au dela de la chute originelIe, dans 
la dualite substantieIle et l'essence contingente, done 
peccable, de 1'etre humain. Nous pouvons abuser de 
l'esprit, mais il vaut a 1'homme de se conquerir, et Ie 
monde et Dieu; illui vaut meme de pouvoir etre eJeve 
jusqu'a l'ordre de la vision intuitive et de la parfaite 
beatitude. Voir AME HUMAINE. Cette difference de 
nature, que Pascal notait en de splendides raccourcis, 
n'a pas echappe au metaphysicien de l' Evolution crea
trice; il ne lui a manque, cela par suite de sa mecon
naissance de la vraie valeur du concept, que d'en tirer 
les consequences morales et religieuses qu'elle com
porte. II ecrit, p. 286 : « Radicale ... est la difference 
entre la conscience de l'animal, meme Ie plus intelli
gent (entendons : meme Ie mieux doue en fait d'edu
cabilite sensible) et la conscience humaine. Car ... 
conscience est synonyme d'invention et de liberte. 
Or, chez l'animal, l'invention n'est jamais ,qu'une 
variation sur Ie theme ,de la routine. Enferme dans 
les habitudes de l' espece, il arrive sans doute ales 
elargir par son initiative individuelle, mais il n'e
chappe a l'automatisme que pour un instant, juste 
Ie temps de creer un automatisme nouveau: les portes 
de la prison se refermant aussito t ouvertes; en tirant 
sur sa chaine il ne reussit qu' a 1'allonger. Avec l'homme, 
la conscience brise la chaine. Chez 1'homme, et chez 
l'homme seulement, elle se libere ... J\Tais l'homme n'en
tretient pas seulement sa machine; it arrive a s'en 
servir comme il lui plait. II Ie doit sans doute a la 
superiorite de son cerveau, ... a son langage, ... a la vie 
sociale... Mais notre cerveau, notre societe et notre 
langage ne sont que les signes exterieurs et divers 
d'une seule et meme superiorite interne ... Ils tradui
sent la difference de nature, et non pas seulement 

de degre, qui separe l'homme du reste de l'animalite. " 
3. Descartes. - Octroyer, sans motif serieux et a 

l'encontre de 1'evidence, une certaine dose de raison 
aux animaux, n'agreait aucunement a Descartes. 
Pour lui, l'absence du langage conceptuel « ne temoi
gne pas seulement que les betes ont moins de raison 
que les hommes, mais qu'eIles n'en ontpoint du tout, 
car on voit qu'il n'en faut que fort peu pour savoir 
parler )). Or, dans la logique du dualisme cartesien, pas 
de raison ou de pensee, pas d'ame. Les betes sont 
des machines plus compliquees que les autres, 1'arai
gnee une machine a tisser, la taupe une machine a 
fouir ... Malebranche, ayant adopte cette theorie sim
pliste, la poussa a fond. Par contre, Mme de Sevigne 
et Ie bonhomme La Fontaine la refuterent avec beau
coup d'esprit. Infiniment plus familiarise que Des
cartes avec ce monde ou regne !'instinct, Ie fabuliste 
prononce avec une remarquable precision, Fables, 
VII, 1. 

J'attribuerais a l'aniInal, 
Non point une raison selon notre maniere, 
Mais beaucoup plus aussi qu'un ayeugle ressort. 

Car nons sayons, Iris, de certaine science, 
Que quand la bete penserait, 
La bete ne reflechirait 
Sur l'objet ni sur sa pensee. 

Cette pensee incapable de reflexion est ce que no us 
nommons connaissance sensible. Bossuet incline a 
accorder aux betes une ame sensitive. Leibniz rea
lise un progres en declarant nettement la monade 
animale douee de perception sensible et de memo ire. 

4. Condillac. - Avec Condillac, no us quittons la 
voie clu rationalisme cartesien pour entrer dans celle 
du sensisme. Et d'emblee, la reputation des betes se 
reI eve, en ce sens du moins que l' on tend ales rappro
cher des hommes. Comme eux, elIes ont du apprendre 
tout ce qu'elles savent faire. Rien d'inne; l'instinct, 
comme l'intelligence, n'est qu'un precis dynamique 
d'experiences individuelles. Les betes, d'abord, agis
sent par reflexion, puis par habitudes acquises. Con
dillac triomphe aisement des mecanicistes cartesiens, 
en notant les signes incontestables de vie perceptive, 
affective et appetitive chez l'animal; en constatant 
leur aptitude a se former ou a se laisser inculquer 
des habitudes. II a raison aussi de partir des actes, 
d'aillrmer que ni Ie pur mecanisme, ni Ie pur senti-· 
ment aveugle, n'expJiquent Ie tout de l'activite ani
male. II dit tres bien, p. 411, que betes, hommes, 
anges et Dieu « different par leur essence )). Seulement, 
la raison alleguee, a savoir qu'une difference de degre 
dans l'agir suppose et revele une difference de naturc 
dans 1'etre, est bien mauvaise. En fait, les meilleurs 
de nos actes, pensees et volitions spirituelles, ne sont 
aucunement accessibles aux animaux. Au reste, Con
dillac avoue qu'une multitude de notions et de des irs 
les depassent, notamment ceux dont l'objet est la 
realite morale et Dieu. Son sensisme l'a empeche 
d' elaborer une theorie satisfaisante. 

5. Lamarck, Darwin, Herbert Spencer. - C'est d'ail
leurs ce sensisme radical qni, en l'amenant a eliminer 
de l'instinct toute inneite, meme dans les individu5 
actuels, l'a conduit a une theorie trop manifestement 
contraire aux faits, pour sUboister telle quelIe. Les pre
miers maitres de l' evolutionnisme, Lamarck, Darwin, 
H. Spencer admettent une certaine inneite indivi
duelle des instincts fondamentaux. De meme, sans 
doute, les neo-darwinistes et les neo-Iamarckistes, 
antifinalistes, au reste, ou finalistes comme Lamarck 
lui-meme. Pour eux, les instincts ont naturellement 
suivi Ie sort des especes, et leur formation a travers 
Ia prodigieuse serie des siecles ccouIes se doit expli
quer par les memes facteurs. L'etre vivant, d'apres 
Lamarck, « se transforme pOllr s'adapter de maniere 
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a pouvoir survivre; d'apres Darwin, l'etre vivant se 
trouve /ortuitement adapte, parce qu'il a subi fortui
tement une modification qui lui permettait de sur
vivre. )) R. de Sinety, p. 16. Pour Ie jugement a porter 
sur ces theories, voir EVOLUTIONNIS,\fE. Quant a l'as
sertion generale, que l'instinct est une habitude here
ditaire, admettons qu'elIe soit vraie de certains ins
tincts secondaires, par exemple, de celui du trot pour 
Ie cheval. Admettons encore que certaines habitudes 
transmises par generation aient contribue au develop
pement de germes innes d'instincts primaires. Encore 
a-t-il fallu, de la part de Dieu, une intervention crea
trice pour la production de ces germes d'ordre sensitif, 
c'est-a-dire superieurs aux forces physico-chimiques 
ou purement vegetatives. Encore a-t-il falIu, pour 
assurer, a partir de ces germes crees et deja virtuelle
ment differencies, la genese to ute penetree de finalite 
des individus et des -especes, Ja presence en chaque 
animal d'un principe de vie et de sensibilite, d'une 
ame sensitive. Ce sont la points de doctrine que la phi
losophie demontre avec une entiere certitude. Voir 
DIEu, VIE. 

IV. NATURE. -- Nous n'avons plus qu'a integrer 
en une rapide synthese les elements de doctrine que 
l'analyse nous a fournis. Le cardinal :\lercier sera ici 
notre guide, p. 296-300. En suivant son instinct, 
l'animal realise un but incompris de lui, auquel iI est 
mysterieusement accorde et enclin, sans s' en aperce
voir, par les charmes duquel il se trouve, a son insu, 
fascine. lVIais ce but incompris est-i1 du moins ima
gine ? II ne parait pas l'etre en bloc et d'avance, mais 
seulement en detail et a meSUl'e qu'i1 se realise. Les 
animaux, note saint Thomas commentant Aristote, 
De Anima, III, 5, « agissent pour un but, pourvoyant a 
l'avenir, sans pour autant avoir une image de l'avenir 
comme tel )). H. Bergson, p. 159, pense meme que la 
representation n'est sentie qu'au declenchement de 
I' activite instinctive et lorsque « I' accomplissement 
de l'acte est arrete ou entrave par un obstacle )). En 
plein deroulement, la representation serait annulee, 
bouchee par l'actiDn. « La connaissance, si connais
sance iI y a, n'est qu'implicite. Elle s'exteriorise en 
demarches precises au lieu de s'interioriser en cons
cience. II n'en est pas moins vrai que la conduite de 
l'insecte des sine la representation de choses determi
nees, existant ou se produisant en des points precis 
de l'espace et du temps, que l'insecte connalt sans les 
avoir apprises. )) Accordons a Bergson qu'au point de 
depart, et s'il survient un accident au cours de l'am
vre instinctive, la representation est sentie de fa<;on 
plus vive, plus neuve que pendant Ie deroulement 
normal et tranquille. Mais il faut, pensons-nous avee 
Ie cardinal Mercier, tenir qu'une certaine dose de cons
cience illumine sans cesse les « images directrices du 
travail actuel )). Comment, sans cela, seraient-elles 
directrices? Ce sont des sensations externes ou 
internes qui suscitent les images directrices, disons 
mieux, Ie systeme d'images directrices appropriees it 
chaque instinct. D' ou la sollicitation interieure a 
l'action vivement dessinee et l'irresistible declenche
ment des actes, puis, a la lumiere fidele des images, 
l' entiere realisation de tel ou tel instinct. 

« L'estimative designait, dans la psychologie scolas
tique, la faculte que possede I' animal de discerner ce 
qui lui est avangateux ou desavantageux, agreable 
au desagreable. Discerner ces qualites qui ne tombent 
pas directement sous les prises de la perception exte
rieure n' est pas Ie fait des sens exterieurs; ce n' est 
pas non plus Ie fait d'un jugement proprement dit qui 
aurait expressement pour objet un rapport entre la 
fin com me telle et les moyens pour l'atteindre; c'est, 
croyons-nous, Ie result at de l'association spontanee, 
decrite il y a un instant. )) Mercier, p. 299. 

II n'y a rien la que de fort plausible. :\fais seul, Celui 
qui a pu concevoir et creer ces innombrables multi
tudes d'animaux, les elements qu'i1s exploitent et 
parmi lesquels ils eYoluent, seul Dieu sait pleinement 
Ie secret de l'instinct. ({ Instinct et raison, marques de 
deux natures, » yoila ce qu'il nous est donne, a nollS, 
d'en savoir avec Blaise Pascal. 

Flourens, L'instinct et ['intelligence des (£niTn.allx, Paris, 
1841; Cuenot, La genese des especes animales, Paris, 1911; 
JoIy, L'instinct, 2' ed., Paris, 1873; J.-H. Fabre, Souve
nirs entomologiques et .1Vollveaux souvenirs eniOlnologiques, 
Paris, 1879 et 1882; Hachet-SoupIet, La genese des instineis, 
Paris, 1912; :U. Bouyier est cite d'apres Ie P. J. de Joannis, 
Etudes, 1919, t. eLIx, p. 308; H. Bergson, Evoilltion cd'a
irice, 20e ed., Paris, 1917; l\Il)ntaigne, Essais, ed. Viney, 
t. II, Paris, 1922; Pascal cite d'apn,s Ies numeros de 1'edi
tion minor de Brunschvicg, Paris, 1907; Condillac, (Euures 
completes, Paris, Lecointe et Durcy, 1821, 1. III, Traites des 
sensations et des anizl1aux; Lmnarck, Philosophie zoolo
gique, 1809; Danvin) De l'ol'igine des especes, 1859; de 
Sinety, Gil demi-sipcle de darwinisme, dans Reulle des ques
tions scientitiques, Louvain, 1910; ;\lercier, La Psychologic, 
7' ed., t. I, 1905, Louvain; \Vasmann, S .. J., Instinkt und 
Inielligenz, Fribourg-en-B., 1905; du meme, Psychology of 
ants and at higher animals, London, 1905. 

B. RO~LEYER. 
INSTITUT PONTIFICAL BIBLIQUE 

DE ROME. - C'est par Ie bref apostolique Vinea 
elec/a, en date du 7 mai 1909, qne Ie pape Pie X a 
iustitue a Rome un Institut pontifical biblique. 

La premiere idee d'un institut de ce genre venait 
de Leon XIII; Pie X avait repris ce projet Ie 23 fe
vrier 1904, illui donnait sa realisation par son bref de 
1909. « Le but de l'Institut pontifical biblique, ecri
vait-il, sera d'avoir a Rome un centre de hautes etudes 
concernant les Livres saints, afin de promouvoir de 
la maniere la plus efficace, dans Ie sens de I'Eglise 
catholique, la doctrine biblique et to utes Ies sciences 
qui lui sont adjointes. )) 

De nombreux cours et exercices pratiques deyaicnt 
permettre aux etudiants de passer des examens 
devant la Commission pontificale biblique. L'Institut 
serait dote d'une riche bibliotheque biblique et d'un 
musee au serait rassemble tout ce qui est utile a l'etude 
de la sainte Ecriture. Enfin I'Institut devait entre
prendre la publication d'une serie d'ouvragcs d'erudi
tion, de vulgarisation et de defense apologetique ayant 
trait a la Bible. 

L'Institut biblique fut inaugure Ie 5 novelll
bre 1909 : il ouvrit ses cours au seminaire Leonien. Le 
premier president, nomme par Ie pape, fut Ie P. Leo
pold Fonck, S. J., ne en 1865, a ,Vissen, dans Ie dio
cese de Munster. En novembre 1911, I'Institut fut 
transfere dans son nouveau local de la Piazza della 
Pilotta, au frequentent un certain nombre d'eIevcs 
appartenant au clerge regulier et seculier. 

Depuis janvier 1920, l'Institut bib!ique publie une 
revue, intitulee Biblica, Oll sont traites les principaux 
problemes que souleve l'Ecriture sainte. Cne autre 
revue de moindre envergure, ,Verbum Domini, vulga
rise Ies resultats obtenus par les sciences bibliques et 
les accommode a tous les pretres. J usqu' it la fin de 
1925; dix-sept fascicules ont paru dans la collection 
Orien/alia, qui fournit des cOlllmentaires sur les ma
tieres assyro-babyloniennes, egyptiennes, arabes et 
autres. Dne serie d'ouvrages, concernant les Livres 
saints, a egalement vu Ie jour. 

Le pape Pie X avait decide, par sa lettre Jucunda 
sane du 22 mars 1911, que chacIUe annee auraient lieu 
des examens pour ceux qui avaient suivi les cours et 
que l'Institut delivrerait des diplomes constatant Ie 
resultat des examens. Dans sa lettre Bibliorum scien
timn du 27 avril 1924, Ie pape Pie XI a statue que 
desormais aucun professeur d'Ecriture sainte ne pour
rait enseigner s'il n'avait obtenu ses grades academi-
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ques soit pres de la Commission biblique, soit pres de 
1'Institut biblique; Ie souverain pontife demandait 
egalement a tous les eveques d'envoyer un ou plu
sieurs eleves a l'Institut de Rome. 

Depuis longtemps s'eiait fait sentir la necessite de 
completer par des voyages en Palestine la formation 
scientifique re<;ue par les etudiants a Rome. Les 
Peres jesuites, charges de l'enseignement a l'Institut 
biblique, s'etaient fortement preoccupes de ceUe 
question. D'autre part, il ne pouvait s'agir de fonder 
en Orient une maison qui fit double emploi avec I' 1ns
titut de Rome, ou qui ne tint pas compte de la situa
tion acquise par l'Ecole biblique de ,Jerusalem et 
encouragee si vivement par Leon XIII. On pensa 
d'abord a creer en Syrie, a Beyrouth, dans I'Univer
site de Saint-Joseph, un centre qui accueillerait les 
eleves a leur sortie de I'Institut biblique de Rome. 
Finalement, Jerusalem fut choisie comme lieu de 
residence: dans sa lettre, en date du 29 juin 1919, 
Benoit XV confirmait la pensee que son predeces
seur Pie X avait encouragee, specifiant que Ia resi
dence de Jerusalem « ne serait pas une veritable ecole 
ou I' on enseignerait to utes les sciences bibliques, mais 
nne annexe et comme un complement de l'Institut 
de Rome, ou se donneraient des cours de geographie, 
d'archeologie, d'epigraphie semitique )). En novem
bre 1925, a ete benie solennellement la premiere pierre 
de la maison de Jerusalem, par Mgr Barlassina, 
patriarche de Jerusalem. Le P. Alexis Mallon, S. J., 
est place it la tete de cette residence de I'Institut 
biblique, qui, a Rome, est actuellement dirige par 
Ie P. Fernandez. 

P. SYNAYE. 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE, leurr6le 

dans les ceremonies du culte. .- I. Tous les cultes 
antiques ont admis les instruments de musique dans 
les ceremonies et sacrifices. Chez les Juifs, Ie meme 
usage existait dans Ie temple de Jerusalem (voy. 
:'I1USIQUE); mais, dans les « maisons de priere )), deve
nues les « synagogues )), Ie chant vocal seul etait em
ploye. Les chr6tiens ont continue ct suivi ce dernier 
exemple. Dans les rites orientaux, jusqu'a nos jours 
y compris, on n'a jamais employe d'instruments, a 
part, en certaines occasions, les disques garnis de son
nettes, ou de petites cymbales; en Occident, a partir 
du IXe siecle, l' orgue, autrefois instrument de theatre 
ou de concert, fut introduit dans Ie temple (voy. 
ORGUE). Sur les con fins des Xe-Xle siecles, la confrerie 
des jongleurs, fondee a Fecamp par l'abbe saint Guil
laume, celebrait sa reunion annuelle en participant a 
I' office monastique avec orgues portatives, psalte
rions, rotes, etc., et, dans Ie cours du Moyen Age et 
jusqn'au XVle siecle, on voit que, tout a fait excep
tionnellement, des groupes d'instruments varies se 
faisaient parfois entendre. Ainsi, a partir du XIVe siecle, 
dans les processions de la fete du Tres Saint-Sacre
ment; ou bien, pour des entrees de rois, des messes 
pap ales solennelles, etc. On sait que ces dernieres, qui 
sont toujours chantees « a cappella ;), font place nean
moins a la musique instrumentale it l'entree et a la 
sortie du souverain pontife, ainsi qu'a I'Elevation. Au 
XYle siecle, les chroniqueurs remarquent la solennite 
extraordinaire de la messe celebree au Camp du Drap 
d'or, ou chanterent, rennies, les chapelles de Fran
<;ois Ier et de Henry VIII, avec l'aide des bandes de 
musique militaire. Nous savons, par I'Orchesographie 
de Thoinot Arbeau (1588), que des instrumentistes 
se faisa.ient entendre dans les corteges religieux solen
nels, defiles de confreries pour des fetes patronales, 
entrees de grands mariages : ils executaient une mu
sique grave et digne du temple telles que des « pa
vanes)) et des « passemezes )), au mouvement lent et 
majestueux. 

C'est seulement au cours du XVIIe siecle, avec l'in
troduction a l' eg!ise du genre theatral et de l' orchestre, 
que les abus commencerent, se prolongeant et s' ag
gravant jusqu'a l'aube de notre sieck: solos de yiolon 
ou de violoncelle, emploi du piano, brios de mando
lines, marches militaires ou transcriptions d' operas, 
~e romances, de valses meme, tels furent - ou sont 
encore -les principaux abus en ce genre, sans compter 
les sonneries de clairons et les batteries de tambour 
assez recemment introduits sous pretexte de solen
nites patriotiques ou militaires. 

II. Les traditions et les reglements de l'Eglise a ce 
sujet ont ete reunis et codifies dans Ie famenx motu 
proprio de Pie X sur la musique sacree (voy. :J1C;SI
QUE). Au titre VI, n. 15 et suivants, Ie Pontife trace 
ainsi ces regles fort sages que nous reproduisolls ici, 
et dont il ne faudrait jamais se departir : 

En quelques cas l1articuliers, dans des lirnites raison
llables et avec les COllV8nances necessaires, on pourra 
admettre d'autres instruments [que 1'orgue], mais non 
sans une autorisation speciale de 1'Ordinaire (n. 15) ... 
I.'usage du piano est defendu a l'eglise, ainsi que des ins
truments bruyants ou legel's, conlIne Ie talnbour~ Ia grosse 
caisse, Ies cymbales, leg clochettes et aut res sembIabIes 
(n" 19) ... II est rigoureusement defendu aux societes instru
mentales de j ouer il l' eglise; et seulement dans queIqu e 
cas special, avec Ie consentement de l'Ordinairc} il sera 
per111is d'adnlettre un choix d'insttUlnents a vent, lhnite, 
judicieux, et proportionne il la grandeur de I'edifice, il 
condition que Ies compositions et accompagnementsqu'ils 
executeront soient ecrits dans un style grave, convenable, 
et en tout sembIabIe il celui de 1'orgue (nO 20) ... Dans Ies 
processions au dehors de 1'eglise, l'Ordinaire pourra auto
riser les societes instrumentales, a condition qu'elles ll'exe
cutcnt aucun nl0rceau profane. II serait desirable qu'en 
telle occasion Ie concours de la musique soit restreint il 
accompagner quelques cantiques spirituels latins ou en 
langue vulgairc, executes par les chantres ou les pieuses 
confreries qui prendraient part il Ia procession (no 21 J. 

A. GASTOUE. 
INTIELLECTUIELS CATHOLlQUIES.

Autant que les travailleurs chretiens, les intellctuels 
catholiques ant interet a se grouper, a s'organiser. Ils 
l'ont compris enfin. 

De la est sortie la tentative originale qui s'appelle 
la Sell1aine des ecrivains catholiques. La premiere 
Semaine eut lieu en 1921 et obtint un franc sncces: 
ce succes s'est continue les annees suivantes. On v 
cherche a arreter les bases d'une action cOllcerte~ 
pour servir les verites sur lesquelles, en plus du Credo, 
nous sommes generalell1ent d'accord. L' Association 
de la Semaine des ecrivains catholiques, 14, rue de 
I' Abbaye, Paris (6e), est une sorte de cercle allIes 
semainiers se rencontrent pour s'eclairer ll1utuelle
ment sur les questions dont l'etude a ete amorcee. La 
redaction des Lettres, 4, boulevard des Italiens, 
Paris (ge), et son directeur, Gaetan BernoYille, ont 
j Outl Ie plus grand role dans l'institution de ladite 
Semaine et de ladite Association. 

Dne autre manifestation recente de l'esprit d'orga
nisation dans Ie mell1e milieu est constitnee par la 
Confederation professionnelle des intellect nels catho
!iqnes, C. P. I. C., dont la premiere idee est due a 
Henri Massis, redacteur en chef de Ia Revue uniuer
selle, et a Fran<;ois Hepp, redacteur a la Revue des 
Jeunes. CeUe Confederation reunit, non des membres 
isoles, mais des groupements catholiques composes 
de travailleurs intellectuels prealablement associes 
dans la profession. Elle a pour objet principal, ecrit 
J. Calvet, Almanach catho/ique fran9ais pour 1923, 
p. 235, 236 : « 10 D'envisager l'organisation pratique 
de to utes ll1esures d' entr' aide propre a soulager les 
travailleurs de l' esprit et a encourager les vocations 
intellectuelles par une aide appropriee ; ... 40 Et gene
ralement d'envisager Ie devoir pour les intellectueL 

r1 
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'1' de prendre conscience a 1'heure actuelle 
catho lques , 't t d' , 
de leur role propre de defenseurs de ,I es~n , e exa-
miner les moyens convenables dont lIs dlspose~t pO,ur 
, Al et pour rendre a leur pays les bwnfmts Jouer ce ro e t' 
de la veritable civilisation chretienne ~a,r toute ac lOn 

La C P I C a ete accuellhe avec faveur comnlune, )) ",' 
dans Ie monde catholique, et de nombreux groupe-
ments y ont adhere aussitot, entre autres : 1a Corp~
ration des publicistes chretiens, l' ~rche, les, D~Vl
dees, l' Association feminin~ P?ur 1 etude, e~ 1 actlO~ 
socia1es, l' Association des mstlt~teUl:s pnves, la So 
ciete oelli3rale d'education et d enselgnement, la So
ciete ~Cdicale de Saint-Luc, etc, Ell,e a un orgar:e, Ie 
Bulletin de la Confederation profess lOnnelle des ,mtel
lectuels catholiques, « La C. p, 1. C,' conc1ut ?:ste-

t J Calvet fortifiee de nouvelles adheslOns, 
men" , , t d 'un 
maintenue sur son terrain confederal, peu evemr 1 
excellent instrument de coordination ,~e tou~es , es 
activites intellectuelles catholiques, )) Slege soclal , 9, 
rue de Luynes, Paris (7e), 

J, BmcoUT, 

INTELLIGENCE. - 1. Le:no~, Sa~ignific~tion 
dans Ie langage courant, II, Sa slgmfi?atlOn phll~~O

hique, Intelligence et raison, III. ,~'usage de, m
ielligence, Intellectualisme et antllntellectua:lsme, 

1. LE MOT, SA SIGKIFICATIOK DANS L:e; LANGAGE 
. _ 10 L'accord ne parait pas regner entre 

COURANT, , l' d mot 
les savants sur la signification ety~o oglque u d 
intelligence, Faut-il Ie deriver de mtus legere ou,. e 
inter legere? Saint Thomas penchait pour 1a prem~~re 
opinion, L'intelligence, dit-il, tire son nom ~e 1m
time penetration de la verite; sor: ~cte consl~te en 
quelque sorte a lire a 1'interieur, dlCltur emm wt:lll
gere quasi intus legere; eUe a pour obj~tl'essen~e meme 
des choses' mais celle-ci ne peut etre attemte que 
par une vde qui penetre plus loin que les apparences 
exterieures; so us les accidents se cache la nature ~e la 
chose substantielle' sous les paroles se cache ce qu eUes 
signifient' sous le~ ressemb1ances et les fig,-:res s,e 
cache 1a ~erite figuree; de meme, les choses mtelll
gibles sont en quelque sorte interieu~e~ par rapport 
aux choses sensibles qui frappent exteneuren;ent nos 
sens' dans les causes se cachent les effets, et mverse
ment' dans to us ces ca" notre connaissance, partant 
du d~hors pour saisir finalement Ie fond meme d~ 
l' eire, comme on saisit une pensee sous ~~s m?ts qm 
l'ex riment peut eire dite un acte d mteillgence, 
IIa )100 q, ~III, a, 1, c, Mais les linguistes se rangent 
de reference a la seconde opinion, Le v~rbe ,le!J.ere 

for~e avec Ie prefixe inter un compose qm « s:gn;fi~ 
d te a' l'orl'gine recueillir au dedans de SOl, d ou 

sans ou , D' t 'I 
comprendre, entendre les chose~ )). Cledat, Ie . e y-
mol de la langue fran<;aise, Pans, 1913, p, 341. 

2~ Quoi qu'il en soit de l'etymologie, Ie sens ~u mot, 
dans Ie langage courant, ne prete a aucune eq~l~oque ~ 
il designe la faculte de comprendre, ce pouvolr, mfi 
niment precieux et caracteristique de l'homme" e~ 
vcrtu duquel nous pouvons non seulement perchevolr 

, 1 t apprehender les c oses mais explIquer, non seu em en " A 

tellement dans ses applications qu'il no us serve mer
veilleusement en certaines rencontres et nous aba~
donne dans les autres. Un esprit exceHe dans sa pa:-t:e 
et s'eclipse pour Ie reste; te~ b~ille co.mme ur; geme 
dans une certaine sphere qm falt do,ncer en d,autres 
de son intelligence; Victor Hugo, pUlssant artIste du 
verbe, n'a que peu d'idees et la plupart b~nales; un 
mathematicien de premier ordre peut ne n:n enten
dre, ou a peu pres, aux sciences morales; « II est :are 
que les geometres soient fins et que les fins SOlent 
geometres, )) a dit PascaL , 

Il faut encore noter que Ie langage cou~ant n,e 
reserve pas 1'epithete d'in\elligent aux espnts ,spe: 
culatifs, a ceux qui se distmguer:t dans l~s, tr,avau~ 
de la pensee aux savants, aux phllosophes, 11 1 apJ;lll 
que egaleme~t aux hommes qui ,depl?ie~t. dan~ l'a~tlOn 
des qualites superieures. Et c est a Ju,te titre, car 
c'est encore une maniere de comprendre que de 
savoir user des ehoses et d' adapter ,les moyens ?0r:-ve-
nables aux fins que l'on veut attemdre, Le DlctlOn
naire de l' Academie ne manque pas de relever ,ce ~ens. 
Le mot, dit-il, « signifie aussi adresse, habll~te, et 
s'applique surtout au choix des moyens empl?y~s pour 
obtenir un certain resultat : II s'est, acqUlI,le de sa 
mission avec beaucoup d'inle/ligence;, II a talt pr~uv~ 
d'inte/ligence en cet/e affaire, )) ParfOls cette habll:t~ 
pratique s'exerce sur des objets modestes et ,ce q~ 0 
appelle alors intelligence est l'art de. 5e del?r?mlle~ 
dans les petites complic~tions ~e la ;lB quotldlCnne, 
« sorte d'empirisme luclde qm ne s adapte dans Ie 
detail aux choses que pour les adapt~r du tac ,au tac 
aux besoins du moment; improvisatlOn perpetueU,e, 
qui exicre en effet du tact, du flair, du coup d'~ll, 
de la p~esence d'esprit; melange d'analy~e e~ d m: 
tuition, dans l'ordre subalterne du, savolr-fa:r~ ou 
chacun, se distinguant des autres et tlrant s?n epmg:e 
du jeu, pratique cet art experimental qm emp,lole 
mais renouvelle constamment les r:,cette,s du succes: » 
M Blondel dans Le proces de I zntelligence, P~ns, 
i922, p, 224, Mais souvent cette intelligence pratlque 
doit aborder des problemes beaucoup ?lus g;~ves, 
beaucoup plus complexes, concerna~t 1a Vle ,matenelIe, 
la vie politique, la vie sociale et mternatlOnale. ,Les 
hommes qui apportent a la discussion de ces que,stlOns 
d' ou dependent l' ordre, la prosperite et la pmx ,d,e,s 

euples, les ressources d'un es~rit so~pl,e, ,et ~el!e, 
~'ont-ils pas droit d'etre comptes parml 1 ehte .mtel 
lioente? Les maitres du commerce, de l'industne, de 
l'~gric~lture, les hommes d'Etat, les diplomatc~, les 
chefs de l'armee, ne peuvent-ils pas revendlquer 
aut ant cet honneur que les penseurs, les savants.' les 
ecrivains et les metaphysiciens? Ils y o~t des, tltre,s 
differents, mais non moins solides, p:~t-e~re; t~nt 11 

t ' "I Y a diverses manieres d etre mtelhgent. es' vral qu 1 '1 f d t n se peut d'ailleurs que ces multlp es a<;ons on, 
s'exerce la faculte de comprendre ne sOi,ent nullelll,ent 

ar les sens mais nous en rendre ralson a no us-memes 
~t aux autr~s, Ce sens prend du reste ,nne large e,xten-

. r 1'1 n'y a pas une maniere ulllforme, malS des 

« interchangeables )); 1'aptitude a mam~r les ,affmres 
ou les hommes ne s'accompagne ?a~ ne~essmrement 
d'une egale habilete a manier les Idees; mverselllent, 
un philosophe ou un savant de genie commettra 
souvent d'insignes maladresses s'il s' aventure ~ans 
la politique; « ne for<;ons point notre talent, )) dlt Ie 

SlOn; ca t 1" 
manieres variees d'eire intelli,gent, comparand't ms~ 
tinct animal et la raison humame, Descar~es a 1 q,-: 
celle-ci est « un instrument univers~l qm peut ,:~rv~r 
en to utes sortes de rencontres ))', Drsc. ,de .La me ;', . 
Rien de plus juste; et c'est ce qm constltue la su~eno,-
't' de l'ho~me de pouvoir adapter son actl~n a 

n e , r que l'ammal l'incessante mobilite de la VIe, au leu, 
est vite deconcerte par l'imprevn des clrconstandces, 
Mais cet « instrument universel », s'il ~st ,un ans 
son essence, peut, grace a certains dons mnes, ~u ?ar 
suite de l' education et de l'habitude, se specIaliser 

fabuliste, I ENCE 
II. SA SIGNIFICATIOK PHILOSOPHIQUE, N"TELLlG' . 

ET RAISON. - En philosophie comn-:e dans Ie langag~ 
courant, 1'intelligence est la faculte de co~?re~dre, 
eUe est Ie pouvoir grace auquel les choses s, eclmrent, 
Ie pouvoir qui debrouille Ie monde, et d un ~haos 
d'apparences incoherentes et confuses, en ~mt un 
s steme ordonne, Ie pouvoir, en u~ mo~, ,q~l essaY,e Ie s' assimiler l' Hre, de se Ie rendre lllt,elh~lble et q,m, 
on peut Ie dire sans presomption, y l:e:rsslt au .moms 
en partie, Sa nature et son role se preclseront 51 nous 
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la comparons avec la raison, On les prend comlllune
ment I'une pour l'autre; mais Ie psychologue qui 
vise a n'user que de concepts bien de finis s'attache a 
Ies distinguer. Seulement une chose uuit a la nettete 
de cette distinction: c'est que Ie sens des deux termes 
en presence a varie avec Ie temps, a tel point meme 
qne leur rapport est entendu par les modernes juste 
a l'inverse des anciens, en particulier des scolastiques. 

10 Le mot de raison est employe aujourd' hui en des 
acceptions assez nombreuses que nous n'avims point 
a passer ici en revue, Resumant ce qu'elles semblent 
impliquer de commun, nous dirons seulement que les 
philosophes designent d'ordinaire ,par ce mot I'en
semble des principes qui nous servent a penseI', au lieu 
qu'ils entendent par intelligence les differentes ope
rations que, a la lumiere de ces principes, la pensee 
exerce pour arriver a comprendre les choses, La raison 
est Ie code des lois non ecrites du vrai et du faux, 
du juste et de l'injuste; l'intelligence est l'aptitnde a 
determiner la convenance ou la disconvenance des 
cas particuliers avec ces lois, Par la raison, nous avons 
l'esprit bon, comme dit Descartes; par l'intelligence 
nous l'appliquons, bien ou mal. L'intelligence, c'est 
l'esprit en marche; la raison, c'est la lumiere qui eclaire 
sa route, c'est aussi, selon l'image de Leibniz, les 
muscles et les tendons qui lui permettent de marcher, 
Les principes etant connus par soi, la raison est intui
tive; l'intelligence procede discursivement a la recher
che de la verite; pour faire rentrer l'inconnu dans les 
cadres du connu, eUe deploie toute une strategie, elle 
abstrait et generalise, elle divise et compose, eile 
induit et deduit, Elle suppose la raison, comme Ie 
mediat suppose l'immediat, comme Ie demontre 
suppose l'indemontrable, ou, pour employer Ie lan
gage cartesien, comme la deduction suppose !'intui
tion; c'est sur la raison qu'eUe s'appuie au point de 
depart de ses recherches, et c' est encore a elle qu' eUe 
fait appel pour s'assurer, en dernier ressort, de la 
valeur de ses demonstrations, 

2 0 Autre/ois, dans Ie langage de l'Ecole, les defini
tions qui viennent d'eire donnees de l'une de ces 
facultes convenaient a l'autre, et reciproquement : 
l'intelligence s'entendait de l'intuition de l'etre et 
des premiers principes, la raison designait la connais
sance par les idees abstraites et Ie raisonnement. Nous 
ne mentionnerons ici que la plus haute des autorites 
scolastiques, celle de saint Thomas. La distinction 
qui no us occupe est tres importante a qui veut bien 
entendre la doctrine du grand docteur, ,Les textes 
qui s'y referent sont fort nombreux, essayons d'en 
re,mmer la substance. 

Ii n'existe pas entre ces deux facultes de difference 
essentielle, Un corps ne change pas de nature parce 
que tantat il se meut vers un lieu et tantat s'y repose; 
de meme, notre esprit reste foncierement Ie meme soit 
qu'il entende la verite par un acte simple d'intuition 
ou qu'il la cherche par les operations laborieuses du 
raisonnement. Mais s'il n'y a pas entre elles de diffe
rence d'essence, il y a une difference de degre fort 
sensible; la raison do it etre distinguee de l'intelli
gence comme l'imparfait du parfait; en effet, Ie propre 
de l'intelligence est de saisir dans un acte simple la 
verite intelligible, au lieu que la raison n' arrive a appre
hender cette verite qu'en passant progressivement 
d'un terme a un autre; et it est manifeste que Ie pre
mier de ces modes de connaitre l' emporte en excel
lence sur Ie second, la, q, LXXIX, a, 8, 

Mais puisque nous avons re<;u en partage la pre
miere de ces facultes, pourquoi usons-nous de 1'autre? 
Kous 'en usons faute de mieux et parce que l'intel
ligence, liee chez nous a des sens, se trouve de ce fait 
entravee dans son exercice et ne pent se porter d'un 
libre elan a la fin pour laquelle eUe est naturellement 

DICT. PRAT, DES CONN". RELlG. 

faite. Les voiles de la sensibilite derobant souvent 
la verite, dans notre condition presente, aux yeux 
de l'intelligence, nous nous efforcons de la saisir 
par d'autres moyens, et nous no~s tirons comme 
nous pouvons de ceUe tache avec les operations com
plexes de la raison, quod non potest effici per unum 
fiat aliqualiter per plura, La raison est done une 
suppleante plus ou moins habile, plus ou moins heu
reuse, de l'intelligence; necessi/as ralionis est ex de/eclu 
intelleetus, IIa lIm, q. XLlX, a. 5, ad 2um; ce sont les 
lacunes de notre intelligence qui nous imposent Ie 
recours a la raison; les eires en qui la force de l'intel
lect jouit de sa pleine vigueur n'ont pas besoin de la 
raison puisqu'ils s'assimilent la verite par une simple 
intuition; tels sont Dieu et les anges; mais l'homme, 
par son organisation corporeile qui Ie fait toucher 
aux animaux, se trouve pla'ce au plus bas degre des 
eires intelligents, et il est reduit a chercher dans 
l'abstraction, la comparaison, Ie raisonnement en 
un mot, Ie "discours)), un remede a cette inferiorite, 

Si la connaissance par raisonnement a pour cause 
l'imperfection de notre intelligence, c'est de l'intelli
gence, pourtant, qu'elle tient sa certitude, certitudo 
ration is est ex intelleclu, Les operations discursives. 
de la raison partent de l'intellection et y aboutis
sent. Kous avons en efIet besoin d'appuyer notre 
raisonnement sur certains principes que l' esprit 
connait par intuition; et, d'autre part, ce raisonnement 
s'acheve lorsque nous entendons ce qui, auparavant, 
nous etait inconnu. " On voit donc que Ie raisonnement 
se resout a l'intellection et s'y termine, et qu'aussi 
l'intellection est principe du raisonnement qui addi
tionne et qui cherche. }) In Trill., VI, I, 53; voir aussi 
rIa II"', q, VIII, a, 1, ad 2um. 

III. L'uSAGE DE L'INTELLlGEKCE, INTELLEcTUA
LISME ET A"TIIKTELLECTUALlS~IE. - 10 De nos jours, 
on a vu s'elever, entre amis et detracteufs de l'intelli
gence, ou, comme on dit, entre intellectualistes et 
anti-intellectualistes, un debat d'ou la passion n'a pas 

,toujours ete absente, n y a sans doutc au fond de cette 
quereUe une reelle divergence d'opinions; mais ce qui 
a souvent envenime la discussion, ce fut d'abord 
l'imprecision des termes, sous lesquels les adversaires 
mettaient des idees differentes; ce fut aussi les exces 
des combattants eux-memes qui, plus d'une fois, 
emportes par l'ardeur de la lutte, outraient leur pensee 
comme a plaisir, alors qu'un terrain d'entente eut 
ete trouve s'ils se fussent exprimes avec plus de me sure , 

Ce mot nouveau d'inlelleclualisme est run de ces 
termes vagues d'ou l'on peut fa ire sortir la dispute 
quand on veut, comme d'un terrain que' des bornes 
ne delimitent point. On peut y trouver Ie vrai et Ie 
faux, Ie bon et Ie mauvais; on peut s'en faire un merite, 
et Ie jeter comme un reproche a la face de l'adver
saire. On l'a employe pour designer l'attitude de ces 
esprits qui, ivres d'abstraction, de raisonnement, de 
pensee pure, se confinent dans leurs systemes ideolo
giques et dedaignent les le<;ons de la vie et des realites 
concretes; mais on en a use aussi pour exprimer une 
foi raisonnable dans la valeur de l'intelligence hu
maine comme organe de la verite scientifique et 
metaphysique, Pour certains, sont intellectualistes 
ceux qui isolent l'intelligence des aut res facultes de 
l'ame, ne pensant point que celles-ci puissent con
conrir a la decouverte du vrai, et qui, en outre, ne la 
con<;oivent que comme un pouvoir de connaitre les 
choses par la voie discursive des idees abstraites et du 
raisonnement; et, dans ce cas, c'est un defaut que 
d'etre intellectualiste, JVIais voici une autre idee que 
l'on peut se fai.re de l'intelligence : eUe est essentieUe
ment Ia faculte du reel; elle cherche a Ie saisir par 
tous les moyens a sa portee, par l'intuition, s'il est 
possible, par Ie concept, Ie raisonnement, Ie symbole, 

III. - 34 
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Ie systeme, quand elle ne peut faire mieux; ~oin de 
.' udier l'aide des aut res puissances, affectlves et 

I ~~ives elle les invite a s'allier etroitement avec eUe 
~our I; conquete de la verite, de telle sorte que notre 
vie entiere soit' penetree de 1umiere; e~, dans ,ce c,as, 
c'cst une qualite que d'etre intellectuah~t~, pmsqu on 
veut « realiser l'intellignce dans sa pl,en;tude en. la 
rendant coextensive a tout l'etre, ce qm r: eS.t possIble 
qu'en faisant que !'intelligence soit aUSSI vIe, amour 
et action ». 

20 Circonscrivons Ie debat, qui serait infini, et 
notons seulement 1a discussion soulevee. pa~ les r.ap
ports de Ia pensee intuitive et de Ia pensee dIScu~sIve. 

On sait que Bergson a exalte l'i!ltuition. II se ~efen.d 
toutefois d'etre antiintellectuahste; on quallfieralt 
mieux sa doctrine, pretend-il, en l'appelar:~ un ~upra
intellectualisme; car elle ne denigreyas I m~ellIgence 
mais la confine dans son role, qm e;;t umquem~nt 
la connaissance de Ia matiere en vue des besoms 
de l'activite pratique. Cette faculte, avec ses conce~~s 
rigides, nettement distingues les uns des autres; fixes 
une fois pour toutes, est admirableme;rt adapt?e aux 
formes 6eomctriques, aux corps bruts, }ux~aposes dans 
l'espace'" et figes dans l'immobilite, du mO.l!1s en. appa
rence' mais elle fait preuve d'une radlcale m~uffi
sance' quand elle s'applique aux realites de la VIC et 
de Ia pensee dont l'etre, se developpant dans la 
duree pure, est nne continuit~ inces.samment ,ch~n
geante. Pour saisir cet etre, qm constl~~e to~t I objet 
de la philosophie, il faut depasser I mtellIgence et 
faire appel a I'intuition, connaissance du .dedAam pm: 
Ie dedans sorte d'instinct con scient de lUI-meme qUI 
penetre dans l'intimite de la vie universellc en cou
lanL avec elle. - Il a ete dit ailleurs (art. E!ERGSO?i) 
que Bergson parait s'etre trompe sur ~a :vraw. n~t.ur~ 
du concept et qu'il attribue un pouvolr Imagmal;e a 
cette fameuse intuition qu'il est fort embarrasse de 
detlnir, encore qu'il deploie a cet efIet un grand luxe 
de metaphores. . 

Sans epouser toutes les idees de E!erg~on m. pousser 
aussi loin l'attaque contre la pensee dIscursIve: cer
tains de nos contemporains aiment a s'appes~n~Ir s~r 
les defauts de ce mode de connaltre. II est tres made
quat a l'etre, disent-ils; il a deux grands. vices : ~e 
morceler ce qui est un et de solidifIer ce qt;l est flue~L. 
La vivante unite de l'eire concret di~paralt P?U; far:~ 
place a un groupe de notions abstr~Ites et. ~e~erale" 
et ces notions sont fixees dans 1 Immoblhte, ~lors 
que l'etre reel est soumis a.la loi d'u~ per~etuel 
devenir. La connaissancc notIOnnelle, qUI ne s, atta
che qu'a l'universel et au perI:ranent, represente 
done tres infidelemcnt 1'etre, qUI est changeant et 

t · I' et une systematisation de ces concepts par ICU Ier, . 
abslraits, si bien ordonnee qu'elle SOIt, ne peut nous 
offrir de l'ensemble du .lllonde qu'un symbole assez 
urossier et une tres imparfaitc image, . 
" P'rsonne n'a Ie droit de meconnaitre ce qU'Il y a 
de ronde dans ces critiques. Mais queUe est, leur 
portee? Prouvent-elles que ~'intelligence a to:-t ,d abs
traire, de generaliser, de rarsonner et que,. laIssar:t ce 
mode si insuffisant de connaltre, elle dOI:e se Jeter 
. 'd' lent dans les bras de l'intuition qUI la mettra 
epel un . l' 't . dire 
en contact immediat avec Ie partrcu.I~r, c es ~a- '. 
avec Ie reel'? Kon: une si haute amb~tIOn seralt vI~e 
decue; notre esprit est si faible qU'II s~ccomb.erart 
tOl~t de suite so us l'amas sans cesse grossl ct t~ulours 
changeant des percept~ons particulieres. II.n'echa~p,= 
a la confusion qu'en degageant de ?es m~lt.I~les expe. 
riences des notions generales; notIOns legltnnes, cal 
clles representent,lorsqu'eUes sont formees avec pru
dence, les rapports 3tables des et~es, lois: gen;e:, 
especes, types; mais aussi, notions n?parfaltes, ~:I~ 
dcmment, si on les compare avec la nche complexlte 

des etres concrets, puisqu'elles substituent, a .ce ~ui 
est n3alite vivante, une effigie decoloree. Mars l'lll
telligence connalt ceUe imperfection qui, nons l'avons 
dit, tient a notre naturelle faiblesse, elle n' est. pal> 
condamnee a eire dupe de ses propres abstr~ctlons; 
eUe les prend pour ce qu'elles valent; eUe s effor~e 
par divers moyens d'en combler les lacunes, elI~ U~It 
Ie ({ discours » et I'intuition, l'experience ,d~ partI~uher 
et. Ie concept, en un mot, tous les ,proce~~s poss~bles, 
afin d'approcher toujours plus pres de 1 etre qUI est, 
elle Ie sent, son propre objet. . 

?\"ous en revenons ainsi au large intelle~t~ahsme de 
saint Thomas que nous esquissions tout a 1 heure. Le 
grand dccteur se garde de professer une sorte de 
culte idoliltrique pour les abstractions, les .concepts et 
les raisonnements de la pensee discursive; Illes admet 
neanmoins, les estimant comme aut ant d'efI~rts,.q~e' 
fait l'intelligence melee aux sens pour suppleer 1 Idee 
pure; c'est seulement quand nos e:rtra,;es corporelles, 
seront tombees que notre intellectIon s exercera s~ns 
ces succedanes et etreindra 1'etre direct~ment: l'm
tellectualisme ontologique et moral de S~lllt Thor;:as 
(( place la fin de l'ho!l1me dans l'acquisltI?l1 par ~ :n~ 
telligence de la Realite transcendant~ qm est Vente 
meme, de cette Personne spirituelle qUl est totalement 

t 'd ntiquement Idee speculative ». P. Rousselot,. 
~ 'i~t=lleClualisme de saint Thomas, Paris, 1908, p. 236. 
~ Eug. LmWBLE. 

INTENTION MORALE. - L'initmtion mo
rale est ce qu'on appeUe aussi la fin ou Ie m~tlf. Cette 
fin n'cst pas celIe de l'oeuvre, fin!s ~pens, ma~s cene d~ 
l'agent, finis operantis. On les dlstmgue, palc~ q,ue, SI 
elles se confondent parfois, assez souvent eUes ?Iffere.ntc 
L'on peut faire une bonne oeu:,re dans un~ ~ntentlon 
mauvaise, par exemple l'aumone par vamte. . 

L'intention est necessairement bonne ou ,mauvar~e, 
car, etant deliberee, elle s'accorde ou non a la drolte 
raison: dans Ie premier cas, elle est bonne.; d~ns .le· 
second, mauvaise. II n'y a donc l~as d'inten~IOn ~nd~f
ferente, au contraire des actes qm peuvent etre ll1dlf-
ferents en eux-memes. , 

1. IKFLuENCE DE L'I?iTENTION SUR LA MOR~LI;E .. 
10 Principe. _ L'acte humain reJoil Ul;e .moraLlte p~zn. 
cipale de I'intention. Ce principe est eVI.dent" et nest. 
mis en do ute par personne. Chacun VOlt qu .un a.ct,e 
bon peut etre corrompu, partiellement o.u e;r :otahte, 
p~r une fin mauvaise, et aussi qu'un acte mdlfferent en 
s;'i peut devenir bon, si la fIn en est bonne. ~ctte 
moraliie de l'acte est dite principale, non .ess,entreIle, 
parce qu'elle lui vient d'une caus: extrmseque, l.a 
fl~ ne faisant pas partie de l'acte, bIen qu'elle en SOIt 
une principale cause. 

')0 Corollaires. - a) Un acte objectiuemenf bon peut 
Tfc~voir de sa fin bonne une ou plusieurs autres n:ora-
lites. Ainsi 1'aumone peut etre f,ait~ pour pluswurs 
motifs: pour I'expiation de ses pec~e,s, pa: ~rr:our de 
Dieu, et, de la, recevoir deux !11oralr~es.' qUI s a}outent 
a la bonte objective, savoir, la charlte fra~erne~l.e. n 
est done tres utile de multiplier ses bonnes mtenuon~" 
afin d'augmenter ses merites .. - b) L'a~~e bon en SOL, 

mais rap porte a une fin maUDalSe, est entlerem~nt mau-
. . ette fin est tOlii Ie motif de l' acte, partlellement 

ValS, Sl C t'/ t' l 
mauvais si la fin mauDaise n'est qu'un mo I par .Ie . 
Faire 1'a~mone, par exemple, uniq~emen~ p~ur attlrer~ 
au vice ou a l'erreur, est nne actIOn qUI n a aucune 
bonte. Si, au contraire, ron fait l'aumone pour. sou
lager Ie pauvre et par ostentation, elle est partlelle
m~nt bonne et partiellement mauvaise, car une .fIn 
est bonne et l'autre ne rest pas. Telle est du mO.ln.s 

l'opinion plus commune : Billuart, Gur?" Ballenm, 
~oldin, Tanquerey. Leur raison est qu~,. sIla fin mau: 
vaise est legerement coupable, eile ne ~etourr:~ pas de 
Dieu, et par consequent ne vicie pomt entrerement~ 
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l'acte. D'autres, Suarez, Vasquez, pretendent Ie con
tr·aire. J\1ais, si l'intention partielle est gravement 
coupable, il semble bien qu'elle corrompt tout a fait 
j'acie, parce qu'elle detourne de Dieu, et que ce qui 
ne se rapporte pas a lni, de quelque maniere, ne peut 
etre bon. - c) L'acte objectiuement mauuais, et connu 
comme tel, meme rapporte a une fin bonne, demeuremau
pais, moins cependant que s'il etait tait pour un mauuais 
motif. Si l'acte est mauvais en soi,la fIn bonne n'em
peche pas la volonte de vouloir Ie mal, donc d'etre 
coupable. Celui, par exemple, qui vole pour aider un 
ami, commet un peche de vol, malgre sa bonne inten
tion. C'est la doctrine de saint Paul, Rom., III, 8 : 
. ::-\e faisons pas Ie mal pour qu'il en vienne du bien. " 
On calomnie donc l'Eglise, lorsqu'on lui attribue ce 
principe: la fin justifie les moyens. Tous les theologiens 
Ie rejettent, au contraire, comme immoral, tandis que 
maints heterodoxes l'enseignent. II est vrai, cependant, 
que la bonne intention diminue la malice de l'acte, 
car Ie mal n'est pas voulu pour lui-meme, mais pour 
un bien, ce qui suppose une moindre malice. Lorsque 
l'acte objectivement mauvais est fait pour une fin 
mauvaise, distincte de la fIn de l'oeuvre, il acquiert 
llue malice supplementaire, par exemple voleI' pour 
s'cnivrer. - d) L'acte objectivement indifferent deuient 
bon s'il est fait dans une bonne intention, mauuais si 
c'est dans une mauuaise. K'ayant pas de moralite par 
]ui-llleme, il re<;oit celIe de sa fin. Chanter est par soi 
indiflerent : si 1'on chante les louanges de Dieu, on 
fait bien; si c'est pour exciter la paSSion, on fait mal. 

II. NECESSITE DE LA BOKXE I"TE"TION. - 10 Pour 
fire bon, un acte doil etre rapporte aDieu comme fin su
preme, sinon explicitement du moins implicitement. 
L'intention a Dieu est explicite, quand on dirige 
cxpressement son act:e vers lui; implicite, quand on ne 
pense pas a lui, mais on agit 'avec un bon motif. BaIus, 
les jansenistes et certains anciens docteurs de Lou
vain, croyant a la corruption totale de la nature hu
maine par Ie peche originel, ont enseigne que l'in
t.ention explicite a Dieu est necessaire a la bonte de 
]'acte Immain. ::vrais la doctrine commune est que 
l'intention implicite suffit. L'acte fait pour un bon 
motif se rapporte de lui-meme aDieu, fondement et 
terme essen tiel de to ute moralite .. - Les adversaires 
objectent ces paroles de saint Paul, I Cor., x, 31: « Soit 
que vous mangiez,soit qne vous buviez, soit que vous 
fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. " 
:Ibis il n' est pas sur que ceo paroles constituent un 
precepte. En Ie supposant, on peut dire avec saint 
Thomas qu'elles restent vraies avec la seule intention 
implicite. S'il n'en etait pas ainsi, toutes les actions 
des infideles feraient des pechcs, proposition qui a ete 
eondamnee par Pie V, Ie l e, octobre 1567, avec les 
mItres propositions extraites de Balus. Et combien 
d'ceuvres des chretiens Ie seraient aussi, car il est 
moralement impossible de penser a Dieu dans toutes 
ses actions. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit excel
lent, et a conseiller, d'offrir toutes ses actions aDieu, 
non seulement Ie maUn, mai, souvent dans Ie jour. 

20 Une intention positivement honnete est-eUe neces
saire? On distingue trois sortes de biens : I' honnete, 
l'agreable et l'utile. Le bien est honnete, en tant qu'il 
est conforme a Ia raison; agreable, en tant qu'il plait: 
uLile, en tant qu'il sert a acquerir un autre bien. L'on 
demande ·s'il est necessaire d'avoir une fin honnete, 
ou s'il suffit qu'elle soit agreable ou utile, pour que 
i'actc soit moralement bon. Les theologiens ne s'en
lcndent pas. Les uns : Ballerini, Genicot, Noldin, etc., 
soutiennent qu'il suffit d'agir pour une fin utile ou 
agreable, en d'autre ter111es qu'il n'est pas indispen
sable d'agir positiuement pour une fin honnete. La 
itn est honnete, pourvu qu'on ri'exclue pas la·relation 
au bien honnete, mais il n'est pas besoin de penser a 

l'honnetete de l'acte et de la vouloir positivement. 
Les autres, parmi Iesquels Tanquerey, pretendent que 
la fin do it etre positivement honnete, au moins d'nne 
maniere implicite, c'est-a-dire qu'il faut vouloir Ie 
bien honnete, et qu'il ne suffit pas de chercher l' agrea
ble ou l'utile. Ces deux derniers biens, Dieu les a 
ordonnes a une fin plus haute, et ne pas la vouloir, 
c'est agir desordonnement. 

Cette raison sCI'ait concluante contre les premiers, 
s'ils excluaient la relation a Ia moralite, mais il n'en 
est rien, et l' on peut se demander ou est la difference 
pratique entre les deux opinions, car les· premiers 
entendent que la recherche de I'agreable ou de I'utile 
implique l'honnetete, donc une fIn honnHe. Le desac, 
cord pourrait bien etre surtout verbal. 

Franc;ois GIRERD. 
1.INTERNATIONAL(PROBLEME).--Sous 

ce titre, i1 convient de mar-quer les conceptions catho
liques touchant aux questions suivantes : I. Devoir 
national (ou patriotisme); II. Devoir international 
(ou universalisme chretien); III. Pacifisme; IV. Equi
libre des Puissances; V. Principe des nationalites; 
VI. Nationalisme; VII. Imperialisme. 

T, DEVOIR KATIOXAL (ou Patriotisme). -- Le droit 
de Ia patrie se rattache au droit de la famille. CEuvre 
primordiale du Createur de la nature, la societe do
mestique ou familiale ne peut rigoureusement pas 
accomplir ici-bas sa destinee, conformement a sa raison 
d'Hre, si elle-meme n'est pas incorporee a une autre 
societe plus vaste et plus puissante qui protege sa 
securite materielle, qui lui assure les conditions indis
pensables a son activite intellectuelle et morale, a son 
developpement economique et social. Ce sera la societe 
publique, on I'appellera la cite ou Ia patrie. Le devoir 
civique ou patriotique sera donc Ie cOlllplementnofmaI, 
naturel et necessaire du devoir familial. Les exigences 
de la nature raisonnable manifestent, en effet, la volonte 
souveraine et' certaine de Dieu meme, qui a fait Ia na
ture et qui Ia gouverne avec sa sagesse toute-puissante, 

Par ailleurs, Ia nature de l'homllle et la nature des 
choses ont legitimement Habli la distinction, l'inde
pendance des difl'erentes cites et patries, au sein du 
genre humain, d'apres les conditions et necessites 
diverses qui president normalement au developpement 
des societes humaines. Les origines ethniques, Ie 
cadre geographique, Ies besoins sociaux, les destinees 
historiques de chaque groupe de population deter
minent raisonnablelllent et utilement Ies frontieres 
de chaque organisation humaine. Frontieres physiques 
auxquelles repondra un patrimoine moral, un heri
tage de bienfaits, de traditions, de souvenirs, d'espe
rances, de sentiments communs, qui contribuent a 
creer 1'entite spirituelle de la communaute civique, la 
terre des peres, la patrie. 

Le devoir national, ou Ie patriotisme, sera la Yertu 
morale qui nons inclinera, selon l'ordre natureI et 
providentiel, a rendre a notre patrie les services qUi 
lui sont dus et I'amour dont eUe est digne. Cette vertu 
s'impose deja au nom de considerations tout humainEs 
et rationnelles. Mais Ie christianisme lui apporte une 
consecration r;lus haute encore. Puis que .Jesus-Christ 
Iui-meme a aime sa patrie terrestre, puisqu'il a honore 
ses traditions et ses gloires, puisqu'il a pleure Ies mal
heurs de cette patrie, meme coupable et ingrate, 
comment ne pas reconnaitre que l'amour de la patrie 
doit prendre place, entre l'amour de la famille et 
l'amour de l'humanite, dans l'harmonie des vertus 
chrHiennes et dans l'ordre essentiel de Ia charite ? 

Voila, selon Ia doctrine catholique, Ie fondement 
du devoir national uu patriotique, contre lequel s'in
surgent toutes les doctrines perverses de l' antipatrio
tisme et toutes les ntopies malfaisantes de 1'interna
tionalisme revoilltionnaire. 
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II. DEVOIR INTERNATIONAL (OU Universalisme chre
tien). - JVIalgre la diversite des patries independantes, 
les unes et les autres possedent necessairement des 
caracteres communs ou identiques, puisque toutes 
les patries independantes sont composees de personnes 
qui participent a. la meme nature humaine, corporelle 
'et spirituelle, physique et morale, avec meme origine 
et meme destinee, avec memes droits et devoirs essen
tiels. Tel sera Ie fondement d'une certaine commu
naute sociale entre to us les peuples du monde. 

Ce n'est pas tout. Les diverses cites independante
ont souvent des interets diver gents et opposes. Neans 
moins, elles ont aussi des interets de supreme impor
tance qui sont communs a. toutes les nations humaines 
et qui les convient a. des taches identiques, devant 
les memes besoins et les memes perils, comme a. des 
relations mutuelles et a. des collaborations amiables. 
Cet ensemble d'interets concord ants et de besoins iden
tiques appelle normalement, entre les divers peuples 
d'une meme zone geographique, et, lorsque les moyens 
de communicl)tion et de transport Ie n)clament, entre 
to us les peuples du monde, un ensemble de relations 
de droit public qui ten dent a. garantir Ie bien commun 
de 1'humanite entiere. II ne s'agit plus, comme dans 
chaque groupe particulier de population, d'une orga
nisation rigoureusement hierarchique, car la ll{)cessite 
est moins directe, moins imperieuse, et les obstacles a. 
1'heureuse reus site sont plus multiples et plus irre
ductibles. Mais il s'agit d'un certain nombre de devoirs 
mutuels, pouvant eire proteges par des institutions 
et des sanctions communes, et qui deviendront la 
charte universelle des rapI)orts internationaux, selon 
les regles du droit, tels que les reclament la nature de 
l'homme et la nature des choses. Voila Ie fondement 
naturel du devoir international. 

Sur la base du droit naturel, se construira un edifice 
de droit positif, represente par des coutumes inter
nationales, puis par des conventions positives, puis 
par de veri tables organismes internationaux, mais 
toujours en vue de sauvegarder les memes droits et 
devoirs essentiels, resultant des intentions claires et 
certaines du Cn)ateur et souverain Maitre de to utes 
choses. 

Au droit naturel, Ie christianisme apportera, ici 
encore, une confirmation et une consecration plus 
augustes. L'enseignement evangelique de la charite 
envers Ie prochain ne se renferme pas dans les seules 
limites de la patrie. Tandis que la loi ancienne et 
mosa'ique se rapportait elle-meme essentiellement a un 
peuple unique, gardien elu et privilegie des promesses 
divines, la loi nouvelle et chretienne se rapporte 
essentiellement a tous les hommes, a. tous les peuples, 
sans nulle distinction de Jui! et de Gentil, de Grec et 
de Barbare, d'homme libre et d'esclave. L'Evangile 
contient ce message de salut pour toutes les nations, 
pour toutes les categories humaines. Les Epitres de 
saint Paul exposent avec amp leur Ie meme mystere 
de 1'amour universel du Christ, qui deborde toutes les 
barrieres et frontieres anciennes. .Jesus-Christ est 
mort surla croix pour to us les hommes. Plus d'ex
clusivisme, judalque ou autre, plus de cloisons etan
ches. La societe des fideles du Christ devra eire essen
tiellement universelle, catholique, c'est-a-dire etendue 
comme Ie monde, large comme la charite du Christ. 

Cependant, il existe toujours des peuples distincts, 
des patries independantes. L'unite spirituelle des 
ames dans Ie catholicisme ne supprimera pas cette 
diversite legitime, necessaire, d' ordre politique et 
social, non plus que les devoirs speciaux qui en decou
lent, pour chacun denous, envers nos patries respectives. 
}\fais 1'universalite du pnlcepte chretien de la charite 
fraternelle et surnaturelle aura pour consequence 
irrecusable, aux yeux des croyants, de donner un 

couronnement auguste et une garantie sacree aux 
devoirs mutuels des peuples envers les peuples. Ces 
devoirs apparaitront plus clairs et plus certains. IIs 
pourront s'exercer par des moyens plus nobles, plus 
excellents et plus efficaces. 

L'influence morale du christianisme, dans la mesure 
ou elle penetrEra la collectivite des nations independan
tes, tendra donc a favoriser les coutumes, conventions, 
organisations internationales, qui auront pour objet 
de sauvegarder les droits et les legitimes interets 
de chaque Etat .et l'interet commun de 1'humanite 
entiere par la justice, la cooperation, la con cor de entre 
les peuples. L'universelle paternite de Dieu, 1'univer
selle fraternite des hommes en Jesus-Christ sera une 
doctrine apte a mieux faire regnerici-bas l'harmonie de 
la justice et de la charite dans les rapports mutuels 
des nations : notamment pour la solution pacifique, 
arbitrale ou judiciaire des litiges internationaux. L' or
ganisation internatiol1ale et supranationale du catho
licisme constituera un symbole permanent de commu
naute hierarchique et de cooperation spirituelle entre 
des hommes, entre des peuples, que peuvent separer 
toutes les diversites humaines. 

III. PACIFISl\!E. - Un chretien, plus encore que 
tout autre homme de conscience droite, ne peut eire 
que resolument pacifique, c'est-a.-dire desireux de 
respecter et de faire respecter ou retablir l'etat de 
paix. En effet, la paix, telles que la definissent les 
docteurs catholiques, apres saint Augustin, constitue la 
notion la plus exacte ct la plus comprehensive des 
rapports de droit entre les nations. La paix, d'apres 
eux, est la tranquil/ite de l'ordre; et l'ordre n'est autre 
chose que I' harmonieuse dis pas ilion des parties diverses 
et de l' ensemble qui maintient chaque chose a sa iuste 
place. Ainsi comprise, la paix resume toutes les regles 
et toutes les exigenccs complexes de la vie interna
tionale, et elle en marque Ie couronnement Ie plus 
enviable pour Ie bien universe!. Benoit XV cut raison 
de dire que la paix est Ie plus magnifique des dons du 
Seigneur: Pacem, Dei mUllus pulcherrimum. 

Malheureusement, la plupart des hommes n'ont pas 
toujours presente a. l'esprit la dMmition de saint Au
gustin, et Ie sens communement attribue au mot paix 
ne comporte ni la meme profondeur philosophique 
ni la meme elevation morale. Le mot paix est sim
plement adopte, dans l'usage courant, comme oppose 
au mot guerre et signifiant 1'abstention ou 1'exclusion 
du recours aux armes. Le terme de pacifisme a ete 
consaere, en fait, a designer un mouvement d'idees 
et d'influences tendant a Bcarter, a tout prix et en 
toute hypothese, cette solution du recours a la force des 
armes, comme chose necessairement illegitime et 
immorale. Le pacifisme, entendu en ce sens, aura eu, 
depuis un siecle, deux foyers principaux de propa
gation en Europe: les loges ma<;onniques, avec les 
ligues et les congres pour la Paix, qui rattachaient 
leur doctrine a l'ideologie humanitaire du dix-hui
tieme sieele, particulierement au Contrat social de 
Rousseau, et, d' autre part, les organisations socialistes', 
principalement celles qui prenaient pour evangile Ie 
Capital de Karl Marx, et qui consideraient l'Inter
nationale ouvriere comme devant abolir a. j amais 
to utes les armees, toutes les frontieres, toutes les 
patries elles-memes. L'ideologie pacifiste se presenta 
comme une sorte de messianisme de la paix uni
verselle et perpetuelle, comme une sOfte de religion 

la'ique de 1'Humanite, de l'egalite et de la fraternite 
humaines. 

De nos jours, dans les pays de langue fran<;aise, ce 
pacifisme fut principalement represente par des libres 
penseurs, des protestants, des juifs, des hommes de 
gauche et d'extreme"gauche. Parmiles apotres recents 
de l'ideologie humanitaire et pacifiste on peut citer 
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1\IM. Frederic Passy, d'Estournelles de Constant, 
Charles Richet, Paul Otlet, Lafontaine, Edgard 
Milhaud, Maxime Leroy. Les le<;ons de plusieurs 
d'entre eux furent professees a 1'Ecole des Hautes
I':tudes sociales et n!unies, en 1904, dans un volume 
intitule La Paix et l' Enseignement pacifique. Leurs 
tendances furent analysees et critiquees, notamment, 
par Georges Goyau, L'Idee de Patrie et l' Humanita
risme (1902), puis par Emile Faguet, La Pacifisme 
(1908). A !'inspiration humanitariste et ma90nnique 
on doit rattacher les congres r:eriodiques et plus ou 
mOins fameux de la General Peace Convention 
(Londres, 1843; Paris, 1849; Francfort; 1851); de la 
Societe des Amis de la Paix universelle (Bruxelles, 
1848); de la Ligue internationale de la Paix et de la 
Liberte (Geneve, 1867). La serie commencee en 
1843 se continua par les congres universels de la 
Paix ou les " assemblees generales )) qui les sup
Dleerent (Londres, 1890; Milan, 19C6; Munich, 1907; 
Londres, 1908. etc.). Au meme ordre, exactement, 
de preoccupations se rapporte Ie congres des 
:\Ia<;onneries des nations alliees et neutres, tenu 
a Paris en juin 1917, et ou fut elabore tout un plan 
de Societe des Nations, superposant une democratie 
universelle et un parlementarisme international a 
tous les Etats nationaux. Pour recapituler ce mou
vement, ron peut consulter Ie petit livre de Paul 
Otlet (1917) : Constitution mondiale de la Societe des 
Nations, Ie nouveau Droit des Gens. 

Non seulement la doctrine vulgarisee sous Ie 
vocable de pacifisme doit etre rejetee en raison de 
son caractere de messianisme la'ique, ma<;onnique et 
humanitaire, mais a cause du principe immoral con
tenu dans la conception de la paix a tout prix, dans 
la reprobation indistincte et inconditionnee de toute 
cspece de recours a la force des armes. II y a une equi
voque fallacieuse dans Ie cri de guerre a la guerre. On 
u pu consulter, ici meme, 1'article GUERRE ET PAIX 
et y trouver les solides considerations en vertu des
quelles la theologie catholique admet qu'i! peut y 
avoir de justes guerres, que la iuste guerre repond a. 
I'exercice d'un droit authentique et que ses desastres 
constituent eux-milmes un mOindre mal que la vio
lation scandaleuse et impunie de la justice et du droit. 
L'organisation juridique internationale ne pretend pas 
sup primer absolument l' eventualite d'un recours neces
saire a la force des armes, mais cherche a lui donner 
ouvertement et visiblement Ie caractere que suppose 
toujours, en n)alite, la doctrine de la juste guerre : 
Ie caractere d'une execution par autorite de justice. 
Pareille conception n'est pas celle de l'ideologie 
humanitaire et pacifiste. Ce n'est pas l'exclusion de la 
guerre en toute hypothese et a. tout prix. Ce n'est pas 
l' egale reprobation de toutes les guerres et de to us les 
belligerants, sans distinguer entre guerres justes et 
injustes, entre belligerants qui respectent ou qui vio
lent Ie droit des gens. 

Professer la volonte absolue de ne jamais faire la 
guerre; quoi qu'i! arrive, serait refuser a la patrie ou 
a la communaute internationale el1e-meme, dans Ie 
cas d'une violation scandaleuse et obstinee du droit, 
un recours extreme qUi pourrait s'imposer comme le
gitime et necessaire. Ce serait accorder par avance une 
immunite veritablement trop avantageuse a des adver
saires sans scrupules, qui possederaient ainsi pleine 
et entiere securite dans leurs provocations et leurs 
entreprises injustes. A 1'interieur de chaque pays, on 
agirait 'contrairement a 1'ordre et au bien social, con
trairement a la morale et au sens commun, si 1'on 
proclamait la resolution de renoncer en toute hypo
these a I'exereice de la contrainte penale. L'erreur ne 
serait pas moins enorme si elle etait commise dans Ie 
domaine des relations internationales. ,Le droit de 

glaive, Ie recours a la force est tout aussi necessaire 
pour reprimer eventuellement l'injuste agresseur, Ie 
perturbateur de la paix, que pour punir les malfaiteurs 
et les rebelles sur Ie territoire national lui-meme. 

n ne faut donc pas confondre l'esprit chretien de 
paix entre les peuples, sur la base de la justice et de 
la charite, avec la fausse et malfaisante ideologie du 
pacifisme. - Dans les congres democratiques inter
nationaux pour la Paix, reunis chaque annee, depuis 
1921, sous l'influence de M. Marc Sangnifr, 1'on ren
contre a la fois des apotres de la conception chretienne 
de la paix et des propagateurs de 1'ideologie du paci
fisme humanitaire. 

IV. EQUILIBRE DES PUISSANCES. -- L' eGuilibre 
international est Ie systeme qui tend a garantir la 
paix parmi les peuples au moyen d'une balance de 
forces, ou encore au moyen d'une equivalence de 
ressources politiques et militaires entre Puissances, 
ou. groupements de Puissances, qui se feront contre
pOlds. Negalivemeni, l' on assurera l' equilibre inter
national en s'opposant a la preponderance demesuree 
d'un Etat trop puissant. On aura soin d'empecher 
~es for?e; de parvenir a un tel degre qu' eUes ne puissent 
e~re alsement, tenues en echec par la coalition des 
dIvers autres Etats qUi auraient a redouter, de sa part, 
quelque entnprise abusive et injuste. Posi/iuement 
I' on maintiendra ]' equilibre int~rnational en pro~ 
curant, selon les circonstances opportunes, des exten
sions equivalentes de territoire et de zone d'influence 
politique aux differents Etats qui doivent se faire con
trepoids les uns aux autres, sans que Ie plus puissant 
d'entre eux devienne jamais assez fort pour subjuguer 
to us les autres. A chaque progres de sa domination 
correspondra un developpement proportionnel de 
1'extension des Etats destines a l'equilibrer, a. lui 
faire contrepoids, a. Ie tenir en respect et en echec. 

Considere comme recetie politique, Ie systeme de 
l'equilibre international presente de grands avantages 
et s'inspire d'une sagesse prevoyante dont il ne faut 
pas mectire. 

Mais 1'erreur funeste serait d'eriger Ie systeme de 
I' equilibre international en principe philosophique 
et juridique, qui porte sa justification et sa !t)gitimite 
en lui-meme : beaucoup plus encore y aurait-il erreur 
pernicieuse a eriger l'equilibre en principe supreme 
de la vie internationale, auquel on pourrait sacrifier 
impunement tout autre droit et toute autre conside
ration. Pour se mettre d'accord avec les exigences de 
la philosophie chretienne, on doit donner une niponse 
correcte a deux questions capitales : equilibrer quoi? 
- equilibrer comment? 

Equilibrer quoi? - L'on ne peut equilibrer que des 
groupements humains constitues d'une maniere con
forme a la nature et a l'equite : ce qui prohibe et 
condamne nombre de combinaisons dont fait mention 
l'histoire diplomatique. 

Equilibrer comment? - L'on ne peut equilibrer 
legitimement les forces rivales que par des operations 
conformes a la morale et au droit: c'est-a-dire res
pectueuses du bien d'autrui, respectueuses de la foi 
des traites, respectueuses du droit authentique des 
popUlations, respectueuses de l'honnetete internatio
nale. 

Cela revient a. dire que I'equilibre n'est pas une 
fin en soi ni un principe qui doive servir de regIe dans 
la determination du droit et du devoir. C'est, plus 
modestement, une recelle politique, un expedient 
pratique, qui se recommande, avec d'autres garanties, 
a la sagesse et a. la prudence des hommes d'Etat, et 
qui sera philosophiquement et juridiquement admis
sible dans la mesure ou les combinaisons d'equilibre 
s'adapteront aux claires exigences de la nature des 
choses, de la justice et du droit. 

If 
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V. PRIXCIPE DES XATIOXALITES. -- La conception 

politique et juridique qui porte Ie nom de principe 
des nationalites est celle qui tend a faire concorder 
la frontiere officielle des Etats et Ie groupement 
" national» des populations, Chaque population suffi
samment caracterisee comme nationalite sera cons i
deree comme ayant Ie droit de former, si elle Ie desire, 
un Etat distinct et independant, 

A l'origine, cette conception apparut comme une 
reaction, souvent justinee, du sentiment des popula
tions contre les fantaisies abusives et tyranniques des 
gouvernements et de la diplomatie. En de nombreux 
congres, tels que celui de Vienne, on disposa des pro
vinces et des populations selon Ie systeme de l't~qui
libre politique, sans tenir aucun compte des traditions, 
croyances, aspirations de chaque population, mais 
en s'inspirant uniquelpcnt de la convenance ou de 
l'interet des Puissances preponderantes, afin de main
tenir la balance des forces rivales. Les frontieres des 
Etats concorderent souvent fort mal avec la repar
tition exacte des groupes nationaux de population. 
Le mouvement des nationalites eut pour objet d'e
tablir une concordance entre la distribution des grou
pes nationaux et la repartition politique des Etats. 

On affranchirait, par exemple, les populations polo
naises soumises a la domination de la Russie, de la 
Prusse et de l' Autriche, pour les rassembler dans un 
Etat national, redevenu la Pologne independante. 
Parfois, existera deja un Etat independant et national 
qui ne groupera sous son auto rite qu'une fraction de la 
nationalite dont il porte Ie nom: les autres fractions 
eparses de la meme nationalite, soumises a des domi
nations etrangeres, tendront a se grouper autour de 
ce meme Etat reconnu apte a jouer un role de direction 
et de concentration et a reconstituer ainsi, en un seul 
corps independant, toute la famille nationale. Tel 
avait ete Ie role du PiI~mont pour 1'unite italienne, de 
la Prusse pour 1'unite allemande. Tel serait Ie rOle 
de la Serbie pour l'unite des Slaves du Sud, Ie role 
de la lVIoldo-Valachie, pour I'unite de to us les Rou
mains, Ie rOle de Ia Grece pour l'unite des to us les 
Hellenes. 

Diverses circonstances historiques influerent, au 
cours du dix-neuvieme siecle, sur Ie developpement des 
revendications nationales et sur l'elaboration d'une 
theorie positive du droit des nationalites. Kous ne 
pouvons ici que les enumerer sommairement. Il 
y eut Ie mouvement des idees de la Revolution fran
~aise. Il y eut Ie caractere national et populaire de la 
reaction qui se dechalna en Europe contre la France 
imperiale, partout ou s'etait exercee l'hegemonie de 
Napoleon ler. Il y eut l'encouragement donne aux 
aspirations nouvelles par l'impression persistante de 
I'universelle fragilite ou de 1'universel ebranlement i 
des formations politiques et diplomatiques de 1'Europe . 
contemporaine. Il y eut tout un courant intellectuel, 
litteraire et artistique, tendant a faire revivre la tra
dition morale, sociale, politique des nationalites en 
sommeil : renaissance qui fut d'abord idealiste et 
romantique, puis qui devint positive et realiste. On 
doit tenir compte enfin des exigences de 1'Etat mo
derne, beaucoup plus envahissant, beaucoup plus 
centralisateur et bureaucratique, beaucoup moins 
patriarcal et moins bigarre que 1'Etat d'ancien regime. 
La subordination d'une province a un gouvernement 
de nationalite differente determine, dans l'Europe 
contemporaine, des con flits aigus et irritants, qui 
atteignent Ie peuple entier dans ses susceptibilites 
nationales, lorsque celles-ci ont ete mises en eveil : 
con flits dont I'occasion etait a peu pres inconnue aux 
Etats d'ancien regime. Ce sont les problemes souleves 
par 1'ecole publique, Ie service militaire obligatoire et 
universel, l'unite de la h~gislation et de la magistrature, 

l'existence uniforme d'une langue officielle pour l'ecole, 
la caserne, les tribunaux, les actes administratifs. Les 
Etats d' ancien regime ne voyaient aucun inconvenient 
a respecter integralement. it cet egard, la physionomie 
distinctive de chaque province ou de chaque groupe 
de population. Lorsque I'annexion d'une province 
nouvelle faisait surgir la question religieuse, l'on 
reconnaissait immCdiatement la necessite politique 
de deroger au principe tyrannique cujus regio ejus 
l'eligio, comme y derogerent, avec une egale sagesse 
politique, Louis XIV, Frederic II, Catherine II. Au 
dix-neuvieme siecle, Ie conformisme scolaire, mili
taire, legislatif, jUdiciaire, linguistique des Etats 
modernes vint envenimer les querelles nationales 
et exasperer les revendicatiol1s fondees sur Ie principe 
des nationalites. ' 

Chose etrange I La nationalite, qui motive tant de 
controverses passiounees, est refractaire it toute deli
nition rigoureuse. ::\1. Henri Hauser a eu raison de la 
nom mer une fausse idee claire. La nationalite peut 
exister notoirement sans un cadre geographique qui 
lui soit propre, sans I'existence verifiable de la com
munautt! de race, sans l'unite de croyance religieuse, et 
meme sans l'unite linguistiquc : car il y a des nations 
qui parlent plusieurs langues et la meme langue peut 
Hre parlee par des nations distinctes et independantes 
les unes des autres. Le seul critere un peu clair et 
discernable de la nationalite sera Ia volonte actuelle 
d'une collectivite humaine, se regardant comme un 
meme peuple et desirant constituer une communaute 
independante. Ce sera Ie vouloir-vivre col/eeiif. Mais 
pareil critere est lui-meme d'nne verification souvent 
douteuse, obscure, contestable et contestee dans cha
cun des cas litigieux ou I'on aurait besoin, pn)cisement, 
d'appliquer Ie critere pour dirimer la controverse. La 
volonte populaire, en ce do maine, pouna eire plus 
ou moins obscure, hesitante, part agee, sujette a inter
pretations contradictoires. En outre, elle est mobile, 
changeante : divers groupes de population am'ont 
longtemps vecu dans une meme communaule poli
tique sans aucun dis sentiment grave, et pourront 
ensuite eprouver des sympathies et sollicitations diver
gentes, qui se traduiront par la tendance a une nouvelle 
distribution des frontieres et des souverainetes. Ces 
fluctuations indeniables annulent, d'ailleurs, Ie recours 
aux traditions e/ antecedents historiques, puisque le 
veeu de la population ponrra etre favorable a nne com
binaison determinee durant une peri ode et favorable 
a une combinaison toute contraire durant telle autre 
periode. Cn doute plane sur I'exacte nature de la nalio
nalite, sur I' exacte realite ou I' exacte valeur du l'OLl

loil'-vivre collectif attribue it tel groupe de population 
pour lequel on revendique l'inctependance nationale. 
C'est toujours la fausse idee claire. 

Voila une premiere raison qui empeche de recon
naltre Ie principe des nationalites comme une regIe 
qui se suffise it elle-meme, comme la regIe supreme et 
universelle de l'ordre international en ce qui touche 
la repartition des Etats independants. Les faits parlent 
d'eux-memes a 1'heure presente. Sur fa cote orientale 
de I' Adriatique, dans la region danubienne, dans les 
Balkans, dans !'immense zone indecise qui s'interpose 
entre Ie monde germ ani que et Ie moude slave, dans 
l'ancien empire Ottoman d'Asie et ailleurs encore, 
les redoutables perils qui menacent la paix de l'univers 
ne peuvent se resoudre a la satisfaction generale par 
Ie recours au principe des nationalites, mais resultent, 
tout au contraire, de la proclamation elle-meme du 
principe des nationalites. Avec la mutuelle compene
tration de tous les groupE's nationaux, avec les actions 
et reactions des dominations ou influences rivales, 
on est en presence d'une foret de litiges ayant pour 
objet 1'exaete interpretation dli veeu populaire. Il 
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ya obscurite, incertitude, confusion sur la regie meme 
qui est proposee comme essentielle. Loin de tout diri
mer, Ie principe des nationalites pose encore plus de 
problemes qu'il. n'en resout. 

Le prinCipe, d' ailleurs, est fallacieux, des lors qu' on 
veut l'eriger en formule supreme et universelle du 
droit. Fut-elle evidente et a l'abri de toute discussion 
serieuse, la volonte actuelle d'un groupe de population 
qui desire se c~mstituer en Etat independant ou se 
rattacher a un Etat independant de meme nationalite, 
ll'engendre pas necessairement un droit rigoureux, qui 
s'impose au respect obJigatoire de toutes les consciences. 
Les peuples, pas plus que les individus, n'ont un droit 
illimite de disposer d'eux-memes. 

L'independance politi que n'est pas, de soi, pour 
chaque groupe homogene de popUlation un bien 
supreme et absolu. Ce a quoi ont droit to utes les popu
lations par une exigence veritable de la nature et de 
la Providence, c'est que la communaute politique ou 
eUes vivront leur procure les bienfaits sociaux, d'ordre 
materiel ou moral, qui sont la raison d'etre essen
tielle de toute communaute politique en tant que 
lelle. J\Iais l'independance, qui est une prerogative 
de la communaute politique parfaitement complete 
et achevee, n'est pas, pour chaque groupe ho
mogene de population, Ie moyen unique et indis
pensable de trouver, dans la communaute politique, 
la garantie efficace de ses droits, meeurs, traditions, 
franchises et libertes legitimes. D'autres methodes 
existent pour garantir a une population determinee 
ces avantages primordiaux : legislation hospitaliere 
et accueillante, decentralisation, autonomie, fede
ralisme, protection diplomatique et internationale 
des minorites de langue, de race et de religion. Par 
contre, il peut arriver que tel groupe national ne soit 
pas en me sure de constituer par lui-meme un Etat 
viable, une communaute politique independante, assez 
riche et assez puissante pour posseder, au milieu 
des complexites redoutables de la vie contemporaine, 
to utes les virtualites requi~es par les exigences du bien 
commun. II peut arriver aussi que detacher une pro
vince d'un Etat deja constitue pour la rattacher a un 
autre Etat, au nom des postulats du principe des 
nationalites, aboutisse it des perturbations qui soienL 
tres dommageables a de graves interets moraux et 
materiels, it de serieuses considerations geographiques, 
economiques, strategiques, politiques et juridiques. 
Alors la requete, fondee sur Ie principe des nationalites, 
devient deraisonnable et abusive, comme se heurtant 
it une regIe superieure d'ordre et d'interet social. 
C'est Ie bien conimun et general, equitablement apprecie 
et mesuri, selon les fins essentielles de la communaute 
politique, qui est la loi primordiale et supreme et qui 
donne la formule authentique du droit. 

Benoit XV a fort justement declare, dans ses deux 
messages du 28 juillet 1915 et du ler aolit 1917, aux 
peuples belligerants et a leurs chefs, qu'il fallait tenir 
compte des aspirations des peuples, mais toujours 
dans la mesure du juste et du possible. C'etait recon
naitre equivalemment que Ie droit des nationalites 
demeure une consideration de haute importance mo
rale, mais qu'il ne constitue nullement la regIe su
preme et universelle de tout l'ordre international. Les 
differentes considerations legitimes doivent composer 
les unes avec les autres dans l'harmonie de I'ensemble 
et la catholicite du droit. 

VI. NATIONALISME. - Le terme de nationalisme 
peut s'appliquer a la revendication des droits et de 
l'independance d'une nationalite. En ce sens, Ie natio
nalisme sera digne d'eloge ou digne de blame selon 
que la revendication qu'il propagesera justeou injuste, 
equitable ou abusive. Nous n'avons plus a revenir sur 
cette controverse. Mais Ie terme de nationalisme est 

encore employe, de nos jours, dans une acception 
to ute differente, qui offre matiere it des discussions 
non moins passionnees, et qui, pareillement, compor
tel' a une signification elogieuse ou une signification 
pejorative, selon que l'interpretation et l' application 
du concept seront eUes-memes conformes ou contraires 
aux exigences de la morale et du droit. Le nationalisme 
es~ alors Ie systeme qui, dans Ie gouvernement de 
1'Etat, considere surtout l'interet national, de prefe
rence a toute autre conception juridique ou sociaJe. 

L'interet national, en tant que tel, designe ici la 
grandeur et Ia puissance politique de l'Etat, de telle 
maniere que la nation independante puisse se faire 
respecter et exercer une influence serieuse sur la vie 
internationale. En tous pays, Ies groupes qui prennent, 
dans ce sens, Ie nom de nationalistes accordent donc 
une importance supreme au probleme de la structure 
et du gouvernement de I'Etat, ainsi qu'aux problemes 
de politique exterieure, consideres du point de vue 
des interets gene raux de la grandeur nationale. Le 
patriotisme des partis nationalistes comporte une 
intransigeance, nne fierte jalouse, que ne connaissent 
pas au meme degre les hommes dont Ie patriotismc 
n'obeit pas aux memes directions specifiques. Pour 
differencier la valeur doctrinale des divers nationalis
mes, il convient de regarder comment les uns et les 
autres definissent Ie caractere et la portee de cette 
suprematie de 1'interet national. 

Chez certains theoriciens extremes du nationalisme, 
principalement chez les pangermanistes et les raciques 
d'outre-Rhin, la suprematie de 1'interH national est 
consideree comme absolue, inconditionnee, illimitee : 
en d'autres termes, comme constituant la fin derniere. 
Tous les droits, tous les principes, tous les interHs 
pourraient donc et devraient etre indistinctement 
sacrifies a Ia grandeur politique de la nation. Du point 
de vue de la philo sophie chretienne du droit, Ie systeme 
est rigoureusementinadmissible, essentiellement immo
ral, comme divinisant l'interet national pour mecon
naltre et profaner en son nom tous les autres droits, 
meme anteriems et superieurs a celui de l'Etat. C'est 
la doctrine condamnee par Pie IX, dans la 64e pro
position du Syllabus. C'est l'erreur que reprouve 
Pie XI, dans sa premiere encyclique, Ubi arcano, du 
24 decembre 1922, sous Ie nom d'amour immodere 
de la nation. Ce sont les aberrations effrayantes que 
nous deplorons, en particulier, chez les tenants extre
mes du nationalisme allemand, de l'ultra-nationalisme 
racique, qui est la formule actuelle de l'idolatrie pan
germanique. Conception contraire a la raison, a la 
morale et a la religion. Odieuse resurrection de la 
conception patenne de l'Etat, qui divinise la Cite 
terrestre et lui reconnalt des pouvoirs absolus et sans 
aucune limite par rapport a tous les droits. 

}'dais pareille conception est loin d'exister dans l',s
prit et <;tans la doctrine de tous les hommes et de tous 
les groupements politiques qui, en des pays tres divers, 
se proclament nationalisles et professent la suprematie 
de I'interet national, considere comme Ia puissance 
politique de la nation. Parmi eux se trouvent bon 
nombre de catholiques declares qui entendent ne 
propager leur systeme politique et national que 
dans les exactes limites circonscrites par la philoso
phic chretienne du droit et les traditions de l'Eglise. 
Chez de tels partisans du nationalisme, la supremaLie 
de 1'interet national ou de la grandeur politi que de la 
nation est con~ue com me une suprematie to ute rela
tive, c'est-it-dire par comparaison avec les autres tina 
lites humaines de 1'activite politique et sociale dans 
1'Etat. Si, en vertu de la profession du christianisme 
et du catholicisme, ou .de la simple adhesion aux con
cepts ration nels et fondamentaux de l'honnHete natu
relle, on reconnaft la precellence des obligations objec-



1071 INTERNATIONAL (PROBLEME) 1072 

tives et certaines de la morale et du droit, comme aussi 
la valeur spirituelle d'une civilisation commune aux 
differents peuples, on apportera, par Ie fait meme, des 
limitations essentielles aux exigences politiques de 
1'interet social et national. On refusera, en realite, a cet 
interet social et national une supn§matie absolue, in
conditionnee, illimitee. 

Neanmoins, la regIe fondamentale de l'ordre naturel 
et divin demeurant hors de conteste, il y a parfaite
ment place pour une theorie du nationalisme qUi attri
buera deliberement a l'interet national, a la grandeur 
politique de l'Etat, une suprematie d'importance, de 
valeur et de droit par rapport a toutes les autres 
conceptions juridiques et sociales qui peuvent etre 
legitimement prises en consideration dans Ie gouver
nement de la chose publique. D'autres theories donne
ront la preponde~ance, la suprematie aux progres 
affect ant la legislation civile, 1'organisation profes
sionnelle, les institutions ouvrieres et agricoles, les 
reformes fiscales et autres finalites sociales parfaite
ment dignes d'eloges. La theorie nationaliste donnera 
la preponderance, la suprematie, au point de vue 
specifique de la grandeur politique de 1'Etat, au 
point de vue specifique de l'interet national, la force 
et la puissance de la nation etant considen\es comme 
la condition primordiale de tous les autres biens 
sociaux d'ordre temporel. 

Ainsi comprise et limitee, la theorie du nationalisme 
devient une conception parfaitement serieuse, licite 
et recevable. C'est en ce sens que beaucoup de catho
liques, en divers pays, se professent partisans du 
nationalisme, sans contrevenir aux exigences de leur 
foi. Du point de vue de la morale chretienne, on ne 
peut pas dire que leur systeme, par lui-meme, se 
heurte a aucune objection de principe. n aura meme 
l'avantage de reagir excellemment contre to utes les 
conceptions dissolvantes et anarchiques, contre toutes 
les conceptions, meme honnetes, qui se limitent a un 
horizon politique trop depourvu de noblesse et d'am
rIeur. Par contre, ce nationalisme legitime pourra, 
comme toutes les theories humaines, presenter des 
dangers eventuels dans 1'outrance, dans l'exelusi
visme des tendances, louables en elles-memes, qui Ie 
caracterisen t. 

L'outrance consisterait a mesestimer, en politique 
interieure, les considerations autres que celles de Ja 
force et de la puissance nationale, et a negliger des 
rMormes necessaires dans Ie domaine social et legis
latif. L'outrance consisterait a mesestimer, en poli
tique exterieure, les justes egards qui sont dus a l'in
terH legitime des autres peuples, ainsi que les devoirs 
normaux de la collaboration et de la communaute 
internationale. Enfin, chacun do it se garder d'une 
outrance facheuse dont ne 5e gar de pas assez la grande 
l11ajorite des croyants de tous les pays contemporains, 
qu'ils prennent Ie titre de nationalistes ou qu'ils ne Ie 
prennent pas : juger les affaires ecclesiastiques et 
religiellses, celles du Vatican, celles des Missions loin
taines, d'apres leur seul rapport avec l'interet natio
nal et patriotique. C'est oublier trop la catholicite de 
l'Eglise et Ie caractere surnaturel de sa mission. 

VII. IMPERIALIsME. - Dans sa generalite, Ie mot 
imperialisme signifie la domination d'un peuple sur 
d'autres peuples. Avec la domination elle-meme, ce 
terme designe les systemes et doctrines politiques qui 
ten dent a la promouvoir et a I'organiser. La domina
tion d'un peuple sur d'autres peuples prendra des 
formes diverses. Tantot ce seront, chez une nation 
forte, des annexions territoriales toujours plus eten
dues. Tantot ce seront, par voie d'expansion loin
taine, des acquisitions import antes de colonies et de 
protectorats. Tantot ce sera, par voie d'influence 
politique, une suzerainete exercee sur des Etats 

vassaux. TantOt, enfin, ce sera, par voie de penetration 
ou d:absorption economique, une tutelle exercee sur 
des Etats clients. 

Le phenomene de l'imperialisme a des origines natu
relIes, analogues a celles du rayonnement plus ou 
moins etendu d'influence economique et sociale, mo
rale et politique, qu'un riche proprietaire ou industriel 
sera conduit a exercer dans sa region. Un peuple plus 
puissant, disposant de ressources plus considerables, 
possedant une plus grande faculte d'expansion, ne 
pourra pas ne pas exercer un rayonnement etendu 
d'influence economique et sociale, morale et politique, 
sur des peuples l110ins puissants qui se trouveront 
mis en contact avec lui et qui auront besoin de lui. Le 
role de domination qU'exercera, par Ie fait meme, Ie 
peuple preponderant sera l'origine naturelle du phe
nomene de l'imperialisme. 

L'immensite des moyens d'action et de penetration. 
que la civilisation contemporaine met au service d'un 
peuple fort centuplera 1a puissance de rayonnement 
qui assurera une f(~elle suzerainete de fait a la nation 
dominante. Chez ce peuple plus puissant, un systeme 
reflechi, d'ordre politique ou econoJTIique, surgira 
aisement, en vue 4e developper cette penetration 
chez autrui et d' organiser cette preponderance Slfr 
autrui. Le systeme commenc.era gelH\ralement par 
eire un programme de realisations concretes, pratiques 
et immediates. Des theoriciens viendront ensuite pour 
donner au systeme une allure scientifique ou doctrinale 
et pour exalter, dans Ie peuple, 1'etat d'ame, la dispo
sition psychologique qui convient it une nation domi
nante, exer<;ant une suzerainete morale et sociale sur 
des nations clientes, vassales ou sujettes. Ce sera la 
philo sophie ou la mystique de 1'imperialisme. 

Les causes economiques auront eu un role capital 
dans Ie developpement des grands imperialismes con
temporains. De puissantes nations ne possedent pas, 
sur leur propre sol, les ressources indispensables 
a leur ravitaillement. Elles ne trouvent pas chez elles
memes, a beaucoup pres, 1'utilisation complete de 
leurs matieres premieres et la consommation totale 
de leur immense production industrielle et manufac
turiere. Alors, ces nations puissantes ont un besoin 
absolu de trouvcr des fournisseurs stables pour leur 
ravitaillement, ainsi que des debouches certains et 
avantageux pour l'ecoulement et la consommation de 
leurs produits. L'organisation d'une tutelle econo
mique sur les peuples moins puissants, qui seTont les 
fournisseurs de son alimentation, ou qui assureront 
fermement a un peuple preponderant, par leur marche 
commercial, Ie debouche permanent de sa production 
industrielle, constituera la modalite la plus frequente 
et la plus efficace de l'imperialisme. La tutelle econo
mique aura pour corollaire inevitable une certaine 
suzerainete d'ordre politique, avouee ou inavouee. 

Le mot imperialisme est employe habituellement, 
aujourd'hui, dans un sens pejoratif. On a coutume 
d'associer a ce terme 1'idee d'une tyrannie implacable, 
exorbitante, fondee sur des procedes injustes et des 
visees abus~ves ou cupides. Mais ce sens pejoratif, 
trop souvent justifie, n'est pas Ie seul sens possible 
du mot. Dans l'Europe d'avant-guerre, Ie mot impe
rialisme n'avait pas, Ie plus communement, une 
acception defavorable et odieuse. En bien des cas, au 
contraire, il prenait une acception elogieuse. On n'y 
attachait pas, dans ce sens, 1'idee d'une domination 
abusive et injuste, mais 1'idee d'une tutelle equitable, 
salutaire, offrant des avantages utiles et heureux aux 
peuples sur lesquels s'exen;ait la souverainte d'autrui. 
L'imperialisme sera, en realite, une conception legi
time ou illegitime, digne d'eloges ou digne de blame, 
selon Ie caractere qu'i! prendra, en conformite ou en 
discordance avec les exigences equitables du bien 
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commun, et selon les moyens par lesquels il se realisera 
en conformite ou en discordance avec les preceptes de 
la justice et les regles objectives du droit. 

Bien que l'imperialisme soit, en quelque mesure, un 
phenomi'me naturel et inevitable, et bien qu'il puisse 
etre exerce avec une moderation digne d'eloges, on 
doit reconnaitre que cette domination d'un peuple 
plus fort sur des peuples moins forts pnc:sente faci
lement de terribles tentations et sollicitations a la 
cupidite des Etats les plus rapaces ou a la tyrannie 
des peuples les plus despotiques et les plus brutaux. 
La suzerainete de la richesse et de 1a puissance (et 
c' est en quoi consiste I' imperialisme) a pour peril 
caracteristique les tentations trop humaines de la rai
son du plus fort. 

II y aurait lieu d'etudier les caracteres particuliers, 
tantOt heureux et tantOt detestables, que revet l'im
perialisme dans chacun des Etats qui possedent une 
grande puissance d'expansion politique ou econo
mique, et qui exercent, a des titres divers, leur pre
ponderance dominatrice sur notre monde contempo
rain : Allemagne, Angleterre, Etats-Unis, France, 
Italie, Japan, Russie des tsars ou Russie des soviets. 
Mais ce n'est pas ici Ie lieu d'entrer dans de tels deve
loppements. On ne peut, toutefois, s'abstenir de rap
peler que l'imperialisme allemand tendait a realiser, 
sur toute l'Europe centrale et a travers Ie monde en
tier, la suzeraine tepolitique de la grande cas erne, la 
suzerainete economique de la grande usine, la suze
rainete intellectuelle de la grande ecole, en divinisant 
la force allemande, 1'expansion allemande, la nation 
elue et imperiale. Les plus exaltes des pangermanistes 
allerent jusqu'a ressusciter les vieilles divinites 
palennes, ou la Germanie conquerante trouvait l'image 
truculente de sa force, de sa domination universelle 
et brutale. - L'imperialisme britannique n'apparait 
pas seulement comme un systeme de large solidarite 
politique et de federalisme economique entre des 
peuples autonomes, repartis a travers toute la terre. 
On y trouve aussi une mystique, ou s'exen;a l'influence 
de la lecture assidue de la Bible, surtout de I' Ancien 
Testament, lecture faite par de nombreuses generations 
anglaises avec les habitudes mentales du libre examen 
protestant. Le messianisme fut transporte dans Ie 
sens des aspirations et esperances temporelles d'une 
nation qui se regardait comme Ie peuple choisi de 
Dieu. Dans l'illuminisme qui, chez les aristocrates mis 
en scene dans les romans de Benjamin Disraeli, ou 
chez les demo crates et coloniaux contemporains de 
Joseph Chamberlain, et mis en scene dans les contes 
et nouvelles de Rudyard Kipling, constitue l'un des 
elements psychologiques de l'imperialisme britannique, 
Ie vicomte de Vogue eut raison de discerner la sur
vivance et l'adaptation d'un vieux reve juif : Ie 
messianisme d'Israel oriente vers la domination tem
porelle et terrestre. - Quelque chose d'analogue doit 
Hre dit de l'imperialisme america in. La suzerainete 
que les Etats-Unis exercent sur tous les autres Etats 
de l'Union panamericaine, Ie controle politique et 
financier qu'ils s'arrogent sur plusieurs des republi
ques de l' Amerique centrale, leur expansion colo
niale aux Philippines et ailleurs, leur domination sur 
Ie marche universel par Ie regne du dollar, toute cette 
methode conquerante est idealisee par une interpre
tation mystique de la doctrine de Monroe: " L' Ame
rique aux Americains ", mais sous Ie contrOle enviable 
et la suzerainete fraternelle des Etats-Unis. Les mes
sages et harangues de Theodore Roosevelt ont propose 
avec eloquence les principaux paradoxes politico
mystiques de l'imperialisme americain.- A son tour, 
1'imperialisme ilalien rattache ses aspirations natio
nales, mediterraneennes, coloniales, orientales, sa 
tutelle de !'italianite des emigrants italiens disperses 

a. travers tous les continents, a une tradition spiri
tuelle et a un sYl11bole mystique: l'heritage de l'au
cienne Rome imperiale, 1'heritage de la civilisation 
latine, la majeste meme de la Rome des Papes, centre 
de l'univers chretien. Sur ces grands souvenirs, on 
tient a greffer les extensions toujours plus ambitieuses 
de la nouvelle Italie. - Nul besoin d'ajouter quelle 
mystique revolutionnaire colore partout la propagande 
conquerante de l'imperialisme russe, avec Ie messia
nisme communiste de l'universelle liberation des peu
pIes par l'universelle dictature du proletariat. 

Apres ces breves indications sur Ie devoir national, 
Ie devoir international, Ie pacifisme, l'equilibre des 
Puissances, les nationalites, la nationalisme et l'im
perialisme, nous devrions, pour clore 1'etude du 
probleme international, apporter quelques precisions 
sur les organismes internationaux et sur Ie role inter
national du Pontifical romain. Toutefois, pour eviter 
ce qui ressemblerait a un double emploi, nous ren
voyons deliberement l'enumeration et l'explication 
des organismes internafionaux du monde contempo
rain aux deux articles LA HAYE (CONVENTIONS DE) 
et SOCIETE DES NATIONS. Quant au role international 
du Pontificat romain, il en sera parle dans les deux 
memes articles et surtout aux articles PAPAUTE (SON 
INDEPENDANCE POLITI QUE) et POUVOIR TEMPOREL 
DES PAPES. Contentons-nous de marquer ici que les 
organismes internationaux et Ie role du Saint-Siege 
ne doivent jamais ete oublies dans l'ensemble des 
considerations necessaires sur 1'etat present et les 
principes de solution du probleme international. 

Jacques Bardoux, Essai d'ane psychologie de rAngle
terre conlemporaine (1815-1905), Paris, 3 yol.; Rene Bla
chez, La nation armee et rideologie des nationalites, Paris. 
1921; Charles Dupuis, Le principe d'equilibre et Ie cou
cert europeen, Paris, 1909; du meme, Le droit des gens 
et les rapports des grandes Paissances avec les autres 
Etats avant Ie Pacte de la Societe des Nations, Paris, 1921; 
Rene Johannet, Le principe des Nationalites (avec la preface 
de 1923), Paris, 1923; Yves de La Briere, La SocUt.! des 
Nations? Paris, 1918; du n1eme, L'organisation interna
tienale da monde contemporain et la Papaute wWJeraine, 
Paris, 1924; du meme, Lts grands imperialismes contem
porains, Anvers, 1924; Louis Le Fur, Guerre juste et 
juste Paix, Paris, 1920; du meme, Races, Naiionalites, 
Etats, Paris, 1922; Theodore Roosevelt, La vie intense. 
(trad. Izoulet), Paris, 1902; du meme, L'ideal americain 
(trad. de Rousiers), Paris, 1904; Ernest Seilliere, La 
philosophie de l'imperialisme, Paris, 1903-1909, 4 yoJ.; 
Otto-Richard Tannenberg, La plus grande Allemagne 
(trad, Millioud), Paris, 1916; Taparelli d' Azeglio, Essai 
tMorique de droit natarel, Paris et Tournai, 1883, 2. yol.; 
Maurice Vaussard, Enqaete sar Ie nationalisme, Paris, 1923; 
Eugene-Melchior de Vogue, La litterature imperialisle 
(Disraeli et Kipling), dans la Revue des Deux-Mondes, 
1901, t. 1lI, p. 196-212. 

Yves DE LA BRIERE. 
2. INTERNATIONALE (JUSTICE).- Une 

Ligue des catholiques fran<;ais pour la justice interna
tionale s'est fondee recemment. Son siege est a Paris 
(actuellement, 3, rue Garanciere, VIe) et J'assemblee 
generale se tient, egalement a Paris, daps Ie premier 
semestre de chaque annee. President: M. Emile Chen on, 
professeur a 1a Faculte de droit de Paris; secretaire : 
Mgr Beaupin. Comme l'indiquent les deux premiers 
articles de ses statuts, elle « se propose pour but l'ins
titution entre les nations de relations juridiques con
formes aux principes de la justice, aux preceptes de 
l'Evangile et aux enseignements de l'Egli;;e, de fa<;on 
a maintenir aut ant que possible entre eUes la concorde 
et la paix. Pour atteindre ce but, 1a Ligue compte agir 
aupres des pouvoirs publics et des representants elu!> 
des diverses nations par voie de petitions, aupres de 
la Societe des J'oJations par voie de requetes, et aupres 
de l'opinion publique par des conferences ct par la 
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publication d'ouvrages de propagande, notamment 
d'un bulletin qUi lui servira d'organe. » L'abonnement 
a ce bulletin: Justice et Paix, coUte 5 francs. Les mem
bres bienfaiteurs versent une cotisation minima de 
20 francs; les membres actifs, de 10 francs. Aux mem
bres adherents, il n'est demande qu'nne simple adhe
sion au programme de la Ligue et une cotisation de 
3 francs. ~ L' Association catholique de la Jeunesse 
franc;:aise et la Ligue patriotiquedes Fran<;aises ont 
donn~ leur adhesion a la Ligue des catholiques fran
<;ais pour la justice internationale. 

J. BRICOUT. 
3. INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

(LEGISLATION). -- La question ouvriere est plus 
qU'une question nationale. Par suite de la compene
tration croissante des peuples et de I'extension mon
diale des marches, elle est de plus en plus une question 
internationale. Sa solution parfaite ne peut donc etre 
obtenue que par une action et une legislation inter
nationales. Cette conception qui commence a nous 
devenir familiere fut longtemps meconnue. La celebre 
parole « Proletaires de tous les pays, unissez-vous 1 » 
ne fut longtemps entendue qu' avec eiIroi. Elle n' expri
mait pourtant en soi ~ reserve faite des intentions de 
ceux qUi la prononpient ~ qu'une verite Elementaire; 
il n'y avait qu'a la completer, en ajoutant: Gouuerne
menis de tous les pays, unissez-vous, pour faire une 
legislation ouvriere en partie commune; Pretres et 
ev€ques de- to us les pays, unissez-vous pour travailler 
d'un commun accord a une rechristianisation du 
monde du travail, selon les enseignements des papes 
reconstructeurs. Ainsi la force organisee des travail
leurs du monde entier, la force legislative de tous les 
Etats, la force moralisatrice de l'Eglise, ces trois 
forces, materielles et morales, reunies sont la solution 
integrale du probleme du travail. 

Nous n'avons a traiter, dans cet article, ni de la 
force organisee des travailleurs (voir INTERNATIO
"ALES), ni de la force moralisatrice de l'Eglise catho
lique en matiere sociale (voir OUVRIERS (Encyc/ique 
sur la condition des), mais uniquement de la legislation 
internationale du travail. - 1. Les precurseurs; II. 
L'idee en marche : les congres internationaux; III. 
Creation de l'organisation internationale pour la pro
tection legale des travailleurs; IV. Le Traite de Ver
sailJes, 1'0. I. T. et Ie B. I. T.; V. Les associations inter
nationales privees. 

1. LES PRECURSEURS. - C'est un chretien croyant, 
Daniel Legrand, alsacien, qui, Ie premier, proclama la 
necessite de regler partiellement la question ouvriere 
par une legislation internationale. Le 25 janvier 1841, 
il adressa au premier ministre de France et a la Cham
bre des pairs, lors de la discussion de la premiere loi 
sur Ie travail des enfants, une -requete demandant 
« qu'une loi internationale limite a 12 heures par jour 
la marehe des moteurs mecaniques. Cette loi devrait 
Hre Ie premier pas vers la justice et l'amour de l'huc 

manite. L'adoption d'une telle loi serait un des plus 
eclatants bienfaits pour la classe ouvriere. » Ce memoire 
resta sans reponse. Sans se decourager, et emu par les 
abus de 1'industrie que nulleentrave legale n'arretait, 
il renouvela et elargit sa tentative en 1853, 1855, 1856, 
1857; il envoya aux principaux gouvernements euro
peens une circulaire les invitant a s'entendre pour 
prohiber Ie travail des enfants aucdessous de 12 ans, et 
pour interdire rigonreusement Ie travail du dimanche 
et Ie travail de nuit. II montrait que, la production 
capitaliste moderne ayant un caractere international, 
il n' etait pas etonnant que tout Ie flit ou Ie devlnt aussi: 
mouvement ouvrier, alliance des partis, legislation. 

Ce ne fut que sept ans plus tard que les socialistes 
reprirent l'idee de Legrand et la formulerent au con" 
gres de Geneve, fondant l' Association internationale 

ides Travailleurs (1864). La question etait posee, et, 
des 101'5, presque tous les congres nationaux et inter
nationaux lui donnent un avis favorable. 

Le 25 janvier 1884, Ie comte Albert de :'IIun, de 
concert avec :\lgr Freppel, propose a la Chambre de 
preparer « I'adoption d'une legislation internationale ". 
Apres avoir rappele que, jadis, l'Eglise etait «une 
puissance mediatrice reconnue, acceptee de tous )), 
qu'elle etait « la tutrice des petits et des faibles ", 
il ajoutait « : On fait bien des conventions internatio
nales pour regler les lois de la guerre, on en fait pour 
Ie transport des colis postaux; pourquoi n'en ferait-on 
pas pour regler les conditions du travail? II v a une 
nation voisine, la plus peUte, mais la plus avan~ee dans 
la legislation sociale, qui en a fait la proposition; c'est 
la Suisse, en 1884 ... Ses ouvertures n'ont pas ete accueil
lies. Je voudrais que la France se donnat la gloire de les 
reprendre; il y a la une mission capable de la tenter, 
d'enflammer son creur et son genie ... Depuis ses ori
gines, son nom est lie avec celui des petits et des 
faibles. C'est a leur service qu'eIle a seme, sur tous les 
rivages du monde, des souYenirs IH~ro'iques. Les cir
constances ont Change, mais la cause est res tee la 
meme. Il y a toujours des petits et des faibles . .Ie 
suppJie la- Patrie fran<;aise de rester fid ele a ses tradi
tions. » 

L'Union de Fribourg, en 1885, 1887 et 1888, sous la 
haute direction du cardinal :\Iermillod, etudia longue
ment, elle aussi, Ie probleme, et voici la note que Ie 
comte de Mun alla remettre au pape : « II a paru a la 
conference que I'Eglise, qui a toujours ete Ie recours des 
petits et des faibles contre l'inj ustice et l' oppression, 
serait encore prete a reprendre, meme en ce siecle de 
fer, sa mission historique en E'Jevant la voix en faveur 
du retablissement d'une organisation protectrice de 
leurs droits et de leurs interets. '\Iais cette organisa-

, tion elle-meme ne pourrait etre efficace si une legisla
, tion protectrice du travail ne venait, dans chaque 

Etat, rep rimer les alms les plus excessifs de la force 
de l'homme et de la sante de la femme et de l'enfant. " 

C'est alors que, Ie 27 juin 1888, Ie grand leader 
catholique suisse, Decurtins, avec son collegue liberal, 
:VI. Favon, invih Ie Conseil federal a faire des demar
ches pres des gouvernements pour creer une legisla
tion internationale du travail. Le parlement suisse 
ayant, a l'unanimite, ratifie la motion, les convocations 
furent lancees quand, soudain, par un de ces coups de 
theatre qui allaient lui cleycnir familiel's, l'empereur 
Guillaume II accapara Ie projet et fit connaitl'e son 
desir de reunir un congres analogue a Berlin. Il fallnt 
accepter. 

II. L'IDEE EX ~IARCI1E ; LES CONGRES INTERNA
TIOXAUX. -- 1. Le congres de Berlin eut lieu les 15-
29 mars 1890. Les plenipotentiaires des principanx 
Etats s'y trouverent reunis. Le pape lui-meme y etait 
represente par :\Igr Kopp, eveque de Breslau. 
Leon XIII ecrivit a l'cmpcreur une lettre pour Ie 
feliciter de son entreprise, puis il ajoutait : « II faut 
que ce difficile et important probli'me soit resolu selon 
toutes les regles de la justice. I/action combinee des 
gouvernements contribuera puissamment a 1'obtention 
de la fin tant desiree. » Trois questions importantes y 
furent etudiees: Ie travail des mineurs, Ie repos domi-
nical et Ie travail des enfants dans les fabriques. :'IIais, 
quand on songea aux moyens de realiser les vreux emis, 
l'entente ne put se faire, tant les Etats parurent re111-
plis de defiance et jaloux de leur autonomie. Quoi 
d'etonnant? Quand Ie lien religieux, qui devrait unir 
les nations, a He brise, quand la secularisation, ou, 
comme on dit aujourd'hui, la lalcisation a amene 
presque tous les' Etats a rompre officiellement aYec 
Dieu, les interets divergents les separent et les rivalites 
inevitables eclatent. 
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Sans doute la reunion de Berlin eut une portee 
morale incontestable, mais, pratiquement, la tentative 
sous Ja forme diplomatique avaiL echoue. L'initiative 
privee allait,-une fois de plus, forcer la main aux gon
vernements. 

2. Le congres de Bienne. -- En avril 1893, l' Arbeiter 
Bund (l'Union ouvriere suisse) reunit a Bienne un 
congres ou se trouverent assembles des hommes appar
tenant aux diverses ecoles politiques et religieuses. 
Decurtins, touj ours a l' affut des occasions favorables, 
y fit d'abord acclamer, par un auditoire pourtant bien 
bigarre, l'encyclique Rerum nouarum et Ie « Pape des 
ouvriers». Et, surtout, il fit decider que Ie Comite cen- , 
tral de I'Union ouvriere preparerait un congres inter
national ouvert a " tous les representants des societes 
ouvrieres qui considerent l'intervention de 1'Etat en 
faveur de la classe ouvriere comme justifiee, neces
saire, urgente, et s'engagent a travailler a l'introdnc
tion et a l' application de cette protection des ouvriers». 
Quand Leon XIII apprit cette deCision, il adressa a 
Decm·tins un bref remarquable OU, comme pour com
pleter son encyclique fameuse qui n'avait pas souleve 
ce probleme, il prit position d'une fa<;on definitive en 
faveur de la h)gislation internationale du travail. 
" Nous n'approuvons pas moins, disait-il, cette autre 
resolution du congres de Bienne en vertu de laquelle 
doit etre prochainement convoquee une nouvelle et 
plus nombreuse reunion d'ouvriers, qui demandera, 
d'un vote unanime, a ceux qUi president aux aiIaires 
publiques, d'appliquer leurs soins a ce que partout des 
lois semblables protegent la faiblesse des femmes et 
des enfants qui travaillent et fassent passer dans Ia 
pratique les conseils que nous avons donnes dans notre 
Iettre ... II est evident pour tous combien serait impar
faite la protection donnee au travail des ouvriers si elle 
resultait de lois diiIerentes que chaque peuple elabo- . ' 
rerait pour son compte; car les marchandises diverses 
venues de divers pays se rencontrant sur Ie meme 
marche, certainement la regIe mentation imposee <;a et 
Ia au travail des ouvriers aurait cette consequence que 
Jes produits de l'industrie d'une nation se developpe
raient au prejudice d'une autre. » Admirables paroles 
qui brisaient l'objection faite couramment a la moin
dre n'.forme legislative, a savoir que celle-ci allait 
mettre la nation en inferiorite vis-a-vis des autres. 
Qu'a cela ne tie nne, repolldait Ie pape! Etendez ceUe 
rMorme, puisqu'elle est juste, a toutes les nations ou 
regnent les memes abus. 

3. Le congres de Zurich. - Ainsi hautement encou
ragee, la commission se mit a I'reuvre et, malgre mille 
obstacles et en particulier les resistances des groupes 
socialistes allemands, anglais et autrichiens, apres trois 
annees d' efforts perseverants, Ie congres s' assembla 
a Zurich les 23-28 avril 1897, sous la presidence de 
:'If. Scherrer, depute de Saint-Gall. 

Les delegues des associations ouvrieres furent au 
nombre de 268 : 165 socialistes et 98 catholiques, 
auxquels il faut ajouter 175 invites dont 50 pretres. 
Faut-il citer des noms qui etaient deja celebres ou qui 
Ie devinrent ensuite? Bebel, Liebknecht, Vollmar, les 
chefs du socialisme allemand; Vandervelde, Destree, 
de Brouckere, Wauters, chefs du socialisme beIge; 
Adler, de Vienne, Clara Zetkin, Lily Braun; M. de 
Cepeda, illustre professeur espagnol; de France, 
Leclerc, Thomine, Raoul Jay, Henri Lorin et de 
Seilhac: l\Igr Scheicher, Rudolph Meyer, la baronne 
Marie de Vogelsang; Carton de \Viart et 1'abbe Daens. 
Les grands leacl ers socialistes franc;:ais brillerent par 
leur absence. MM. Guesde, Vaillant et Lafargue 
s'etaient, en effet, derobes au dernier moment qualld 
ils apprirent que des ({ clericaux » et le ({ parti prHre )) 
dcvaient prendre part au congres 1 M. Vaillant ecrivit 
({ qu'il n' etait pas filche de ne pas eire dans un congres 

ou vont des prHres ou des religieux d'opinions ou 
d'habit » 1 ],iiserere eis, disait un journal suisse en 
signalant ironiquement a ses lecteurs ces <bsences 
et leur pietre excuse_ 

Le programme du congres comportait l'examen de 
cinq questions: Ie traYail du dimanche, des enfants et 
des jeunes gens, des femmes, des hommes adultes, et 
Ie travail de nuit. A toutes, Ie congres proposa une 
reglement_ation ou Ie droit naturel rejoignait Ie sens 
chretien. EVidemment, iI y eut des heurts gigantesques 
de doctrines, entre Ie socialisme et Ie catholicisme 
social, Ie premier represente et defendu par Bebel el 
Clara Zetkin, Ie second par Marie de Vogelsang et 
Decurtins. Mais, sur Ie terrain pratique des reformes. 
l' accord etait eclatant. 

On arriva a la derniere question : celIe des voies et 
moyens pour realiser la protection ouvriere interna
tionale. On proposa la creation d'une serieuse inspec
tion du tra yail, la creation d'un office international a 
BaJe pour la protection du travail, office charge de 
collationner les lois sociales et de dresser les statisti
qnes; la constitution d'une commission permanente 
chargee de preparer la tenue de nouveaux congres 
internationaux. 

Le congres de Zurich avail realisel'entente, non des 
gouvernements et des diplomates, mais de tontes les 
opinions et tendances, sur les points Ies plus essentiels 
de la protection ouvriere. 

III. CRl~ATION DE L' ASSOCIATIOX INTERNATIONALE. 
-- Ce fut en 1900, a Paris, qu'eut lieu l'organisation 
definitive de I' Association internationale pour la pro
tection legale des travailleurs. Relevons, parmi ses 
fondateurs, les noms de :'11M. Raoul Jay, Paul Cauwes, 
Arth. Fontaine, L. :'IIabilleau, Gide, Martin Saint
Leon, de Mun, Lemire, etc. 

Un article des statuts prevoyait la presence d'nn 
representant du Saint-Siege. en socialiste, M. Champy, 
protesta contre son admission, « contraire, disait-il, 
a toutes nos idees d'emancipation. » Mais Raoul Jay 
n' eut pas de peine a montrer que Ie Saint-Siege pouyait 
eire considere, lui aussi, comme nn gouvernement, et 
que « nos idees d'emancipation" n'en souffriraient pas_ 

II serait trop long de suivre les travaux de ceUc 
grande Association, divisee ellc-meme en sections 
nationales qui l'enrichissaient chaque anJ1()e de 
documents, de projets ou de lois nouvelles. 

Quand la guerre de 1914 eclata, on avait abouti A 
internationaliser deux lois i mportantes : !'interdiction 
du travail de unit des femmes, et celle de l'emploi du 
phosphore blanc dans 1'industrie des allumettes; des 
traites de travail avaient et6 conclus entre ELats 
voisins ou ceux-ci se garantissaient reciproquement 
certains avantages pour leurs travailleurs : institutions 
de prevoyance, protection contre les accidents _du 
travail, etc. 

L'Eglise suivait toujours avec interet ces developpe
ments et Ie comte Soderini, delegue pontifical a Bale, 
disait en 1903 : « S.S. Pie X rcgarde I' Association avec 
Ie me me interet que lui portait Leon XIII. Le nouveau 
pontife n'a j amais oublie, au cours de sa carriere passee, 
Ie peuple des travailleurs a qui I'unissent des liens si 
aiIectueux et dont il connait si intimement les besoins. 
II gardera toute sa sympathie a l' Association intern a
tionale qui cherche a ameliorer pratiquement, par des 
voies legales et pacifiques, Ie sort des travailleurs. » 

IV. LE TRAlTE DE VERSAILLES. L'O. 1. T. ET LE 
B. I. T. - Jusqu'ici on avait vu deux types tres dis
tincts, et j amais confondus, d' organismes internatio
naux : Ie type diplomatique, Berlin, La Haye, etc., et Ie 
type prive, l' Association internationale fondee a 
Paris en 1900; et ces deux types fonctionnaient peni
blement a tour de role. Le traite de Versailles a reuni 
les deux types et cree ainsi un type mixie ou se trou-
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,-ent representes tout a la fois, et les gouvernements, 
et les organisations pll-tronales et ouvrieres. 

Sous la pression de multiples congres qui se tinrent 
pendant la grande guerre (Leeds, Zurich, Stockl::olm, 
Berne, Le Havre, Londres, etc.), les parlements de 
presque tous les pays se preoccuperent de la question. 
En France, Ja commission du Travail de la Chambre 
eJabora et deposa un rapport concluant a 1'lnsertion 
au traite de paix de clauses concernant Ie travail 
(novembre 1918), rapport qui fut adopte a 1'unanimite, 
Ie 23 novembre 1918, par 1'Association fran~aise pour 
la protection legale des travailleurs a son assemblee 
generale presidee par M. Millerand. 

La Conference de la Paix, dans sa seance du 25 jan
vier 1919, nomma a son tour une commission qui, du 
1 er fevrier au 24 mars, tint trente-cinq seances. Le 
11 avril 1919, dans sa seance ph\niere, eUe approuva 
Ie rapport de la commission qui est devenu la par
tie XIII du traite de Versailles. Etudions rapidement 
cette nouvelle charte internationale du travail, ren
voyant au mot SOCIETE DES "ATIO"S 1'etude du 
pacte qui constitua ceUe derniere. 

1. Un principe tondamental donne, brievement mais 
fortement, la raison pour laquelle on introduit pour la 
premiere fois dans un traite de paix des clauses rela
tives aux travailleurs. Le traite veut retablir la paix; 
or, pas de paix sans justice sur tous les terrains, donc 
aussi dans les relations de commerce et d'industrie, 
relations nationales et relations internationales (art. 
23 a, du Pacte). Justitia et pax oseulatle sunt, « la jus
tice et la paix se sont embrassees, » chantait autrefois 
le psalmiste. La Conference de la Paix, sans Ie savoir 
sans doute, lui faisait echo. 

2. Mais ce principe fondamental pose ne suffisait pas, 
et, dans la partie XIII du traite, setrouvent exposes les 
Principes gelll!raux qui devront guider l' activite des 
organismes nouveaux et qui constituent un veritable 
programme de h;gislation internationale. Tous ceux 
qui sont familiarises avec l'encyclique de Leon XIII 
sur la condition des ouvriers ne seront pas surpris d'en 
retrouver presque toutes les idees, quelquefois les 
expressions memes, dans 1'article 427 du traite dont 
no us allons donner l' essentiel. 

a) « Le travail ne do it pas Hre considere comme une 
marchandise ou un objet de commerce. » Levieux 
liberalisme economique est ici prestement execute et 
de main de maitre. 

b) « Le droit d'association en vue de tous objets non 
contraires aux lois, aussi bien pour les salaries que pour 
les employeurs, » est declare inviolable. 

c) « Le paiement aux travailleurs d'un salaire leur 
assurant un niveau de vie convenable, tel qu'on Ie 
comprend dans leur temps et dans leur pays. » 

Ce principe du salaire minimum legal n'a ret;:u son 
application en France que :lans 1'habillement (loi de 
1915), ou les abus sevissaient avec Ie plus de rigueur. 

d) « L'adoption de la journee de huit heures, ou de 
la semaine de 48 heures, comme but a aUeindre par
tout ou il n'a pas encore ete obtenu. » Notre loi du 
23 avril 1919 a realise ce voeu. 

e) « L'adoption d'un rep os hebdomadaire de vingt
quatre heures au minimum qui devra comprendre Ie 
dimanche toutes les fois que ce sera possible. » La loi 
de 1906 a devance chez nous - et chez beaucoup de 
nations - Ie voeu du traite 

f) « La suppression du travail des enfants et l'obli
gation d'apporter, au travail des jeunes gens des deux 
sexes, les limitations necessaires pour leur permettre 
de continuer leur education et d'assurer leur develop
pement physique. » 

g) Le prinCipe du salaire egal sans distinction de 
sexe pour un travail de valeur egale. » 

h) {( Les regles edictees dans chaque pays, au sujet 

des conditions du travail, devront assuer un traite
ment economique equitable a tous les travailleurs 
residant legalement dans un pays. » On trouve ici 
indiquee l'orientation que devront prendre to utes les 
legislations vis-a-vis des immigrants ; leur assimila
tion aux nationaux quant aux regles qui regissent 
la condition des travailleurs. 

i) « Chaque Etat devra organiser un service d'inspec
tion qui comprendra des femmes, afin d'assurer l'appli
cation des lois et reglements pour la protection des 
travailleurs.» L'inspection du travail est, en efIet, la 
condition necessaire pour l' application des lois; Ie 
traite de Versailles voudrait la voir s' etablir solide
ment partout. 

Une declaration ayant pour objet l'application a 
1'agriculture de ces prihcipes generaux obtint la 
majorite, mais non les deux tiers des voix, et ainsi ne 
put Hre inscrite dans Ie traite. 

3. Restait a creer les organismes charges de faire 
passer dans les faits ces idees de justice et d'humanite; 
ce sont la Conference generale, organe periodique, 
qui est comme Ie pouvoir legislatif, et Ie Bureau inter
national du Travail, organe permanent, qUi est Ie pou
voir administratif et executif (B. 1. T.). Font partie 
de l'Organisation internationale du travail (0. 1. T.) 
to us les Etats, membres originaires de la Societe des 
Nations et tous ceux qui adhereront posterieurement 
au Pacte et qui y sont invites. Cinquante-sept Etats 
en font aujourd'hui partie. 

a) Quelques details d'abord sur la Conference gene
rale. Chaque delegation nationale a la Conference est 
composee de quatre membres ; deux representant les 
gouvernements, un representant les patrons, un repre
sentant les ouvriers. En outre, les dehJgues peuvent 
Hre accompagnes de conseillers techniques, qui n'ont 
que yoix consultative. La nomination des deleguEs 
ouvriers et patronanx doit eire faite d'accord avee 
les " organisations professionnelles les plus represen
tatives de chaque pays ». C'est ainsi que la C. G. T. 
(Confederation generale du Travail) a Ie monopole de 
la representation ouvriere a la Conference, monopole 
injuste, contre lequel jusqu'ici la C. F. T. C. (Confe
deration franpise des travailleurs chretiens) a: inuti
lement proteste. 

Les decisions de la Conference prennent deux formes, 
ceHe d'une recommandation ou celle d'un projet de 
convention. La recommandation est comme une invi
tation a introduire teHe ou telle reforme dans la legis
lation de chaque Etat. Le projet de convention est 
redige sous une forme definitive et doit Hre raHfie 
tel quel par tous les Etats. 

Ces decisions doivent etre soumises a l'autorite 
ou aux autorites des Etats, dans Ie delai d'un an. Les 
Etats sont tenus de faire un rapport annuel sur l'en
semble des mesures prises relativement aux conven
tions auxquelles ils ont adhere. C' est grace a ces rap
ports que Ie directeur du B. I. T. peut suivre Ie mouve
ment legislatif intErnational et en presenter une vue 
d'ensemble a la Conference. 

Les recours contre les Etats qui ne respecteraient 
pas leurs engagements internationaux en matiere de 
protection ouvriere, sont : la reclamation, la plainte et 
revocation directe devant la Cour permanente de 
Justice internationale. Les sanctions sont d'ordre eco-
nomique seulement. ' 

La Conference a tenu sept sessions (1919-1925) : 
les deux premieres a Washington et a Genes, les autres 
a Geneve. Les trois premieres sessions avaient redige 
deja 16 projets de convention et 17 recommandations. 
Depuis, les recommandations se sont elevees'au chiffre 
de 24. En 1923 on avait enregist1'e 86 ratifications des 
Etats et 51 en 1922. Au total, Ie nombre des ratifica
tions etait, a la date du l er octobre 1924, de 141 pour 
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I'ensemble des six conventions de 'Washington, des 
trois de Genes et des sept de Geneve. 

A la derniere Conference (la 7e), juin 1925, il Y eut 
300 delegues, appartenant aux categories sociales les 
plus diverses, hommes d'Etat, chefs d'industrie, mili
tants syndicalistes, et venus de quarante pays diffe
rents, depuis les jeunes et vieilles nations d'Europe jus
qu'a l' Afrique du Sud, I' Amerique latine et Ie Canada, 
en pass ant par la Chine, l' Inde, Ie Siam et Ie J apon.
Les idees catholiques sociales y etaient representees 
par MM. Tschoffen, ministre du travail de Belgique, 
:'Igr Nolens, I'eminent leader neerlandais, M. l'abbe 
\Voycicki, president de la commission du travail de la 
Diete polonaise, M. Serrarens, secretaire general de la 
Confederation internationale des syndicats chretiens 
(Utrecht), etc. - On y vota, par 81 voix contre 26, Ie 
projet de convention portant interdiction du travail 
de nuit dans la boulangerie. M. Serrarens fut rappor
teur de la commission qui etudiait Ie repos hebdoma
daire dans les verreries; Severino Aznar, l'eminent 
sociologue espagnol, defendit la notion du juste salaire 
devant la commission des assurances sociales, presidee 
par Ie Dr Grieser, du Centre allemand. 

b) Le Bureau international du Travail est l'organe 
qui prepare la legislation internationale et facilite son 
execution. II est dirige par un conseil d'administration 
compose de 24 membres : six elus par les delegues 
employeurs a la Conference, six elus par les delegues 
ouvriers, et douze representant les gouvernements. 
Son siege est a Geneve, et son directeur est M. Albert 
Thomas. 

Les travaux du B. 1. T. sont considerables : centra
lisation et mise au point de renseignements, biblio
theque, questionnaires a rediger, enquetes sur les 
conditions du travail, sur la production, sur la liberte 
syndicale, sur les salaires, etc. Ces travaux'ont necessite 
la creation de nombreuses commissions : maritime, 
d'hygiene industrielle, du chomage, de l'emigration, 
du charbon, des questions agricoles, etc. 

Le B. 1. T. publie la Revue internationale du Travail, 
Ie Bulletin offielel, les Informations sociales, un An
Huaire international, des rapports sur des questions 
speciales. 

V. LES ASSOCIATIONS IKTERNATIONALES PRIVEES 
pour la protection legale des travailleurs, pour la IuUe 
contre Ie chomage, pour les associations sociales, etc., 
ont du, on Ie devine bien, modifier leur organisation en 
face du grand organisme officiel cree par Ie traite de 
Versailles. Un congres in ternational de politi que sociale, 
tenu a Prague en 1924 et reunissant 1300 congres
sistes appartenant a 28 nationalites, a decide definiti
vement la fusion de la plupart des anciennes associa
tions sous Ie titre d' Association internationale pour Ie 
progres social. 

Le role de cette derniere n'est plus la legislation 
internationale a promouvoir, puisque 1'0. 1. T. s'en 
charge officiellement. Mais de nouveaux problemes 
ont surgi, et lui offrent ainsi un nouveau champ d'ac
tion. Ce sont : l'utilisation des loisirs ouvriers, la parti
cipation des travailleurs a la gestion des entreprises, 
la vie intellectuelle et morale des ouvriers et tous les 
problemes touchant a la transformation progressive 
du regime du travail plus encore qu'aux reformes 
urgentes qu'il reclame. Pour entrer sans danger et sans 
heurts dans l' ere de ces transformations possibles, il 
faut les etudier, les discuter, en voir les avantages, les 
dangers, les difficultes, les conditions. Ce sera l' oeuvre 
de la nouvelle association. 

Les catholiques y ont d'ailleurs leur place; qu'il 
suffise de citer M. Adeodat Boissard que l'assemblee 
a nomme secretaire general, ;\OIgr Xoleus, de Hollande, 
::-1. Gaston Tessier, secretaire general de la C. F. T. C., 
Jean Lerolle, Marcel Prelot, professeur aux Facultes 

catholiques de Lille, Philipp art, ancien maire de Bor
deaux, etc. 

Conclusion. - L'organisation succinctement expo
see ici n' est pas parfaite, mais elle est utile,elle a pro
duit de bons resultats et elle peut,en se perfectionnant 
de plus en plus, en produire de meilleurs. II faut donc 
y applaudir et en suivre avec sympathie les developpe
ments. Ce n'est pas en la boudaut qu'on l'ameliorera, 
mais bien en y participant, pour y faire penetrer les 
principes chretiens de justice et de fraternite. 

L. Bourgeois,Le iraile de Versailles, Paris, 1919; A. Vabl'e, 
Le drfJit international du travail, Paris, 1923; Carton de 
Wiart, Leltre sur Ie Congres international de Zurich, 1898; 
A. Boissard, Le Congri's international de politique sociale, 
Paris, 1925. 

Paul SIX. 
INTERNATIONAI-IES POLITIQUES 

ET SYNDICAI-ES. - Quand on parle d'Inter
nation ales, il faut toujours distinguer entre les Inter
nation ales politiques et les Internationales syndicales 
char gees de la defense et de l'organisation des inte
rHs des travailleurs du monde entier. 

1. I~TERKATIOXALES POLITIQUES. - 10 La Jre InteJ'
nationale socialiste fut fondee a Londres, eu 1864, sous 
Ie nom d'Association internationale des Travailleurs. 
L'influence de Karl ~1arx y fut vite preponderante. 
C'est lui qui redigea l'adresse inaugurale ainsi con~ue ; 
({ L'emancipation de la classe ouvriere doit Hre I'CBu
vre de la classe ouvriere elle-meme. L'emancipation 
economique de la classe ouvriere est Ie grand but 
au que 1 tout mouvement politique est surbordonne 
comme moyen. )l Le manifeste de 1848 n'avait-il pa, 
deja indique la voie en disant : « Les proletaires n'ont 
rien a perdre, hors leurs chaines: i1s ont tout a gagner .. 
Proletaires de tous pays, unissez-vous! » Un Conseil 
general, compose de 50 membres, fut constitue, mais 
bien tot la division eclata entre :'1arx qui concevait 
l'Internationale comme uu parti centralise, et Bakou
nine et les anarchistes qui Ie preferaient federalise. 
De la, la scission du congres de La Haye, en 1872. 
La 1'e Internationale avait eu successivement ses 
congres a Geneve (1866), 11 Lausanne (1867), a Bruxel
les (1868), a Bille (1869). L'echec de la Commune de 
Paris lui porta Ie dernier coup. 

20 La 2e Internationale de Bruxelles, fut fondee a 
Paris, Ie 14 juillet 1889, par un congres socialiste inter
national. Son siege fut fixe a Bruxelles. Elle tint, 
chaque deux ans, de gran des assemblees a Bruxelles, a 
Zurich, a Londres (1896), non sans multiples heurts sO.n
vent violents, mais qu'on baptisait ({ crises de croIs
sance », pour attenuer Ie mauvais effet de, ces divisi?r:s . 

C'est apres Ie congres de Londres qu'Edouard \ ml
lant ecrivait joyeusement : « Ainsi, sortant de la 
periode de formation, ayant constitue ses organes en 
organismes distincts, d'action economique et d'action 
politique, la classe ouvriere sera organisee, prete pour 
la luUe et, par la, certaine de la victoire. Dans les syn
dicats entre rant les corporations ralliees par la prop a
gande: Dans les groupes, dans Ie parti, se reuniront 
tous les militants du proletariat, du socialisme et de 
la revolution. Et alors, exercees par les memes agents, 
les actions distinctes, economique et pol!tiqu~, s'efI.e~
tueront avec autant de precision que d'energlc, p1'.ec;
pitant les evenements vel'S l'issue commu~e ~t Ilbe
ratrice de la destruction du regime capltallstc et 
reactionnaire et de l'emancipation du proletariat. 
Ainsi surtout, l'entente et l'action internationalistes 
seron t pretes et d' effet certain. )l • 

Le conoTes de Londres avait rcu):li plus de 800 repre
sentants "des travailleurs du monde entier. Sur la 
question agraire, comme on ne voulait pas se pron?r:
cer franchement, on decida de renvoyer ~haque ~ele
gation dans son pays respectif pour saVOlr ce qu 11 y 
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aurait a faire. La grevc gem\rale fut repoussec comme 
" ne supportant meme pas la discussion ». ::\Iais Ie 
congres vota la grande reforme socialiste demandant 
" la mise a la charge de la societe de tous les enfants, 
tant pour leur instruction que pour leur entretien )). 

En 1914, a la~onference internationale de Bruxelles. 
ou l'on pouvait deja prevoir Ia guerre qui venait, les 
Allemands firent des declarations antimilitaristes 
solennelles, qui donnerent un moment Ie change a 
.r am'es, mais qu'ils renierent sans tarder. 

Apres Ia guerre, on devine les difficuItes qu'il y eut 
de reunir les membres epars et disIoques de l'Interna
tionale. Une premiere tentative eut lieu a Berne Ie 
5 fevrier 1919. Les Belges et les Americains s'etaient 
absLenus. 

Ce fut la Conference d' Amsterdam, qui reconstitua 
definitivemcnt la 2" lnternationale sur les memes 
bases revolutionnaires. D'apres Ie recent congres inter
national de Marseille (26 aout 1925), elle comprendrait 
34 nations avec 6 290 300 adherents et reunirait dans 
Ie monde 28 millions de suffrages. Les groupes les plus 
puissants sont Ie Labour Party (Parti travailliste) 
avec ses 4 millions d'adb~rents, Ie Parti ouvrier beIge 
(500000), Ie Parti majoritaire allemand (1 million). 

30 La 3' Internalionale, dite de J![oscou, est 1'Inter
nationale communiste fondec par Lenine; nous ver
rons au mot LjO;NINE comment se fit la revolution russe 
cn 1917, et comment, si ::\Iarx avait fait passer Ie 
socialisme « de l'utopie a la science », Lenine l'a fait 
passer de la science a I' action, Ie my the marxiste de la 
dictature du proletariat etant devenu une realite 
positive. lci, nous n'avons a voir que la fondation et Ie 
fonctionnement de la 3e Internationale. 

Elle fut fondee en 191n, et cette nouveauLe etrange 
d'un grand peuple, ou plutot d'un grand Etat, prenant 
en mains tous les pouvoirs, y compris Ie pouvoir eco
nomique, apparut aux peuples epuises par la guene, 
comme un mirage seduisant. Quand Ie peuple russe, 
libere de la tyrannie tzariste, fit appel a tous les autres, 
un grand ebranlement 3ecoua toutes les organisations 
ouvrieres, et la 2e Internationale est a peine remise des 
secousses violentes qu'elle subit. 

En 1920, un deuxieme cOlIgreS, precisant Ie but de la 
prochaine revolution mondiale, fixa les conditions 
d'admission des parlis nationaux dans l'Internationalc 
communiste. Les voici telles que les a donnees Ie 
Bulletin communiste, du 26 aout 1920 : 

1. La propagande et I'agitation quotidiennes doiyent an)ir 
un c.aractere eITectivernent eOlllluuniste. Tous les organes 
de Ia presse doivent etre rediges par des c0111n1.uuistes surs. 
I1s auront a fietdr systematiquement et impitoyablement, 
non seulement la bourgeoisie, Inais anssi ses C0l11plices 
rejorrnistes de toutes nuances. 

2. Toute organisation desireuse d'adherer a 1'1. C. doit 
r6gulieremen I et systematiquement ecarter des postes 
impliquant tant soit peu de responsabilite les re{ormisies 
et les cenlristes. 

3. Dans presque tous les pays d'Europe et d'Amerique, 
la lutte de classes entre dans la periode de guerre ciyile ... 
II est de leur devoir (des communistes) de creer partout, 
parallt~lelnent a l'ol'ganisation legale, un organiSll1e clan
destin, capable de relllplir, an 1110111ent decisif, son devoir 
el1yers la revolution. 

1. Des noyaux C0l11111Unistes doiyent etre fOrlneS dans 
toutes les unites. La plus grande partie de ce travail sera 
ill(~gale; Inais s'y refuser sera it une trahison. 

5. Cne agitation rationnelle et systelnatique dans les 
c81npagnes est necessaire. La c1asse ouYriere ne peut Yain
ere si eHe n'est soutenue tout au luoins par nne partie des 
travailleurs des campagnes. 

G. Tout parti desireux d'appartenir a 1'1. C. a pour devoir 
de denoncer, autant' que Ie social-patriotisme avoue, Ie 
social-pacifisme hypocrite et faux. 

7. Les partis desireux d'appartenir a I'L C. ont pour devoir 
de reconnaitre la necessite d'une rupture complete et defi
nith'e ayec les rMormistes et la politique du centre. 

8. :rout p~rti. appartenant a la 3 c Internationale a pour 
deYOlf de deyoller les prouesses de ses iInperialistes aux 
colonies ... et d'entretenir parmi les troupes de la metropole 
une agitation continue. 

9. Tout parti desireux ... doit poursuivre une propagande 
perseYerante et systematique au sein des syndicats, coope
rath~es et autres organisations des masses ouvrieres. 

10. Tout parti desireux ... a pour devoir de combattre 
avec energie et tElnacite I'Internationale j aune des syndicats 
fondee a Amsterdam. 

11. .. de nlviser la composition de leurs fractions parJe-
111entaires, de les sQumettre, non en :qaroles, mais en fait, 
au Comite central du Parti, d'exiger de tout depute com
nluuiste la subordination de toute son activite aux interE~ts 
veritables de lapropagande reYolutionnaire et de I'agitation. 

12. La presse periodique doit etre entierement soumise 
au Comite central du Parti, que ce dernier soit legal ou 
illegal. 

13. A I'epoque actuelle de guerre civile acharnee, Ie parti 
i cornmuniste ne pourra remplir son role que s'il est organise 

de la fayon la plus centralisee et si une di);cipline de fer 
confinant il la discipline militaire y est admise. 

14. Les partis communistes doiyent proceder a des epu
rations periodiques de leurs organisations, afin d'en ecarter 
les elements interesse, et petit-bourgeois. 

15. lis doivent souteni)' sans reseryes toutes les I'epubli
ques sovietiques dans leurs luttes a,'ec la Contre-Hevolu
tion. 

16. II est de regie que les programmes des partis aIDlies 
a 1'1. C. soient confirmes par Ie congn\s international ou 
par Ie comite executif. 

17. Toutes les decisions des cnugn\s de I'r. C. sont obliga
toires pour tous les pm·tis aftilies. 

18. Tous les partis adherant a 1'1. C. doiyent s'intituler 
Parti communiste de ... (Section de la 3' 1. C.). 

Apres ces conditions, Lenine expose les moyens 
a prendre pour assurer la soumission n~elle de la classc 
entiere des exploiteurs. Ce sont « Ie renversement de la 
bourgeoisie par la violence, la confiscation de ses 
proprietes, la destruction de son mecanisme d'Etat 
parlel11entaire, judiciaire, militaire, bureaucratique, 
administratif, municipal, etc., jusqu'a l'exil et l'inter
nement de tous les exploiteurs les plus dangereux et les 
plus obstines sans exception ». Ce n'est qu'apres que 
l'avant-garde proletarienne aura renverse les exploi
teurs, « ce n'est qu'alors, et au prix de la plus apre 
guerre civile, que l'education, l'instruction, l'organisa
tion des plus gran des masses exploitees pouna se faire 
et qu'il sera possible de vaincre leur egolsme, leurs 
vices, leurs faiblesses, leur manque de cohesion, en-tre
tenus par Ie regime de la propriete privee, et de les 
transformer en une vaste et libre association de libres 
travailleurs. » 

On avouera qu'il est difficile d'exposer plus cynique
ment un plus abominable projet de revolution. 

C'est au retour de ce congres que MM. Marcel Cachin 
et Frossard, convertis au communisme de Moscou, 
deciderent d'etablir en France une Section nation ale 
communiste, en romp ant violcml11ent avec Ie Parti 
socialiste fral1l;ais. L'extreme-gauche de to us les partiE 
socialistes nationaux les a imites. L'Internationale de 
::\foscou pretend avoir 4 millions d'adherents (1925). 

HeIas ! La violence, la force, la haine ne creent pas 
1'uuion, encore moins l'unite, et chaque jour no us 
apporte Ie tel110ignage des divergences de methode et 
de luttes atroces de personnes, qui font, de la sainte 
Russie, comme on disait autrefois, un epouvantablc 
enfer. 

II. INTERNATIONALES SYNDlCALES. _. 10 L'inter
nationale syndicale d' Amsterdam ne fut, a l'origine 
(1902), qu'une conference des secretaires des diverses 
organisations nationales professionnelles avec un 
bureau international de 3tatistiques et de renseigne
ments. Creee a l'il15tigation des socialistes allemands; 
elle eut son siege a Berlin et fut administree longtemps 
par Legien, secretaire des syndicats socialistesde ce 
pays. Les uns apres les autres, tous les pays s'inscri-
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virent a ce secretariat. En 1914, 1'1. S. groupait 
19 centrales nationales avec 6900000 membres. 

La guerre de 19141a dechira; la conference d'Ams
terdam (27 juillet-2 aout 1919) la reconstitua, 91 dele
gues y parlerent au nom de pres de 18 millions de tra
vailleurs. 

Les effectifs officiels, a la date du 31 decembre 1923, 
accusent pres de 17 millions de membres aux centra
les nationales,et plus de 33 millions si l'on y ajoute Ie 
chillre de5 secretariats professionnels internationaux . 
Ii est permis d'ayoir quelque doute sur la realite de 
tous ces millions. 

L'activite de 1'1. S. a ete, depuis 1920, souvent 
absorbee ou paralysee par la lutte contre Moscou, ou 
par la hantise du « front unique n. Les 4 et 5 decem

·])re 1925, Ie Conseil general_de 1'1. S. portait encore 
eeUe question des relations avec Moscou a son ordre 
du jour. Les Trade-Cnions anglaises continuent en 
elIet leur propagande pour la reunion" sans condition» 
des syndicats russes ot de 1'Internationale d' Amster
dam, contre ce qu'elles appelleut "la droite ». 

On sait que la grande confederation des travailleurs 
americains a refuse son adhesion a la 2" Internationalc. 
Les democrates americaim, en effeL esprits ponderes, 
pratiques, et ennemis des utopies marxistes, conside
rent Ie socialisme europeen, meme reformiste, comme 
base sur des doctrines erronees et aussi comme grave
ment compromis par ses tendances revolutionnaires. 
Le leader americain, Appleton, en envoyant sa lettre 
de demission, disait : « "la demission ne signifie pas 
que j'ai perdu de vue les interets de la classe ouvriere, 
mais qu'a 1'avenir j'el11ploierai toute ma liberte a tra
vailler dans ma propre voie et sans avoir a depenser 
d'efforts a la proclamation de theories qui me sel11bleut 
surannees et tout a fait irrealisables. J e serai libre de 
precher la paix, de considerer les problel11es de recons
truction scientifique. " 

2. L'Intel'llationale syndicale cill'l!tienne d' Utrecht 
fut fondee a La Haye, du 15 au 19 juin 1919. Une 
reunion preparatoire avait eu lieu a Paris, Ie 22 mars 
precedent, et les delegues de huit nations en avaient 
decide la creation. La premiere rencontre des Fran
\'ais et des Belges avec les delegues allemands etait 
delicate. On donna lecture en trois langues d'une decla
ration dans laquelle les syndicats chretiens d'Allema
gne cxprimaient leurs regrets formels des deportations 
d'ouvriers belges et fran,ais accomplies pendant la 
guerre: puis ::\1. Serrarens, president elu du congres, 
ajouta la motion suivante : " Les delegues de to utes les 
organisations nationales adherentes au congres recon
naissent que la morale, bas.e de 1'edifice social, exige 
de tous, nations comme individus, Ie respect de la 
liberte humaine, de la parole donnee, de la propriete 
individuelle et collective regulierement acquise, et 
impose la juste reparation des dommages causes 
volontairement. " 

Depuis lors les reunions internationales se sont 
LCllues regulierement, touchant a to utes le5 questions 
interessant Ie monde du travail, la legislation sociale, 
1'inspection, etc. L'un des grands bienfaits de la 
Confederation internationale des Syndicats chretiens 
fut la creation des federations internationales profes
sionnelles. Deja, a La Haye, en 1920, Imit groupes pro
jetaient de fonder leur federation internationale de 
metier. Deux virent Ie jour en 1920, celles du tabac 
et de l'alimentation. Actuellement, quinze federations 
internationales de metier fonctionnent et assurent la 

'solidarite professionnelle chretienne. 
L'esprit de la C. 1. S. C. est bien exprime par ces 

quelques mots de son president ouvrant Ie congres 
d'Innsbruck en 1922 : « ",ous sommes reunis pour tra
yailler a la reconstruction ecollomique de l'Europe 
par l'esprit social du christianisme. Pas d'utopies! 

Restous uuis a nos patries respectives, tout en conser
vant un profond attachement a notre Internationale 
chretienne. II ne doit pas y avoir de haine entre nous 
qui sommes tous des ehretiens et to us des travailleurs)). 

::\lais il fallait un programme international tra<;ant 
les principales orientations doctrinales et pratiques du 
mouvement. C'est au congres d'lnnsbruck qu'il fut 
longuement etudie, discute et yote : admirable docu
ment Oll se trouvent reunis Ie sens profond des legitin:es revendications ouvrieres et Ie sens de la pondera
tlOn et de la frateruite ehretiennes. En voici une breve 
analyse. 

Le programme s'ouvre par une declaration, inaccou
tumee en pareille matiere, et un hommage loyal rendu 
a la doctrine et a la morale ehretienne dont l'assem
blee declare vouloir s'inspirer toujours, et notamment 
" aux notions chretiennes de justice et de charite )). 
Pour des travailleurs chretiens, la richesse mate.rielle 
n' est pas Ie deruier mot du regime qu'il s' agit de fonder. 
Celui-ci doit rechercher une fin plus haute: Ie bien
Ctre et Ie perfeetionnement spirituel de la personne 
humaine. Arriere done Ie materialisme, qui voit dans 
la possession des biens terrestres l'unique objet de la 
vie humaine! Arriere Ie iiberalisme economique qui, 
exaltant la liberte sans frein, autorise les plus forts a 
exploiter les plus faibles! Arriere Ie socialisme et Ie 
communisme, qui ecrasent la personnalite humaine 

, sous l'autocratie de 1'Etat et preconisent une luttc de 
classes incompatible avec les idees de justice et de 
charite! La liberte, oui! ],dais la liberte limitee par les 
exigences du devoir et du bien general. Le droit de 
propriete, oui! 1\Iais inseparablement uni aux graves 
obligations qu'il entralne. Quant au travail, il n'est 
pas une marchandise. La loi de l'oUre et de la de man de 
ne saurait, a elle seule, determiner ses conditions d'ac
tivite, lesquelles doivent permettre au travailleur de 
remplir ses devoirs envers Dieu, la famille et la societe. 

Cette declaration de principes etant faite, Ie pro
gramme passe au fonctionnement et a l'organisation 
des entreprises modernes. La collaboration la plus 
etroite y est necessaire entre Ie travail, Ie capital et Ia 
direction, :Mais il ne faut pas oublier que Ie travail « est 
Ie veritable element actif et vivifiant de la production», 
que Ie capital «ne peut etre qu'un auxiliaire du travail, 
de l'operation productrice)), et que la direction est ({ un 
travail intellectuel auquel une place speciale doit eire 
reservee dans la vie economique n. Cette liaison entre 
les agents de la production doit etre "une collaboration 
technique a l'activite productive elle-meme dans les 
limites de la competence des travailleurs )); elle doit 
etre aussi " une association aux resultats de cette acti
vite dans la mesure 011 chacun aura contribue ales 
obtenir ", et par exemple " par 1'actionnariat ouvrier 
ou toute forme analogue de participation ». Pour y 
arriver, il faut que « dans chaque branche de la pro
duction, les associatious syndicales d' employeurs et 
d'employes constituent des organismes corporatifs 
paritaires, pour la reglemeutation des conditions de 
trayaiL. ces organismes devront pouyoir etendre leur 
competence de maniere a collaborer a la direction 
generale de la production n. ~aturellel11ent, tout cela 
suppose un organisme central national comme con .. 
ronnement. Tous ces organismcs centraux s'enten
draient internationalement « pour faciliter la coordi
nation de la production et, en particulier, l'equitable 
repartition des matieres premieres dans l'ordonnance 
d'une vie economique internationale ». Et Ie rOle de 
l'Etat ? " Charge de veiller au bien commul1 et de pro
tegeI' les faibles, il devra prendre des mesures oppor
tunes tendant a fixer les conditions norm ales du 
travail et a favoriser Ie developpement de i'organisa
tion economiqnr. Et le programme enumere ici 
longuement les reionnes les plus urgentes et les plus 
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praUques qu'il faut realiseI'. La question de la 
remuneration du travail est aussi traitee dans un 
paragraphe important. L'action internationale est 
.egalement necessaire. Les peuples doivent y collaborer 
par Ie moyen de la Societe des nations et!' Organisation 
internationale du Travail. 

lIIais la condition de to utes ces reformes et de to utes 
ces asp'irations, c' est une plus forte education de la 
classe ouvriere; a l'enseignement primaire obligatoire 
jusqu'a quatorze ans, doit faire suite un enseignement 
professionnel. Quant a l'enseignement moyen et supe
rieur, il doit etre rendu accessible aux enfants bien 
doues des travailleurs. 

Le programme se termine par ces paroles: « La con
dition indispensable de!' ascension de la classe ouvriere 
est !'etude approfondie des problemes sociaux, econo
miques et politiques, la conscience de la dignite du 
travail la notion du devoir ct Ie sentiment de la res
ponsabilite envers la societe, !'Etat et la famille. )) 

Les problemes souleves aux diverses reunions des 
congres internationaux sont naturellement ceux qui 
preoccupent Ie plus !'opinion et Ie monde du tra
vail. 

Ainsi, a Lucerne (septembre 1925), une question 
d'abord donna lieu a un debat anime, celIe de la jour
nee de huit heures, ou plus precisement Ie probleme I 

de la ratification, par les divers Etats, du projet de 
convention adoptee a 'Washington, en 1919, pour une 
limitation inlernationale de la duree du travail. On 
sait que la Belgique et la France, des janvier 1921, ont 
signe une convention conforme a ce projet et que notre 
Chambre des deputes, Ie 25 juillet dernier, a l'unani
mite de 534 votants, a autorise la ratification du traite 
;franco-beIge ainsi conclu sous la seule reserve que les 
obligations qui en resulteraient pour notre pays, ne 
deviendraient effectives qu'apres une ratification ana
logue de la part de!' Allemagne. Les syndicalistes chre
tiens de Belgiqne et de France ont donc insiste aupres 
de leurs collegues allemands pour que ceux-ci prissent 
l'engagement d'user de leur influence, qui est grande, 
en faveur de la ratification par leur gouvernement. Le 
,difficulte pratique est de savoir si les diverses legis
lations nationales, concernant la journee de travail, 
aboutissent a des regimes d'application suffisamment 
identiques pour eviter, sur Ie marc he mondial, des 
« concurrences deloyales )). Finalement, Ie congres prit 
une resolution qui redit la necessite de la journee de 
huit heures, eu egard a ses avantages moraux, sociaux, 
familiaux, et qui demande aux groupements ouvriers 
de concentrer leurs efforts pour la ratification imme
diate de la convention par leurs pays respectifs. Le 
'Vote a ete unanime et les Allemands, au cours des 
debats se sont declares nettement favorables a la 
l·atific~tion. - Les echanges internationaux de. main
,d'reuvre ont donne lieu a plusieurs communications, 
dont une de M. Ch. Broutin, secretaire de l'Union 
;regionale des Syndicats professionnels du Nord de la 
France. Une importante resolution a He emise, tou
.chant I'organisation et la surveillance de l'emigra
tion. - M. Spalowsky, depute, president de la Com
mission centrale des Syndicats chretiens d'Autriche, 
exposa fort bien un delicat sujet : celui de la collabo
ration des travailleurs a la gestion des entreprises et a 
la direction de !'activite economique generale. Le vreu 
adopte a cet egaI'd est prudent. II marque la necessite 
d'une education prealable, proclame Ie respect des 
principes d'autorite et de propriete, faitappel aux 
,experiences sous forme de conseils d'entreprise, action
nariat du travail, conseils economiques regionaux ou 
nationaux, etc. - Enfin, apres un rapport d'Henri Pau
wels, secretaire general de la Confederation beIge, Ie 
,congres a energiquement renouvele les revendications 
souvent exprimees par Ie syndicalisme chretien, en ce 

qui concerne sa part legitime de representation aupres 
du Bureau international du Travail. 

Quoi d'etonnant qu'apres des etudes et des discus
sions aussi serieuses, Ie j eune president de la Confe
deration internationale des Syndicats chretiens, 
lI1. J. Scherrer (de Saint-Gall), conseiller d'Etat suisse, 
unanimement estime pour son caract ere et son talent, 
ait clOture les travaux en appelant eloquemment la 
benediction divine sur ces minorites syndicales chre
tiennes, si convaincues, laborieuses, intrepides, qui 
vont maintenant continuer leur sillon ? 

Ce tableau trop rapidement esquisse d'une forte 
organisation qui se constitue et d'une grande puis
sance sociale et morale qui se cree en face de la Revo
lution sociale de Moscou ou d' Amsterdam, n'est-il 
pas consolant? Puissent tous les catholiques Ie com
prendre enfin! Et Dieu veuille que cette organisation 
et cette haute pnissance sociale et morale n'arriycnt 
pas trop tard I 

Paul SIX. 
INVESTITURES (QUEREI..LE DES) - I, :;\Ta

ture ct effets de l'investiture lalque. II, Condamnation 
de l'investiture. III. La querelle des investitures. 

I. NATURE ET EFFETS DE L'INVESTITURE. -- Le terme 
investirsignifie « mettre en possession)). Au :'IIoyen Age, 
quiconque vend ou donne une propriete declare s'en 
dessaisir (deuestire), et cn faire la remise ( inuestire) a un 
nouveau proprietaire. Presque toujours une cen\l11onie 
exprime cette tradition du bien: c'est ce qll'on appelle 
l'inuestiture. Du x e au xue sieele, cette inyestiture se 
fait par un signe symbolique : par exemple, d'une 
touffe de gazon ou d'une motte de terre, pour la mise 
en possession d'un domaine; d'une clef, pour la pos
session d'une maison ou d'une eglise. Les benefices 
n'echappaient pas a ceUe regIe. Pour !'investiture d'un 
eveche on d'uneabbaye, les objets symboliques de la 
fonction etaient Ia crosse et l'anneau. 

Or il arriva que les detenteurs du pouvoir civil, par 
un veritable empietement, so us pretexte qu'ils trans
mettaient les biens temporels aux nouveaux eveques 
ou aux nouveaux abbes, les investirent par la crosse 
et !'anneau, qui etaient les signes du pouvoir spirituel 
des nouyeaux elus C'est ce qu'on appelle !'investiture 
lalque. Cette coutume abusive s'explique assez bien 
historiquement. En raison des droits de haut dOl!laine 
que Ie roi possedait sur tous les biens de ses Etats, 
celui-ci finit par s'arroger, sans egaI'd pour !'indepen
dance de !'Eglise, Ie droit de disposer des eveches et des 
abbayes aussi bien que des comtes et des autres sei
gneuries. Et, des lors, il mit les eveques et les abbes 
en possession de leurs benefices par la tradition de 
!'objet symbolique habituel. La crosse et l'anneau, ces 
insignes sacres que !'eveque ou l'abbe recevait a son 
sacre des mains du prelat consecrateur, devinrent Ie 
signe materiel representant l'evilche ou I'abbaye dans 
la ceremonie d'investiture lalque. Au x e et au Xle sie
cles, ce mode :}'investiture cst usite a. peu pres dans 
tous Ies pay, chretiens. L'empereur, dans les pays 
d'Empire (Germanie, Lorraine, royaumes de BOUl'gO
"ne et de Provence, Italie du Nord); Ie roi de France, 
dans Ie do maine capetien ct, hoI'S du domaine, dans 
quelques regions du royaume, les seigneurs locaux 
dans d'autres regions fran<;aises, les rois normands en 
Analeterre et en Kormandie, investissent par la crosse 
et l';'anneau les eveques et les abbes regulierement elus 
ou plus souvent designes par eux. 

Les consequences de l'investi!ure Ialque furent 
graves et lourdement nuisibles a l'Eglise. Les rois et les 
seigneurs, proprietaires d'eveches ou d'abbayes, en 
firent souvent trafic. De Ill. la simonie, qui etait une 
plaie profonde de !'Eglise au Xle siecle. La simonie 
engendra fatalement un autre mal : nombre de ceux 
qui payaient a prix d'argent Ia dignite episcopale, 
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n'avaient pas Ie souci du droit canon qui imposait Ie 
celibat aux ecclesiastiques. Si certains eveques n'ob
servaient pas Ie celibat, a pIns forte raison un grand 
nombre de clercs, chanoines des chapitres, pretres des 
paroisses, cesserent-ils de Ie pratiqueI'. Au XI" siecle, 
Ie mariage des clercs est sur Ie point de passer dans les 
mreurs, en Occident. Des reformateurs, tels que Ie pape 
Gregoire VII, ne pouvaient manquer de voir cet enchai
nement de calamites. II etait evident qu'en s'atta
quant, pour la reforme, uniquement a la simonie et a 
!'incontinence des clercs, on n'atteignait pas la racine 
du mal. Cette racine du mal, un observateur perspi
cace, Ie car.dinal Humbert, !'avait,deja montree, en 
1058, dans « !'investiture)) lalque des dignitaires de 
l'Eglise. 

II. CONDAMNATION DE L'INVESTITURE LAlQUE. -
Le cardinal Humbert proclamait tres haut et enten
dait faire admettre par les chefs des Etats, aussi bien 
que par les chefs de !'Eglise, « que la charge spirituelle 
est l'essentiel de l'eveche, que Ie patrimoine attache a. 
cette charge en est une simple dependance, et qu'il 
a'est pas equitable de renverser Ies termes, de regler 
Ie spirituel en fonction du temporel, comme Ie fait 
I'investiture lalque ... La dignite episcopale, ajoutait
il, reclame Ie temporel; ce n'est pas Ie temporel qui 
appelle a sa suite la dignite episcopale. " Ce principe 
admis, il s'ensuivait que l'investiture lalque par Ia 
crosse et !'anneau etait abusive et devait etre abolie. 
Penetre de cette conviction, Gregoire VII alla aux 
actes; dans un synode romain, tenu du 24 au 
28 fevrier 1075, il promulgua Ie celebre decret sUivant, 
ou la plupart des souverains virent comme une decla
ration de guerre : " Quiconque, a l'avenir, recevra de la 
main d'un lalque un eveche ou une abbaye, ne sera pas 
compte parmi les eveques ou abbes. Nous lui interdi
sons la communion du bienheureux Pierre et l'entree 
de l'Eglise tant qu'il ne renoncera pas a sa dignite. 
Nous faisons la meme defense relativement aux charges 
inferieures. De meme, si un empereur, duc, mlj,rquis, 
comte ou quelque pouvoir ou personne lalque ose 
donner l'investiture d'un eveche ou de quelque autre 
dignite ecclesiastique, qu'il sache qu'i! est aUeint par 
la meme condamnation. )) Tel est, sinon la Iettre au
thentique, au moins Ie sens du decret que Hugues de 
Flavigny a voulu nous transmettre dans sa Chronique. 
Le pape Urbain II encherit encore sur Ie decret de 
Gregoire VII. II interdit anx clercs de preter l'hom
mage lige que doivent a leurs souverains les vassaux 
quand ils re<;oivent un fief. 

III. LA QUERELLE DES INVESTITURES. - 10 En 
Allemagne; 20 en France; 30 en Angleterre. 

10 En Allemagne. - Dans un esprit de conciliation, 
Gregoire VII, apres avoir prol1lulgue Ie decret de 1075 
sur les investitures, ecrivit au roi de Germanie, 
Henri IV, pour lui offrir de regler avec lui, d'un COI1l

mun accord, toutes les difficultes que pourrait soulever 
la reforme. Le roi fit d'abord semblant de se preter 
aces pourparlers. Mais bientOt il devoila son jeu, qui 
etait de garder intacte son auto rite dans Ie domaine 
ecclesiastique. II n'hesite pas a. investir Ies eveques de 
Spire, de Liege et de Milan. L'eveque de Milan, Tebald, 
dont Bonizo dit qu'il « avait plus de corpulence que 
de vertus)), re<;oit l'investiture royale, du vivant meme 
de l'eveque legitime Gottfried. En meme temps, 
Guibert de Ravenne se separait de Gregoire VII, et 
marquait son adhesion a la politique religieuse de 
Henri IV. Le con flit devenait inevitable entre Ie pape 
et Ie roi. Gregoire mande Henri a. Rome; Henri lui 
repond en pronon<;ant la decheance de Gregoire : 
" Henri, roi, non par usurpation mais par la volonte 
de Dieu, a Hildebrand, qui n'est plus pape, mais 
seulement un faux moine. » Nous n'avons pas a. 
raconter ici les peripeties de cette lutte entre les deux 
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pouvoirs, I'excommunication de Henri, sa soumission 
a Canossa, suivie d'une rebellion plus violente contre 
Gregoire, qui dut quitter Rome et mOUl'ut a. Salerne, 
Ie 25 mai 1085. Voir art. GREGOIRE VII. L'antipape 
Guibert de Ravenne suivit, sous Ie nom de Clement III, 
la ligne politico-religieuse que lui tra<;ait Henri IV. 
La querelle des investitures ne pouvait donc aboutir 
a une solution, tant que Ie schisme existerait en Alle
magne. La revolte du prince Henri contre son pere 
Henri IV, la deposition, puis la mort a Liege de l'em
pereur excommunie (1105), les promesses du nouveau 
roi firentcroire au pape Pascal II (1099-1118) que, dans 
!'empire, Ie droit del'Eglise allait prevaloir et que l'in
vestiture laique serait abolie. Mais bientot Henri V 
eleva les memes pretentions que son pere. 

Le maleJ'ltendu eclata dans une entrevue que Pas
cal II eut en France (a. Chdlons) avec les ambassadeurs 
du roi. " Au temps des anciens pontifes, dit Ie chef de 
!'ambassade, les droits imperiaux ont ete ainsi fixes: 
avant I' election, on demande I' assentiment de!' empe
reur; puis !'eveque est elu suivant Jes regles canoniques 
et consacre; il se presente alors devant l'empereur 
pour les regales, afin d' en etre investi par la crosse el 
l'anneau, preter serment et hommage. II convient, en 
effet, que cites, chateaux, marquisats, tonlieux et tout 
ce qui releve du pouvoir de l'empereur ne soit pas 
occupe autrement. )) Le pape repondit que !'Eglise a 
ete etablie libre et qu'elle serait esclave si elle ne 
pouvait elire un eveque sans l'aveu du roi. Investir par 
la crosse et l'anneau, ajouta-t-il, c'est usurper contre 
Dieu meme, attendu que de tels insignes sont du do
maine de !'autel. L'eveque derogerait a. son caractere 
sacre en pla<;ant ses mains consacrees par Ie corps et 
Ie sang du Seigneur dans les mains du laYque que Ie 
glaive a teintes de sang. L'entente parut impossible; 
les negociations furent rompues, et Ie pape reprit Ie 
chemin de l'Italie. 

En 1109, Henri voulut se rendre a. Rome, dans l'in
tention de se faire couronner empereur. Une nouvelle 
entrevue eut lieu a Sulri entre les deputes dont il se 
faisait preceder et Ie souverain pontife. La question 
des investitures se posait a nouveau. Pascal II, per
suade qu'i! fallait en venir a des concessions pour avoil' 
la paix, entra dans les vues du roi. II consentit a se 
dessaisir des regalia, condamnant Ie clerge a. se con
tenter desormais des dimes et des offrandes. Dans ces 
conditions, Ie roi s'engageait a renoncer a l'investiture 
et a. laisser libres les eglises. Une pareille combinaison 
souleva d'indignation Ie clerge allemand. Les eveques 
ne purent concevoir qu'on les depouillat des regalia, 
c'est-a.-dire de presque tous leurs biens, des villes, des 
chateaux, duches, comtes, territoires, droit de frapper 
monnaie, droits de douane et de marche, ete. Est-ce 
que les regalia ll'appartenaient pas aussi legitimemellt 
aux eglises que leurs biens prives ? Le pape abusait de 
son pouvoir en sacrifiant ainsi les biens ecclesiastiqueE; 
Aussi, lorsque, en presence de Henri V, dans la basi
Jique de Saint-Pierre, il eut fait connaitre les engage
ments qu'i! venait de prendre, une emeute eclata et se 
repandit jusque dans les rues de Ia ville. Henri V, de!;u, 
dut quitter Rome; mais il emmena avec lui Ie pape et 
les cardin aux. Apres deux mois de captivite et d'an
goisse, Pascal ceda de nouveau sous la pression du roi. 
A condition que les elections fussent libres et non 
simoniaques, il autorisait Henri Va conferer, comme 
ses predecesseurs, !'investiture des eveches par la 
crosse et !'anneau. A ce prix, Ie pape et les membres 
de la curie romaine furent relaches. Et Pascal II 
couronna Henri V empereur. 

La faiblesse du pape scandalisa Ie clerge devoue ala 
reforme. Et bientot Pascal II reconnut lui-meme la 
gravite de la faute qu'il avait commise. Le synode qu'i! 
tint au printemps 1112 declara sans valeur, comme 

III. - 35 
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extorque par la force, Ie privilege accorde a Henri V. 
Ce n'etait pas un privilegium, mais un pravilegium. 

Pareil decret ne changeait den a l'etat de choses. A 
la mort de Pascal II (21 janvier 1118) la solution du 
conflit entre Ie papaute et 1'empire semble plus loin
taine que jamais. Une tentative de conciliation a 
Reims, au debut du pontifIcat de Calixte II (1119-
1124), echoua comme les precedentes. Le pape renou
vela les decrets de ses predecesseurs qui prohibaient 
toute investiture; puis Calixte II et les quatre cent 
vingt-sept eveques et abbes presents jeterent l'ana
theme sur 1'empereur, deliant les sujets de Henri V du 
serment de fidelite. En Allemagne, 1'opinion publique, 
lasse d'une querelle sans cesse renaissante, se tourna 
definitivement contre 1'empereur. Les princes, dans 
une diete tenue a \Viirzbourg au mois de septembre 
1121, decide rent que Henri V ferait sa soumission au 
pape. L'empereur se sentit accule. Une lettre tres pre
venante et tres affable de Calixte II lui facilita l' acte de 
franche et definitive soumission que tout lui imposait. 

dues un pim par·tout, finirent par s'accrediter en 
France. Du meme coup, un concordat signe entre Ies 
deux pouvoirs, spirituel et temporel, devenait inutile. 
Vel's l'an 1100, c'est-a-dire au temps de Pascal II, 
Ie roi et les seigneurs, qui disposaient j adis des evc
elH§S, cesserent d'en donner l'investiture par la crosse 
et 1'anneau et d'exiger l'hommage du nouveau prelat. 
L'usage ancien fut remplace par des regles nouvelles, 
ou, si l'on veut, par des usages nouveaux. Les elec
tions sont conformes au droit canon. J adis l' election 
etait faite par Ie elerge et Ie peuple; desormais eUe est 
r"'OPT'"P'" au chapitre de la cathedrale. Sans doute Ie roi 

exerce une certaine part, il autorise ceUe election et, 
quand Ie chapitre la Ini a notifiee, il la confirme par 
leUre. La consecration de l'elu ne peut avoir lieu que 
sur son ordre. Pendant la vacance du siege,'le roi au 
Ie seigneur prend en main l'administration du tempo
reI de l'eglise ou de l'abbaye. Quand Ie siege est pourvu 
canoniquement, il remet les hiens et les droits reg a
liens qu'il detenait aux mains du pn§lat, qui lui prete 
serment de fidelite. Mais ceUe tradition n'a lieu 
qu'apres Ie sacre. Tandis qu'autrefois Ie roi au Ie sei
gneur investissait 1'eveque avant qu'il flit sacre, Ie 
prelat desormais est deja revetu du caract ere episcopal 
quand, par Ie don du roi, il entre en possession des 
biens de l'eveche. II s'ensuit que Ie roi ne pelit deli
vrer les regalia it qui bon lui semble, qu'il est tenu 
de les remettre it l' eve que elu et sacre selon les regles 
canoniques. Tel est Ie regime en vigueur dans Ie 
royaume de France au commencement du XII" siecle. 
II arriva meme que la transmission des biens d'un 
eveche se fit en quelque sorte automatiquement sans 
que la royaute y intervlnt en aucune fa<;on, comme en 
temoigne, it l'occasion du concile de Reims (1119), 
l'eveque de ChaJons, Guillaume de Champeaux, par
lant it l'empereur Henri V lui-meme : « Quand j 'ai,ete 
elu eveque, dit-il, je n'ai rien re<;u du roi de France, ni 
avant ni apres mon sacre, ct cependant par les tributs, 
Ie service militaire, les impots et les autres droits qui 
appartiennent a 1'Etat, je Ie sers aussi fidelement que 
les eveques de votre royaume vous servent en vertu 
de l'investiture. » Ainsi, de fait comme en droit, l'in
vestiture lalque se trouva snpprimee en France it 
1'amiable. 

« L'Eglise, disait Ie pape, ne cherche pas a revendiquer 
quoi que ce soit de ce qui vous appartient. Que l'Eglise 
possede ce qui est a Jesns-Christ, que l'empereur garde 
(',e qui est a lui, et que chacune des parties se contente 
de son office. » Des negociateurs envoyes par Ie pape et 
par l'empereur s'aboucherent it Worms. Des conces
sions furent faites de part et d'autre. En vertu d'un 
premier instrument de paix, l'empereur non seulement 
renonce it investir de l'eveche, mai, abandonne toute 
investiture par la crosse et l'anneau; l'election et Ie 
sacre seront libres : Dimitlo omnem inuestituram per 
anu/um et baculum, et concedo in omnibus ecclesiis que 
in regno Del imperio mea sunt, canonicam fieri electionem 
et liberame lectiollem. Un second acte renferme les 
concessions pontificales : en Allemagne, les elections se 
feront en presence du roi, mais sans violence et sans 
simonie; si un differ end s' eleve, Ie roi soutiendra la 
partie la plus saine du corps electoral; l'elu, avant dese 
faire sacrer, recevra du roi les regalia par Ie sceptre, 
il remplira it l' egard du roi tous les devoirs qui lui sont 
dus en raison des regales. Dans Ie reste de l'empire, 
c'est-it-dire en Italie, en Bourgogne et en Provence, Ie 
roi conferera aussi les regalia par Ie sceptre, mais seule
ment apres la sacre, et il n'aura aucune part dan~ 
l' election. Tel est Ie pacte, connu dans l'histoire sous Ie 
nom de concordat de Worms (23 septembre 1122) ou 
de pactum calixtillum, du nom du ponUfe qui l'a signe. 
Il mettait fin pour l' Allemagne ala querelle des Inves-

titures. 
20 Ell France, la querelle eut moiJ)cs d'acuite. Au 

moment all Gregoire VII condamnait 1'investiture 
lai'que, Ie roi capetien n'en avait pas Ie monopole; il 
Ie partageait avec un certain nombre de grltnds sei
gneurs, ducs d'Aquitaine, de Normandie, comtes de 
Champagne, d'Anjou, de Toulouse, etc. La papaute se 
trouvait en face d'etats morceles, generalement hos
tiles les uns" aux autres. Les droits que ceux-ci exer
<;aient dans Ie domaine ecelesiastique etaicnt ainsi 
limites par la force des choses. II etait donc plus facile 
de faire entendre raison aux detenteurs de l'investiture. 
Si, au Xle sieele, on envisageait la charge pastorale et Ie 
patrimoine ecelesiastique comme formant un tout 
indivis, l'eveche, on s'avisa bientOt que cet eveche 
comprenait des elements dis tincts. Yves, eveque de 
Chartres, qui, par sa science canonique et ses nom
breux ecrits, jouissait d'une grande autorite en France 
et a 1'etranger, distingua Ie premier deux sortes d'in
vestiture, celle qui confere Ie spirituel et celle qui remet 
Ie temporel. Un de ses contemporains, Geoffroy de 
Vendome, precise mieux encore ceUe doctrine. « Autre, 
ecrit-il, est l'investiture qui fait l'eveque, autre cene 
qui Ie nourrit. La premiere est de droit divin, la seconde 
de droit, humain. » Telles sout les ,idees qui, rep an-

30 En Ang/eterre. ,- La querelle des investitures fut 
assez vive en Al1gleterre mais dura peu. Elle se pour
suivit presque entierement entre Ie roi Henri Ier, dit 
Henri Beauclerc (1100-1135) et Anselme duBec, 
archeveque de Cantorhery. A peine monte sur Ie trone, 
Ie monarque invita l'archeveque it preter Ie sennent 
ordinaire de vassalite et it recevoir de sa main Ie bem\
fice archiepiscopal. Anselme, alleguant que Ie pape 
Urhain II avait interdit a tout ecclesiastique de faire 
hommage aux princes laiques, deelara nettement qu'il 
ne pouvait obeir au TOi. Henri, surpris, mais cTaignant 
qu' Anselme et avec lui l'episcopat anglais ne se ran
ges.ssent sons Ie sceptre de son frere Robert, duc de 
Normandie, ne laissa pas paraitre son irritation. 
Durant 1'ete de 1101, il revint it la charge; il somma 
1'archeveque de Cantorbery de consacrer quelques 
eveques recemment investis et de prcter lui-meme Ie 
serment de vassalite ou de quitter l' Angleterre. En 
attendant, il en appelait au pape, auquel il envoya 
une ambassade (1103). Anselme, de son cOte, depecha 
quelques elercs charges de fournir au Saint-Siege les 
explications utiles. Les negociations se poursuivirent 
au milieu d'incidents parfois dramatiques. Un jour, 
dans une audience publique, 1'ambassadeur du roi, 
voulant essayer d'intimider Pascal II, s'ecria fiere
ment : « ::VIon maitre ne se laissera pas arracher les 
investitures, dlit-il lui en couter son royaume. - Et 
moi, reprit le pape, je ne les lui accorderai jamais, 
dlit-il m'en roUter la tete. » Pascal ne flechit pas; par 
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une lettre en date du 23 no\'e'nhre 1103'1 "t H ., . .J. ,I aVlsal 
d .e~n qu en c0n,~clence il ne pouvait acceder a ses 

eSlfs. Devant 1 mtransigeance du roi Anselme dllt 
prendre Ie h . d l' . ' 1 " . c ~mln eA eXll. Henri mit sous sequestre 
es bIens de I archeveehe et, vel'S la fln de 1104 en 

confisqua tous les revenus. ' 
Le con flit ne pouv 't d . , ~. " ar mer sans dommage pour 

I .Et:,t, au;sl bIen que pour l' Eglise. De nouvelles nego
~IatIO.ns s engagerent donc entre Ie pape d'une part 
denn et Anselme de l' autre. Finalement Pascal n' 
par, une, lettre datee du 23 mars 1106, 'con~'entit ~ 
:olerer I h.on:n::~ge de vassalite, a condition que Ie roi 
le~o;1Cer~lt a hm.'estiture, et que, desonnais, la liherte 
des electIOns sermt retahlie. Sur ces bases un concor
d~t fut concIu, Ie 1er aout 1107, entre Ie r~i et l'arche
veque de Ca:ltor~ery, dans une diete qui se tint a 
LOlldres et ou les Darons sicgerent it cote des eveques. 
A:rx ~er~es de cet. acc?rd, ancun ecclesiastique ne put 
~esol mars re~evOlr I Il1vestiture par la crosse et 
I am;eau .. M~IS:. en re-:anche, a?cun elu it un siege 
ec~le.sIastrqu," He put etre sacre sans avoir d'abord 
prete au rO! Ie serment de vassalite. 

Heiele-Leclercq, Histoire des conciles, t. IV et v, Paris 
~911-1912; ~. Del:,rc, Saint Gregoire VII et la rejorme d; 
I Bgllse au XI' sl~cle, 3 vol., Paris, 1889; U. Robert, Iiis
tOl~e du pape, C~llxte II, Paris, 1891; J. de Ghellillck, La 
l,lterature polelluque durant la querelle des Inveslitures, dans 
Revue des quest. IUstoriques, Paris, 1913; E. Lesne, (Ouerelle 
des) InvestItures, dans Diet. apolog. delaloi cathol., Pari~, 1914. 

E. VACANDARD. 
~REN.E (Irelles), nee a Tomar, en Portugal. 

Ayant fart vceu de chastete, elle inspira l'amour dE' 
ce~te v~rtu a un jeune seigneur, nomme Bertl1auld, 
q~I ava:t cont;u .pour ~lle une folIe. passion. Celui-ci, 
neann;oll1~, se~th renartre sa paSSIOn. quand on eut 
~harge :rene ~ une accusation mensongere : cedant 
~ la colere et a une basse jalousie, il la fit mettre 
a .mort par un soldat. Apres avoir accompli son 
c~ll::e, Ie soldat voulut Ie cacheI' en jetant it la 
rlVlere Ie corps de sa victime. Le corps fut miraculeu
sement retrouve pres de la rivierc de Nadan' on l'en
te;ra a Scalabis et Ie tombeau fut illustre' par des 
mIracles (vel's 653). Scalabis a re<;u Ie nom de San
larem (Sainle Irene) et la sainte martyre est honoree 
Ie 20.octohre, ou ron trouve son nom au martyrologe 
romam. 

~ , J. BAUDOT. 
. I.R,ENEE. - 1. VIE. - Les auteurs sont assez 

dl':'IS:S sur l'epoque precise it laquelle naquit saint 
Iren~e : la d~te 135-140 est celIe qui paralt convenir 
Ie mle?x. Il.vmt au monde it Smyrne meme ou dans la 
c?ntree e:rvlfonnante; et Ie premier souvenir que l'on 
att de l?l est son assiduite it recueillir les paroles et 
les ens~Ignements. d~ 1'.ev~que saint Polycarpe. « Je 
l?0t;rrais. enco~e, ecnt-II a Florin, te dire Ie lieu ou 
etart aSSlS Ie blenheureux Polycarpe lorsqu'il prechait 
la parole de Dieu. Je Ie vois entrer et sortir: sa demar
che, so~ e:cterieur, son genre de vie, les discours qu'il 
adressatt a son peuple, tout est grave dans mon eceur 
II m~, se~ble e.ncore l'entendre no us raconter de quell~ 
m~mer~ II avatt converse avec Jean et avec les autres, 
qm avaIent v~ Ie Sei~neur, nous rapporter leurs paroles 
et tou.t ce qUIls avatent appris touchant Jesus-Christ, 
se~ mlr~cl~s et. sa do~trine. » Outre saint Polycarpe, 
samt Ire:lee ente~dlt :g~lement ceux qu'il appelle les 
« ?r:sb~cres ))'. c. est-a-dlre des anciens de la seconde 
gener~tIOn chretiAenne, comme Papias, qui avaient pu 
con~artre les apotI:es e.t les premiers disciples. 

, C :s~ donc. en ASIC Mmeure que s'ecoula la jeunesse 
d Irenee; PAllIS, brus~uement, en 177, no us Ie trouvons 
a Lyon, pr.etre d~ l'EgI.ise de cette ville. :;';ous ignorons 
eo:nm;mt II y ywt : II est, certain seu]ement qu'il 
eXIstait entre Lyon et les Eglises d' Asie des rapports 

frequents. Donc, cette annee, et prohahlement dans 
les mois qui precederent la mort de saint Pothin et de 
ses compagnons, juin-aolit 177, Irenee est envoye a 
Rome pour y porter au pape Eleuthere (174-189) une 
let~re ~e5 martyrs de Lyon alaI'S incarceres, relative 
a I. affaire du montanisme. Ces martyrs Ie reeomman
daIent en meme temps lui-meme « comme un z61ateur 
du testament du Christ )). C'est a cet eloignement de 
Lyon qu'Irenee dut peut-etre d'echapper a l'heca
t?mbe de 177. Toujours est-il qu'i! recueillit la succes
sI~n de saint Pothin et devint eveque de Lyon apres 
1m. Cette succession etait Jourde. II fallait reI ever 
la ~oml11unaute chn,Uenne desemparee par la perse
c!1tron, combattre les heretiques plus dangereux, en un 
sens, que les persecuteurs, etendre par des missions 
au del:ors la foi et !'influence chretiennes. Saint Irenee 
su~t. a tout. Le dernier trait de sa vie que no us con
naISSI?nS est son }ntervention dans la question pascale. 
On salt que les Eglises d' Asie ceIebraient alors la fete 
de ~a~ue~ a une d~te qui ditl'erait de celle it laquelle 
l~ celehralent les Eglises de Rome et de l'Occident. 
lour ce faIt, Ie pape Yictor, ve.rs 190"191 mena~a 
~= .' ,¥ commumer ces Eglises. Irenee intervint et par 
s~s sages observatIons, empecha la ruuture. II ~vait 
dlt Euseh '1" " , . e, rea Ise encore son nom: Irenee, en grec 
veut dIre Ie Pacifique. . 

On met generalemellt la mort de saint lIenee en 
202-203.: iI a;:trait et.e martyrise dans la persecution 
d~ Sel?tIme-Severe : c'est la donnee traditionnelle, 
a optee p~r Paul Allard. Plusieurs auteurs, cependant, 
entre a,.utIes ~,~. Dufourcq, ne l'acceptent pas, et, sc 
fonda,n," s~r l'epoque relativement tardive ou ron a 
d?nne.a sam~ Irenee Ie titre de martyr, se demandent 
SI ce tltr.e 1m convient bien. On pent toutefois expli
qt;er ce s.tIe.nce des anciens auteurs en remarquant que 
s~m~ Irenee ayant ete enveloppe dans un massacre 
gener~l des chretiens, son martyre particulier a eu<peu 
dAe .rellef et n'a pas laisse de souvenir precis. II est 
fete, e.n .tout cas, comme martyr, dans l'Eglise latine 
Ie 28 JUlll. ' 

II. OUVRAGES. _10 Le traite "Contre les heresies» -
Une des principaIes ceuvres d'Irenee dans 1'f:gJ'ise 
celle ~~i l'a mis Ie plus en vue, est sa refutation d~ 
gno.stl.cls:r1e. Le gnosticisme etait ne presque avec Ie 
chnstIamsme; puis il .s:etait developpe et, avec les 
grar:ds gnostrq~es. B~sIl1de, VaIentin, !llarcion, avait 
attemt, pour amSI dire, son apogee. Ce n'etait pas 
seul~ment ,u:r~ heresie particuliere, c' etait tout un 
systeme heretrque qui voulait se suhstituer a la foi 
o~t~odoxe .. Dans Ie traite Conlre les heresies, dont Ie 
ve~ltable. tr~re est La tausse gnose demasqw!e et retutt!e. 
samt Irenee se potlOse d' ahord de faire un expos6 
exact; puis de demontrer la faussete des doctrines 
gnostrques. Le texte grec original de son traite est 
e:r grande partie perdu: on a pu cependant en recons
tItuer d.es fractions importantes, et il en suhsiste une 
tr~ductIOn latine complete tres litteraIe, et qui a vu 
Ie Jo:rr peu apres l'original. Voici Ie plan de l'ouvrage. 
Le. l~vre I contient l'expose des errcurs gnostiques. 
Iren~e :re ,:,onlait d'ahord qu'exposer Ie systeme de 
Ptolemee : II est entralne, malgre lui, a faire connaitre 
les autres formes du valentinianisme et de la . it re
monter jusqu'aux pIns anciennes 111anifestati~I{s de 
l:erreur avec Simon Ie magicien. Les quatre antre~ 
lIvres sont consacres a la refutation. Cette refutation 
est faite, au livre II, par la raison surtout et la dialec
tiqu~;. au. livre III, par la trad!tion apostolique et 
eccl~sIastrque; au livre IV, par l'Ecriture, Evangile et 
AnCien T~stament.. Le livre V s'occupe principalement 
des .que~tr?n? relatives aux fins dernieres que l' auteur 
avalt n~ghgees dans les livres precedents. La partie 
la ~lns 1111portante, au point de vue thcologique, est 
Ie lIvre III. Disons cependant que l'expose des sys-



1095 IRENEE - IRLANDE 1096 

temes gnostiques, au livre I, est sou vent difficile a 
suivre, a cause de leur complication. Par un mot du 
livre III, III, 3, nous voyons que ce livre III a ete 
compose au temps du pape Eleuthere; ill'a ete encore 
durant I'episcopat d'Irenee et alors que 1'Eglise etait 
en paix sous Commode. Ceci fixe la composition des 
trois premiers livres entre 180-189. II est possible que 
les autres aient suivi de pres et, par consequent, que 
l'ouvrage entier, suivant l'opinion de Lipsius, date de 
180-185. 

20 Demonstration de la predication apostolique. - A 
cOte du grand ouvrage de saint Irenee Contre les 
heresies, no us pouvons mettre, depuis une vingtaine 
d'annees, un petit traite intitule Demonstration de la 
predication aposto/ique, traite que l' on croyait perdu, 
mais qui s'est retrouve dans une traduction arme
nienne tres liUerale du vne ou du VIIIe siecle. C' est 
une sorte d'apologie, d'une teneur continue, dans 
laquelle l'auteur expose, a un ami nomme Marcien, 
la suite historique et les principaux dogmes de la reli
gion chretienne, et etablit, par Ies propheties, la verite 
et Ie caract ere divin de cette revelation. L'ouvrage est 
posterieur au traite Contre les ht!'resies auquel il se 
refere et peut se mettre entre 185 et 203. Sa lecture, 
rendue facile par I'existence d'une traduction fran
((aise, peut etre extremement utile a. des catechistes 
qui s'occuperaient de catechisme de perseverance 
et d'apo10gie, car il met en pleine evidence l'identite 
de notre foi avec celle de saint Irenee. L'absence de 
toute polemique directe rend encore plus impression
nantes les affirmations calmes et fortes du vieil eveque. 

30 Au/res ouvrages. - Outre les deux ouvrages sus
mentionnes, et qui nous sont parvenus entiers, on sait 
que saint Irenee en avait ecrit plusieurs autres, De 
l'ogdoade, De la science, Sur Ie schisme, puis des dis
cours, des lettres, dont il ne reste presque rien. II 
faut mettre a. part la Letire a Florin dont nous avons 
un fragment important. Ce Florin avait sejourne, 
jeune enc.ore, a Smyrne ou Irenee l'avait connu, et 
avait ecoute, comme lui, les enseignements de saint 
Polycarpe. Plus tard, devenu pretre a. Rome, il versa 
dans Ie gnosticisme des valentiniens. 1renee essaya 
de l' en tirer et, dans la lettre qu'il lui adressa, lui 
rappela Ie souvenir de leur commun maitre, et 1'eloi
gnement que Polycarpe avait toujours montre pour 
les doctrines que professait Florin. « J e puis assurer 
devant Dieu que, si ce bienheureux presbytre succes
seur des apotres, avait entendu (telles et telles theories), 
il se serait bouche les oreilles et il se serait ecrie selon 
sa coutume : Dieu bon, a. queUe epoque m'avez-vous 
reserve pour que je supporte ces choses? II se serait 
enfui aces discours, qu'il flit debout ou asds. » 

III. h!PORTANCE THEOLOGIQUj3: DE SAINT IRENEE. -
Saint Irenee est au point qui separe la theologie des 
deux premiers siecles de la theologie des siecles sui
vants, la the.ologie surtout positive et conservatrice 
qui nous apparaft dans les Peres apostoliques et la 
plupart des apologistes, de la theologie speculative 
dont Clement d' Alexandrie et Origene seront les grands 
artisans. II est au point de separation, mais il est lui
meme un point de jonction. Par saint Polycarpe, il 
se rattache-a saint Jean: il resume l'ancieane theologie 
en reprenant toutes ses affirmations; mais il prepare 
la nouvelle en mettant en relief la loi qu'elle doit suivre 
dans son developpement, et Ie principe d'autorite sur 
lequel elle doit toujours appuyer ses conclusions et 
ses recherches. Ce principe, c'est la tradition; e'est 
que la croyance unanime des Eglises et celle en parti
culier de l'Eglise romaine est la norme de la foi, la 
regIe qui doit trancher toutes les controverses. C'est 
donc a. ceUetradition qu'ilfaut setenir, etl'on pcut etre 
assure que tout ce qui y contredit, contredit la verite 
divine. CesiMesreviennent a. bien des endroits de 1'ou-

vrage Contre les ht!resies,mais on saitqu'elles sont par
ticulierement enoncees au livre III. En void Ie resume. 
Nous ne connaissons la doctrine de Jesus-Christ que 
par les apOtres; les apotres ant ens eigne cette doctrine 
aux Eglises qu'ils ont fondees, et ces Eglises elles
memes 1'ont transmise aux Eglises qui sont venues 
d'elles et qui peuvent montrer, par la succession le.gi
time de leurs pasteurs, qu'elles se rattachent aux 
Eglises meres et, par elles, aux apotres. C'est donc la 
foi de ces Eglises meres et des Eglises derivees d'elles 
qu'il faut interroger pour connaftre la doctrine de 
Jesus-Christ. Mais, comme il serait trop long de par
courir ainsi to utes les Eglises, il y a un moyen plus 
court de connaitre cette doctrine: c'est d'interroger 
la foi de l'Eglise romaine avec qui, a. cause de sa pree
minence, les autres doivent s'accorder, et en qui nous 
entelldons Ilecessairement toutes les Eglises venues 
des apOtres. Sa foi est la foi de tous ceux qui ont garde 
fidelement la doctrine du Christ. II faut citeI' ce texte 
celebre: {( La tradition des apotres est manifeste dans 
Ie monde entier : il n'y a qu'a. la contempler dans toute 
Eglise, pour quiconque veut voir la verite. Nous pou
vons enumerer les eveques qui ont ete institues par 
les apiJtres et leurs Sllccesseurs jusqu'a. nous : Hs n'ont 
rien ens eigne, rien connu qui ressemblat aux imagi
nations delirantes des (heretiques) ... Mais, comme il 
serait trop long, dans un livre comme celui-ci, d'enu
merer les successeurs des apotres dans toutes les 
Eglises, no us ne nous occuperons que de la plus grande 
et de la plus ancienne, conllue de tous, de l'Eglise 
fondee ct constitueea. Rome par les deux tres glorieux 
apiJtres Pierre et Paul; nous montrerons que la tra
dition qu'elle tient des apotres et la foi qu'elle a annon
cee aux hommes sont parvenues jusqu'a. nous par des 
successions regulieres d'eveques, et ce sera la con
fusion de to us ceux qui, de quelque maniere que ce 
soit, par complaisance en eux-memes, par amour 
d'une vaine gloire, par aveuglement et erreur, ramas
sent des lecons ou il ne faut pas en chercher. Car c'est 
avec cette Eglise (romaine), en raison de sa preemi
nence superieure, que doit etre d'accord toute Eglise, 
c'est-a.-dire tous les fideles qui sont dans l'univers; et 
c'est en eUe que tous ces fideles ont conserve la tra
dition apostolique. » (III, III, 1-2.) 

L'ouvrage Contre les heresies et la Lettr" d Florin sont 
dans Migne, P. G., t. VII. Nombreux passages traduits en 
franyais par A. Dufourcq, Saint Irenee, Paris, 1905, collect. 
de La pensee chretienne. La Demonstration de la predication 
aposlolique a He traduite en fran"ais par J. BarthouIot, 
Paris, 1917, dans Recherches de science religieuse, tra
duction qui a ete.reproduite dans Ia Patrologia orientalis de 
Mgr Graffin, t. XII. Voir FreppeI, Saint Irtmee, Paris, 3' edit., 
1886; A. Dufourcq, Saint Irenee, Paris, 1904, collect. Les 
Saints; et l'important article de 1\1. F. Vernet, dans Ie Dic
tionnaire de theologie catholique, t. VII, col. 2394-2533. 

J. TIXEROKT. 
IRLANDE. - I. Histoire. II. Etat present. 
1. HISTOIRE. - Les debuts. - Des qu'elle apparaft 

dans l'histoire, la « V erte Erin " possede une indivi
dualite bien marquee. Isolee a. l'extremite du monde 
occidental, noyee dans l'Ocean des brumes, la loin
taine Hibernie echappa aux legionnaires romains. 
Seules, parmi les Celtes, les tribus irlandaises se con
serverent jusqu'au vne siecle pures de tout melange. 

Cependant Ie christianisme y penetra au IVe siecle, 
venu du sud-ouest de l'Angleterre. En 431, Celestin Ier 
y' envoya Palladius comme premier eveque. Saint 
Patrice est Ie veritable apotre de l'Irlande et Ie fon
dateur du siege primatial d' Armagh. A partir du VIe 
siecle, l'Irlande merite la belle appellation d'Ile des 
Saints (activite et erudition des ordres monastiques, 
zele missionnaire, conversion du nord de l' Angleterre, 
fondations importantes sur Ie continent). Au vue 
siecle, l'Irlande adopte la liturgie romaine et sa ma-
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niere de fixer la fete de Paques. En 795, commencent 
les invasions de Danois et de Normands qui pillent 
les, riches monasteres et les contraignent a. emigrer. 
L'Etat normand est christianise a. partir de 943 et 
obtient son propre eveche a Dublin, en 1040. Le 
conflit entre Armagh et Dublin se termine grace a 
saint Malachie, archeveque d' Armagh (t1148). Le 
concile national de Kells (1152) preside par Ie legat 
Paparo rend plus etroites les relations avec Rome et 
divise l'Irlande en 4 provinces (Armagh, Dublin, 
Cashel et Tuam). 

cil (190 membres, dont 82 nommes par Ie peuple et 
25 par l' Angleterre); Redmond Ie refuse a. cause du 
droit de veto accorde au lord lieutenant anglais. 
Asquith propose en 1912 Ie Home rule bill, vote aux 
Communes grace aux 80 voix irlandaises unies au 
parti liberal. Dne large autonomie est ainsi accordee au 
peuple irlandais dans l'unite de l'empire. Le lord lieu-

.tenant d'Irlande peut etre desormais un catholique. 
Par contre,la representation irlandaise est reduite a 
42 deputes, les impOts sont votes par I' Angleterre, la 
justice rendue par elle. On comprend que ce projet 
ait rencontre l'opposition non seulement des sinl1-
feiners separatistes, mais meme des unionistes exaltes 
(anglais et irIandais). 

La servitude. - Affaiblie par des ]uUes continuelles 
de tribus et de clans, 1'Irlande devient la proie de sa 
voisine de l'Est, unifiee sous Ie sceptre des Planta
genets (expedition de Henri II en 1170). A partir du 
XIV· siecle, l'Irlande est vaincue, non soumise; sea 
aspirations a. l'independance se manifestent par des 
revoltes durement reprimees. 

.Au XVI· siecle, les haines nationales se doublent des 
haines religieuses. L'Irlandais halra desormais l'An
glais comme doublement oppresseur de son indepen
dance et de sa foi catholique. Il soutiendra Charles II 
contre Cromwell, puis les Stuarts contre la dynastie 
de Hanovre, et l'Anglais vainqueur y trouvera une 
raison nouvelle d'opprimer l'Irlande. 

Apres avoir constate l'inefficacite des massacres 
ordonnes par leurs predecesseurs, les Tudors inven
teront une nouvelle methode plus habile quoique non 
moins odieuse. AppUquant la devise : diviser pour 
regner, ils diviseront l'Irlande en etablissant dans ce 
pays catholique,les protestants les plus fanatiques, les 
presbyteriens. Elisabc>th avait commence des 1580; 
Jacques Ier etablit a. son tour des Ecossais presby
teriens par villages entiers dans l'Ulster. Cromwell 
essaiera, d'ailleurs sans y parvenir, de refouler les 
indigenes dans Ie comte de Connaught. Guillaume 
d'Orange achevera de protestantiser FUlster par immi
gration forcee. Les chefs sont spolies, leurs biens sont 
attribmls a des landlords anglais. Les Irlandais sont 
reduits a l'etat de plebe miserable. J amais I'expression 
de parias ne s'est appliquee en Europe avec plus de 
justesse qu'a. ces opprimes dans leur conscience reli
gieuse, leur nationalite et leurs interets materiels. 
L' Acte d'union consacre en 1800 cet esclavage. 

La liberation. - La question religieuse se resoudra 
dans Ie courant du XIXe siecle. Les campagnes d'O' 
Connell aboutissent a l'abrogation du bill du Test 
et obtiennent les droits de citoyens aux catholiques 
irlandais comme, d' ailleurs, a. leurs coreligionnaires 
d' Angleterre. Le Land Act de 1870 permet aux paysans 
irlandais de racheter leurs terres aux landlords, mais 
ceux-ci s'y refusent systematiquement, malgre les 
efforts de Gladstone, desireux de delivrer son pays de 
la tare permanente d'une injustice seculaire. 

Les Irlandais reclament Ia rupture de l' Acte d'union 
et Ie Home rule. Gladstone l'a propose en 1886 et en 
1894 avec Parnell et a echoue devant 1'obstination des 
lords conservateurs auxquels se joignent les unionistes 
conduits par l'imperialiste Chamberlain. Cependant, 
les Anglais intelligents comprennent la faiblesse qui 
resulte pour leur pays de ce volcan qui entre en erup
tion au moment du danger, notmllment pendant la 
guerre du Transvaal (1899-1902). La reine Victoria vint 
recompenser Ie loyalisme irIan dais et apaiser Ie 
malaise en faisant une visite a. Dublin (1900) et en fai
sant celebrer la Saint-Patrick a. Londres. 

La Ligue irlandaise, unie sous la direction de Red
mond, O'Brien et Dillon, poursuit Ie rachat des terres 
des landlords. Elle obtient, en 1903, Ie Land Purchase 
Act qui facilite ce rachat sans d'ailleurs violenter la 
liberte du vendeur. Le cabinet liberal Campbell Ban
nermann (1904) inscrit a. son programme Ie Home rule 
par etapes succes3iVes et forme en 1907 un Irish Coun-

Les orangistes de 1'Dlster ont mal accueilli Ie Home 
rule bili, craignant de devenir esclaves a leur tour. 
Edward Carson reclame un amendement excluant 
I'Ulster de l'Irlande autonome et Ie maintenant raUa
che a. l' Angleterre. Redmond repond qu'on ne peut 
exclure les catholiques d'UIster (ils sont une forte 
minorite dans 3 des 7 comtes) du benefice de la 10i, 
et obtient gain de cause aupres d'Asquith qui a, en 
ce moment, besoin des nationalistes pour sa majorite. 
Carson organise alors un gouvernement revolution
naire dans l'Ulster, soutenu en secret par Ie parti pro
testantconservateur d' Angleterre. Asquith cede devant 
la terreur (ultimatum du general Gough a. l'lumy 
council) et propose en 1914 Ie referendum en Ulster 
pour savoir si ceUe province desire la separation d'avec 
l' Irlande. La situation tres tendue fait croire aux Alle
mands que l' Angleterre ne pourra opposer qu'une re
sistance negligeable : calcul dementi par les evene
ments, car, 1a guerre une fois declaree, l'union sacree 
s'opere d'elle-meme : Gough et French marchent aussi
tOt contre les armees allemandes, Bonar Law et 
Carson entrent dans Ie cabinet Asquith, John Red
mond fait enrDleI' des milliers de volontaires qui vont 
se battre au chant du Tipperary. 

Les Allemands s'abouchent avec les sinn-feiners et 
chargent Casement de reCl'uter parmi les prisonniers 
une legion irlandaise .capable d'obtenir l'indepen
dance. La tentative de debarquement a Taler-Bay 
echoue miserablement; oUe colncidait avec une expe
dition lamentable de cinq zeppelins et une insurrection 
de sinn-feiners a Dublin vite reprimee. Les nationa
listes avec Redmond ont saisi cette occasioII pour 
affirmer leur loyalisme. En mars 1917, nouvelle colli
sion entre sinn-feiners et agents de police, qui amene 
de vives discussions entre Lloyd George et John Red
mond. La mort de ce dernier a donne la direction du 
parti a Dillon, plus violent, mais neanmoins loyaliste. 

Ce terme de sil1n-feiners (etymologie: nous-mlimes) 
fut adpote par Arthur Griffith pour exprimer la re
vendication de l'autonomie. Deja O~Colinen avait 
rencontre des opposants qui desapprouvaient son 
attitude legale et avaient fonde, so us la direction 
d'O'Brien, Ie parti de la Force maUrielle. L'insurrec
tion de 1848 avait abouti a. la condamnalion d'O'Brien 
et de ses adherents. En 1865, Ie parti des Fenians avait 
des ramifications en Amerique et disposait de ressour 
ces import antes. En 1905, les sinn-feiners organiserent 
a. Dublin un Conseil national. Pendant la guerre, ils 
ne groupent que les elements extremistes, mais, apres 
la paix, ils obtiennent plus d'adherents et organisent 
une republique irlandaise qui a son president, de 
Valera, son parlement, son armee, ses tribunau:x:; Dne 
guerre civile terrible s' en suivit, apres laquelle la 
question d'Irlande a H'<;U un commencement de solu .. 
tion par l'accord de Dovming-Street (decembre 1921), 
qui s~ipule la creation, dans Ie sein du Royaume-Uni, 
d'un Etatlibre d'Irlande, divise lui-meme en deux par
ties correspondant aux deux groupements ethniques et 
religieux : les lrlandais pur sang, habitant les comtes de 



1099 IRLANDE - IRREGULARITES 1100 
Leinster, :\Iunster et Connaught restes catholiques, et 
les protestants :.'nglais de l'Ulster, etablis la par 
Guillaume IILL'Etat libre d'Irlande a dcuxparlements, 
l'un a Dublin, l'autre a Belfast, et deux gouvernemenis 
dis tincts. La delimitation des territoires, longtemps 
retardee par la mauvaise volonte de l'Ulster, vient 
enfin de s'eXecutel' (decembre 1925), 

II. ETAT PRESENT. - Statistique. - La population 
etait de 5 millions au debut du XIXe siecle; montee a 
8196597 en 1841, elle n'a cesse de decliner depuis. 
Cette regression rapide fut causee par les famines, 
surtout celle de 1845-1847, et l'exode qui suivit : 
4338000 emigrants de 1851 a 1920, depeuplant sur
tout les comtes catholiques, c' est ce qui explique la 
dimiuution du pourcentage des catholiques (81 % en 
1841; 74,20 en 1900), car les chiffres absolus des angli
cans et des presbyteriens sont en diminution. Repu
blique irlandaise : 3 160000 habitants, parmi lesquels 
2812000 catholiques, 249000 anglicans, 45 000 pres
byteriens. - Ulster: 1 284 000 habitants, comprenant 
430 000 catholiques, 394 000 presbyteriens, 327 000 
anglicans. Ces chiffres montrent que la delimitation 
a ete faite au detriment des catholiques, qu'on livre 
pour plus d'un tiers aux protestants de l'U1ster. II 
n' est pas difficile de prevoir que cette forte minorite 
ne restera pas tranquille tant qu'elle n'aura pas rejoint 
ses coreligionnaires de la republique irlandaise. 

Clerge et ecoles. - 4 provinces, 28 sieges. Armagh; 
suffr. : Ardagh, Clogher, Derry, Down et Connor, 
Dromore, Kilmore, Meath, Raphoe. - Cashel; suffr. : 
Cloyne, Cork, Emly, Kerry et Aghadoe, Killaloe, 
Limerick, Ross, "Waterford et Lismore. - Dublin; 
suffr. : Ferns, Kildare et Leighlin, Ossory. - Tuam; 
sufIr. : Achonry, Clonfert, Elphin, Galway et Kilmac
duagh et Kilfenore, Killala. 

Les eveques sont nommes par Ie Saint-Siege sur 
une liste de quatre noms (un presente par Ie clerge 
du diocese vacant, trois designes par l'episcopat de 
la province ecclesiastique). Le clerge ne touche aucun 
traitement de 1'Etat; il est entretenu par les dons 
volontairesdesfideles. Environ 3000 pretres, dont 1034 
cures, 1103 paroisses, 2 418 eglises, 140 Hablissements 
congreganistes d'hommes, 396 de femmes, 600 pretres 
reguliers dans 91 maisons. Le capuein Mattew (t1856) 
a beaucoup travaille pour Ie relevement moral du 
peuple et la lutte contre l'alcoolisme. 

En 1851, fut fondee l'Universite libre de Dublin: les 
catholiques ont vainement demande la parite a'vec 
I'Dniversite protestante de Dublin (Trinity College). 
II y a plusieurs grands seminaires et beaucoup d'ecoles 
secondaires dirigees pour la plupart par des con grega
nistes. En 1905, il Y avait 8 659 ecoles primaires, avec 
737 352 eleves, dont 4 328 ecoles purement catholiques 
tenues par des congreganistes avec 386383 eleves, 
2762 ecole, interconfessionnelles avec 230 031 eleves, 
ct 1 561 ecoles protestantes avec 120623 eleves. 

En 1901, 14,40 % parlaient 1'irlandais remplace 
de plus en plus par l' anglais. 

Caraciere. - L'Irlandais se distingue nettement de 
l'Anglais. Au physique, souvent d'un brun au teint 
mat, aux yeux noirs, il est, quand la misere ne l'a 
pas deforme, aussi fort, aussi robuste que l'Anglais, 
Les femmes ont une figure plus noble, plus de grace, 
plus de souplesse dans la demarche, plus d' elegance et 
de goUt; leur chastete est proverbiale. Au moral, 1'11'
landais a l'intelligence facile et brillante, la compre
hension vive, l'imagination creatrice. Sensible a toutes 
les manifestations de l'art et de la beaute, naturelle
ment eloquent, curieux de s'instruire, tres fin, tres 
spirituel so us des dehors un peu frustes, il ignore 
l'egolsme, Ia froideur dedaigneuse de son voisin, ouvre 
largement sa porte a toutes les infortunes et conserve 
pieusement Ie souvenir des bienfaits re~us. Par ailleurs, 

son amour naturel pour l'art de Ia parole aboutit 
frequemment au bavardage, son impressionnabilite Ie 
rend aussi prompt au decouragement qu'aux enthou
siasmes. On lui rep roche aussi son esprit de routine, 
sa paresse, son apathie qui Ie rend sans defense contre 
la mauvaise fortune. Cf. Ernest Granger, Nouvelle 
geographie universelle, Paris, 1923. Mais ces defauts 
s' expliquent en grande partie par Ie long et injuste 
esclavage qui lui futimpose. Il faut esperer que, redeve
nu libre, il recuperera les moeurs de la liberte et jouera 
desormais un role glorieux comme aux VIe et Vne siecles. 
Sa liberation, comme celIe de la Pologne, aura ete un 
des fruits les plus heureux de la Grande Guerre. 

ReneHEDDE. 
I RM A. - Ce nom peut etre considere comme une 

deformation de Imma ou Ymma, la premiere des 
deux consonnes etant changee en r. - Imma ou Emma 
ou encore Ama est un nom commun en Champagne: 
il fut sanctifie au v e siecle par 1'une des sept soeurs que 
l'on trouve mentionnees au 22 septembre : Lintiude, 
Halide ou Hou, Menehould, Pusinne, etc. Ayant voue 
a Dieu leur virginite, eIles re~urent Ie voile des mains 
de saint Alpin, eveque de ChaIons-sur-Marne. Ama 
n'a pas de jour particulier pour son culte. 

J.BAUDOT. 
IRREGULARITES. - Onappelaitjadisirregu

larite tout empechement canonique Ii la reception et a 
1'exereice des ordres. Depuis Ie Code, cependant, Ie 
terme est reserve aux empechements peppe/uels de 
leur nature; les autres portent Ie nom d'empeche
ments simples. 

10 Irregulariles proprement diles. - On distingue les 
irregularites ex delicto et les irregularites ex defectu, 
Eelon qu' elles proviennent ou de certains delits, ou de 
certains defauts, expressement designes dans Ie Code. 
Can. 983. 

1. Sont irreguliers ex de/eetu : a) Les enfants ille
gitimes, que leur ilIegitimite so it publique ou occulte, 
Ii moins qu'ils n'aient ete legitimes ou qu'ils n'aient 
fait profession solennelle. b) Ceux qui, a cause d'un 
defaut corporel, ne peuvent s'acquitter du ministere 
de l' autel: soit qu'ils ne Ie puis sent avec securite, 
par faiblesse (v. g. un aveugle, un manchot, un para
lytique, un sourd); soit qu'ils ne Ie puissent decemment 
a cause de leur difformite. Toutefois, pour mettre 
obstacle a l'exercice d'un ordre hSgitimement re~u, 
ce defaut corporel doit Hre plus grave que s'il s'agis
sait de la reception des ordres, et les actes qui peuvent 
etre faits selon les regles ne sont pas interdits aces 
infirmes. C'est ainsi qu'un pretre devenu complete
ment sourd et qui, par suite, ne pourrait entendre les 
confessions ne sera pas prive de dire la messe. c) Ceux 
qui sont ou ont He epileptiques, fous, ou possedes du 
demon; s'ils Ie sont devenus apres la reception des 
ordres, I' Ordinaire, quan dil est certain qu'ils on t cesse de 
l'etre, peut permettre de nouveau a ses sujets l'exer
eice des ordres re~us (mais non la reception d'un 
ordre superieur). d) Les bigames, c'est-a-dire, dans 
Ie cas present, ceux qui ont successivement contracte 
deux ou plusieurs mariages valides. e) Les infames 
de droit (voir INFAMlE). f) Le juge qui a porte une 
sentence de mort. g) Ceux qui ont accepte l'emploi 
de bourreau, et Ies aides volontaires et, immediats 
qui les ont assistes dans une execution capitale. Ne 
sont donc pas irreguliers ceux qui ontmontel'echafaud 
(ce ne sont pas des aides immediats), ni les soldats qui 
ont fait partie, sans s'etre offerts comme volontaires, 
d'un peloton d'execution. 

2. Sont irreguliers ex delicto : a) Les apostats 
(a fide), hen)tiques, schismatiques. b) Ceux qui, de 
quelque maniere que ce soit, hol's Ie cas d'extreme 
necessite, se sont laisses baptiser par des non-catho
!iques. c) Ceux qui etant soit deja maries, soit dans 
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les ordres sacres, soit lies par des voeux religieux, meme 
simples et· temporaires, ont ose contracter (ou atten
tel') un mariage, meme purement civil; de meme aussi 
ceux qui ont ose contracter (ou attenterj un mariage, 
meme purement civil, avec une femme deja mariee, 
ou liee par des voeux religieux, meme simples et tem
poraircs. d) Ceux qui ont commis un homicide yolon
taire, ou procure effectivement un avortement, et 
tous leurs complices. e) Ceux qui se sont mutiles, ou 
en ont mutile d'autres, ou ont tente de se suicider. f) 
Les clercs qui, dans les cas defendus par l'Eglise, 
exercent la medecine ou la chirurgie, si mort s'en suit. 
g) Tous ceux qui font un acte reserve a un clerc dans 
les ordrcs sacres, soit qu'ils n'aient pas re~u l'ordre 
eorrespondant, soit que l' exereice de cet ordre leur 
ait ete interdit par nne peine canonique personnelle 
(medicinale ou vindicative) ou locale. Can. 985. 

Ces delits ne rendent irreguliers que si ce sont des 
peches graves, commis apres Ie bapteme (a l'excep
tion toutefois du delit indique ala lettre' b), et exter
nes. Peu importe qu'ils soient publics ou oceuItes. 
Can. 986. 

20 Empechements simples. -- A la difference de 
l'irregularite proprement dite, qui est perpetuelle et 
ne peut cesser que par dispense, l'empechement 
simple ne dure qu'autant que la cause qui Ie fait 
naltre. Cette cause cessant, l'empechement cesse sans 
dispense. Avant la cessation de la cause, il peut cesser 
aussi par dispense. 

Sont simplement empechis pour la reception et 
l'exercice des ordres : a) Les fils des non-catholiques 
tant que leurs parents (pere ou mere) restent dans 
l'erreur. b) Les hommes maries. c) Ceux qui, remplis
sant une fonction, ou gerant une administration inter
dite aux clercs, ont des comptes" a rendre, jusqu'a ce 
que, decharges de cette fonction et de cette adminis
tration et les comptes une fois rendus, ils soient deve
nus libres. d) Les esclaves (il s'agit de l'esc!avage 
proprement dit) tant qu'ils n'ont pas ete affranchis. 
e) Ceux qui sont encore susceptibles, d'apres la loi 
civile, de faire leur service militaire (il s'agit du ser
vice actif, et non des periodes de reserve), jusqu'a ce 
qu'ils l'aient termine. f) Les neophytes, ou nouveaux 
convertis, jusqu'li ce que l'Ordinaire les juge suffi
samment eprouves. g) Les infames de fait (voir INFA
)lIE), tant que l'Ordinaire juge que dure l'infamie. 
Can. 987. 

3 0 Dispositions communes aux irregularites et aux 
empechements. - II n'y a pas d'autres irregularites et 
empechements que ceux qui sont expressement indi
ques dans les textes ci-dessus. Can. 11 et 983. Dans les 
cas douteux, s'il s'agit d'un doute de droit, on do it 
conclure a l'inexistence de l'irregulartie ou empeche
ment; s'il s'agit d'un doute de fait, l'Ordinaire pent 
loujours en dispenser. Can. 15. Les lois relatives aux 
cmpecl1ements et irregularites sont de stricte inter
pretation. Can. 19. Il n'est pas necessaire de connaltre 
ces irregularites ou empechements pour les encourir. 
Can. 16, § 1, et 988. Ceux qui sont atteints par une 
irregularite ou" un autre empechement, meme survenu 
sans aucune faute de leur part apres leur ordination, 
ne peuvent pas exeIcer les ordres rC9us. Can. 968, § 2. 
Les irregularites ou empechements se muitiplient 
lorsque se l11ultiplient les causes differentes qui les 
font naftre, mais non lorsque la meme cause se repete 
pJusieurs fois, sauf s'il s'agit d'homicide volontaire. 
Can. 989. 

40 Dispense des irregulariles. ""-" D'ordinaire on doit 
s'adresser a Rome (generalement a la Congregation 
de la Discipline des Sacrements, quelquefois a la 
Congregation des Religieux) pour obtenir dispense 
d'une irregularite (ou d'un empecl1ement, si on ne ,"eut 
pas attendre qu'il cesse de lui-meme). Toutefois, les 

Ordinaires et les confesseurs ont certains pouvoirs : 
les Ordinaires peuvent dispenser, par eux-memes ou 
par un ,autre, leurs sujets, de toutes les irregularites 
provenant d'un delit occulte, a l'exception toutefois 
de celIe qui concerne les homicides volontaires, les 
auteurs d'avortement, et leurs complices. Sont excep
tees aussi les irregularites provenant d'un delit dont 
les tribunaux sont saisis. Le meme pouvoir appartient 
a tous les confesseurs dans les cas occultes urgents 
(lorsqu'on ne peut aller tronver 1'0rdinaire, et q;:r'il 
y a danger imminent d'un dommage gr~ve ou d.lI:
famie), mais seulement pour permettre a lenrs pem
tents d'exercer lieitement les ordres deja re~us. C. 990. 

Dans les suppliques ayant pour bnt d'obtenir la 
dispense des irregularites et empechements, to utes les 
irregularites et tous les empechements doivent etre 
in diques : si on ne l'a pas fait, la dispense generale 
ne sera pas valable pour les irregularites et empeche
ments omis de mauvaise foi, mais elle sera valable 
pour les irregularites et empechements omis de bonne 
foi, a l'exception toutefois des irregularites concernant 
les homicides volontaires, les auteurs d'avortement, 
et leurs complices, et des irregularites provenant d'un 
delit dont les tribunaux sont saisis. S'il s'agit des 
irregularites proven ant d'homici~s volontaires, comme 
il y a en a aut ant que d'homicides commis, on doit, 
sous peine de nullite de la dispense, indiqucr Ie nombre 
de ces homicides. 

Une dispense generale donnee pour les ordres est 
val able meme pour les ordres majeurs, et permet au 
dispense d'obtenir des benefices non-consistoriaux, 
meme it charge d'ames; eIle ne suffit pas pour qu'il 
puisse etrc nomme cardinal, eveque, abbe ou prelat 
nullius, ou superieur maj eur dans une religion cle
ricalc exempte. 

Tonte dispense accordee au for interne non sacra
mentel doit etre consignee par ecrit, et eUe dolt eire 
mentionnee dans Ie livre secret de la Curie. Can. 991. 

F. CIMETIER. 
iRVING Washington naquit a New-York en 1783. 

De complexion tres delicate, il ne put faire d'etudes 
suivies. II y supple a par des lectures et des voyages, 
En 1802, il pubJia dans Ie Morning Chronicle ses Leltres 
de Jonathan Oldstyle, qui attirerent sur lui l'attention 
des lettres. Mais la phtisie Ie guettait. Les mectecins 
lui conseillerent un voyage en Europe. II visita la 
France et l'Italic, ct, au retour, publia, en collabora
tion avec son frere \"illiam et Paulding, une serie de 
melanges intitules Salmagundi (1807). Deux ans plus 
tard, il donnait une esquisse plaisante de la colonie 
hollandaise dans son Histoire de New- York par Die
drich Knickerbocker (1809). Le souci des affaires l'eloi
gna quelque temps de la litterature. n y revint en1819, 
avec son fameux Sketch Book (Livre d'esquisses) ou 
se trouvait l'immortel Rip van Winkle. Le succes fut 
aussi prompt et universel que merite. Par Ie charme 
delicat de ses descriptions, la grace de son style, -
un peu trop surveille peut-Hre, - la finesse et l'hu
mour de ses analyses, Irving se classa au premier rang 
des ecrivains de langue anglaise. Ses tableaux de la 
vie anglaise font songer a Dickens avec cependant 
quelque chose de plus retenu, de plus adouci, de 
moins puissant. De nouvelles scenes de la vie an
glaise qu'il reunit dans Brace bridge Hall (1822) sentent 
un peu la monotonie de redites; il en est de meme des 
Contes d'un voyageur (1824). Depuis 1818, il avait 
quitte l' Amerique. II se fixa d'abord en Angleterre, 
puis visita l'Espagne dont les monuments artistiques 
et l'h<'rolque hlstoire Ie seduisirent. Enfin il revint a 
Londres (1829) com me secretaire de la legation ame
ricaine. Durant ce temps, il publia La vie de Christophe 
Colomb (1828), Les voyages ei decouvertes des compa
gnons de Colomb (1831) La conquete de Grenade (1829) 

,; 

I' 
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et l' Alhambra (1832). Seul, Ie dernier de ces ouvrages 
a merite de survivre. Les aut res aIDchent des preten
tions historiques qu'ils ne peuvent soutenir. Irving 
a d'ailleurs echoue regulierement dans les travaux de 
biographie ou d'histoire qu'il a entrepris. Ses Legendes 
de la conquete d' Espagne (1832), sa Biographie d'Oliuier 
Goldsmith (1849), son Mahomet (1849-1850), sa Vie de 
Washington (5 vol., 1855-1859) manquent vraiment 
trop de substance, et ce ne sont pas les graccs d'un 
style trop apprete qui rachetent ce defaut capital. 

De retour en Amerique, Irving parcourut les Etats 
de l'Ouest et en rapporta deux ouvrages interessants : 
Un tour dans la prairie et les Aventures du capitaine 
Bonneville (1832). De'1841 a 1846, il fut ambassadeur 
a :'vIadrid. Enfin, il se retira dans sa maison de cam
pagne a Sunnyide, OU il mourut Ie 28 novembre 1859. 
Les Americains Ie comptent a bon droit comme un de 
leurs meilleurs ecrivains, s'il n' est ni Ie plus puissant 
ni Ie plus original. 

Leon JULES. 
ISAAC, patriarche hebreu. - De la longue vie 

d'Isaac, la Genese ne no us rapporte guere que les 
eve:lements entremeles avec l'histoire de son pere 
Abraham (annonce de sa naissance, sacrifice demande 
pour eprouver l'obeissance du pere des croyants) ou 
avec l'histoire de ses fils Esaii et Jacob (en particulier, 
sa benediction surprise par ce dernier). On a remarque 
aussi qu'il fut Ie moins nomade des trois grands pa
triarches d' Israel. A plusieurs reprises, Dieu renouvela 
a cet « enfant de la promesse ", a cet « enfant de 
la femme libre ", Gal., IV, 23, 28, 30, 31,'des pro
messes faites a Abraham, et nous savons, par 
saint Paul, Heb., XI, 19, et les Peres, que son sacrifice· 
figurait Ie futur sacrifice de Jesus"Christ, son descen
dant, en qui devaient etre benies toutes les nations 
de la terre. Personne, en fin, n'ignore 1'episode gracieux, 
Gen., XXIV, du mariage d'Isaac avec sa cousine Rebecca: 
on y a vu avec quelque raison « la peinture idyllique de 
la vie simple de 1'Orient " de ces temps lointains. 

J. BRICOUT. 
ISA~ELLE DE FRANCE (Isabella). - Isa

belle ou Elisabeth, fiUe du roi Louis VIn et de Blanche 
de Castille, compta parmi ses freres celui qui devait 
etre Ie roisaintLou.is Recherchee en mariage par divers 
princes, elle declara vouloir vivre dans l'etat de virgi
nite et fut confirmee dans sa pieuse resolution par Ie 
pape Innocent IV. Elle vecut d'abord it la cour dans 
la pratique des vertus et fut eprouvee par plusieurs 
maladies longues et violentes. A la mort de sa mere, 
elle con sacra sa fortune it la construction d'un monas
tere ou furent placees des clarisses urbanistes, les 
premieres qui observerent la regIe de saint Fran<;:ois 
mitigee par Ie pape Urbain IV. Ce fut l'abbaye de 
Longchamp, a laquelle Isabelle voulut que l'on' 
donnat Ie titre d' HumiliU de Noire-Dame: l'inau
guration eut lieu en 1260. Isabelle s'y enferma; maio, 
:\ cause de ses infirmites et par humilite, eIle ne fit 
point profession. Elle passa les dix dernieres annees 
de sa vie dans les austeriV;s et les privations, prati
quaut l'oraison, Ie service des pauvres, et mourut Ie 
22 fevrier 1270. La voix du peuple la proclama bien
heureuse. Leon X confirma Ie culte qu'on lui rendait 
et permit aux religieuses de Longchamp de celebrer 
sa fete le31 aout.En 1637, Urbain VIII autorisal'exhu
mation de ses ossements, qui furent exposes a la vene
ration. Le monastere de Longchamp fut entierement 
detruit au moment de la Revolution: l'eglise de Saint
Louis-en-1'Ile it Paris possede une partie des reliques de 
la bienheureuse. 

J.BAUDOT. 
ISAI Ie premier des grands prophetes. - I. Vie. 

II. Analyse du livre d' IsaYe. III. Decision de la Commis
sion biblique. IV. Authenticite. V. Proplieties messia-

niques. Nous citons la traduction fran<;:aise de Cram
pon, Sainte Bible, Paris, 1923, et nous no us inspirons 
largement de l' etude recente de 1\1. E. Tobac, professeur 
a l'Universite de Louvain, art. lsale, dans Ie Did. 
de theol. cath. Le premier ecrit Yahweh, et Ie second, 
Jahve; nous ecrirons lalweh. 

r. VIE DU PROPHETE. SON MILIEU. - Nous trouvons 
quelques renseignements sur la vie ou la personne 
d'IsaYe dans son livre meme, dans Ie IVe livre des 
Rois, dans Ie lIe livre des Paralipomenes et dans 
l'Ecclesiastique. II etait fils d' Amos, mais cet Amos 
n' est pas it confondre avec Ie petit prophete de ce nom. 
S'il ne fut pas de race royale, comme l'aIDrme une 
tradition rabbinique, il appartenait du moins it une 
grande famille de Juda. II n'exer<;:a son ministere qu'a 
Jerusalem, au centre de la vie religieuse et politique 
de son peuple. Le titre de son ouvrage nous indique 
qu'il prophetisa " aux jours d'Osias, de Joatham, 
d'Achaz et d'Ezechias, rois de Juda ». D'apres « une 
ancienne tradition juive, acceptee par beaucoup d'e
crivains chretiens ", il « aurait peri sur l'ordre de 
1\1anasse, par Ie supplice de la scie. " ?If. Tobac (c'est 
lui que nous citons, quand un autre nom n'est pas 
indique) continue: « Au temoignage de saint Jerome 
In Is., LVII, 2, P. L., t. XXIV, col. 568, beaucoup 
d'auteurs ecclesiastiques voulaient deja retrouver cette 
tradition dans l'epitre aux Hebreux, XI, 37. Elle a 
passe dans Ie martyrologe romain au 6 juillet. Elle 
n'a rien d'invraisemblable. Josephe dit explicitement 
que Manasse tua des prophetes, et Ie livre des Rois 
atteste qu'il repandit beaucoup de sang innocent. " 
Le prophete, qUI avait inaugure son ministere l'annee 
de ia mort d'Osias, Ie remplissait encore au temps de 
la grande invasion du roi as syrien Sennacherib en 
Judee. « Ainsi, pendant au moins quarante ans, de 
740 a 701 (avant Jesus-Christ), Tsale occupe Ie poste 
glorieux, mais diIDcile, qne lui assigna Iahveh. II est 
toujours au premier plan, avertissant, en courage ant, 
mena<;:ant et rassurant tour a tour. II s'interesse de 
tres pres a to utes les fiuctuations de la situation inte
rieure et exterieure de J uda. Son role, it la fois politi
que et religieux,fut considerable; son influence, tantOt 
repoussee, tantot joyeusement acceptee. " 

L' Assyrie avait alors atteint son apogee, et sa domi
nation s'etendait non seulement sur Babylone, qui 
plusieurs fois, essaya de secouer Ie joug, mais aussi 
sur les pays occidentaux. Le petit royaume de Juda, 
pour resister a ses ennemis les plus proches, ceux 
d'IsraeI (ou de Samarie) et de Syrie, etait tente de se 
mettre sous la tutelle des Assyriens; puis, pour s'affran
chiI' de ceux-ci, d'en appeler a 1'EgypLe. « Pour IsaYe, 
il n'y avait qu'une ligne de conduite it suivre : ne 
chercher aucune alliance au dehors, ne pactiser ni 
avec l'une ni avec l'autre de. nations paYennes, mais 
servir Iahveh et s'en remettre, au milieu des perils, a 
sa toute-puisoante protection. " Servir Iahveh! Juda 
ne Ie faisait gupre, les grands surtout: la perversion 
de la foi et des mceurs egalait la prosperite materielle 
dont jouissait Ie royaume. 

II. ANALYSE DU LIVRE D'ISAIE. - Isale avait sans 
doute compose d'autres ecrits, des biographies de 
quelques rois ses contemporains. Mais il nous reste 
de lui son ceuvre principale, Ie livre qui porte son nom. 

« Le texte hebreu des oracles d'IsilYe [c' est sur lui 
qu' est faite la traduction de Crampon] nous est parvenu 
dans un etat satisfaisant de conservation; toutefois, 
la comparaison des versions [anciennes] fait constater 
un certain nombre d'alterations ct suggere certaines 
corrections utHes. La langue dans laquelle Ie livre est 
ecrit est, de 1'aveu de tous les critiques, generalement 
pure, correcte, elegante, c'est de l'hebrejI classique. 
Au point de vue du style aussi, nous sommes en pre
sence du chef-d'ceuvre de 1'age d'or de la litterature he-
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bralque. » Beaucoup de ses beautes litteraires restent 
sensibles jusque dam nos traductions. Ajoutons que la 
part de la poesie (oracles) apparait bien plus consi
derable que celie de la prose (recits). Quant a 1'origine 
du recueil, c'est un probleme que, sans doute, on ne 
resoudra jamais completement : est-ce au prophete ou 
a ses disciples qu'il faut attribuer Ie groupement et la 
disposition que presente Ie livre actuel ? 

Du recueU que nous posst\dons, voici, entre plusieurs 
,mtres, une analyse, une division acceptable. 

10 Premiere partie, I-XXXIX: Prophities concernant 
I'epoque d'lsale. - 1. L'oracle d'introduction, T, 2-31, 
q:ui resume les vues et les pensees de tout Ie recueil, 
saisit immediatement l'esprit du lecteur : 

Cieux, eCGutez, et toi, terre, prete l'oreil1e~ 
car Iahveh parle: 
,rai nourri des enfants et je les ai e!eves, 
et eux 5e sont r0vo1te5 contre nloi. 
Le' breuf connalt son possesseur, 
et l' ane la creche de son maitre; 
nlais Israel n'a point de connaissance, 
man peuple n'a point d'intelligence. 
Ah! nation pecheresse, peuple charge d'iniquite, 
race de rnechants, fils crinlinels! 
IIs ant ahandonne Iahveh, 
ils ant outrage Ie Saint d'Israel, 
ils se sont retires en arriere. 

Oil vous frapper encore, si vous continuez vas revoltes? 
Toute la tete est malade, 
et tout Ie cCBur est languissant. 
De la plante des pieds au sammet de la tete, 
j] n'y a en lui rien de saln : 
Ce 11'est que blessures, meurtrissures, plaies vives, 
qui n'ont pas ete pansees, ni bandees, 
ni adoucies avec de l'huile ... , 

Si lahveh des armees 
ne. nous eut pas laisse un faible reste, 
nous se-rions CO!llllle Sodome, 
no us ressenlblerions a Gomorrhe. 
Ecoutez la parole de Iahveh, 
juges de Sodome; 
pretez I'oreille a Ia loi de noire Dieu, 
peuple de Gomarrhe. 

Que m'imparte la multitude de vas sacrifices? 
dit Jahveh. 
J e suis rassasie des holocaustes de beliers, 
et de Ia graisse des veaux; 
je ne prends point plaisir au sang des taureaux, 
des brebis et des houcs ... 
Quand vous etendez vas mains, je voile mes yeux 

[devant vous; 
Quand Vous multipliez Ies prieres, je n'ecoute pas: 
Vas mains sont pleines de sang. 
Lavez-vous, purifiez-yous; 
Otez Ia malice de vas actions 
de devant mes yeux; 
'cessez de mal iaire, 
apprenez a bien Iaire, 
recherchez la j llstice, redressez l' oppresseur, 
faites droit a I'orphelin, dCfendez la veuve. 

Venez et discutans ensemble: 
Si vos peches sont comme l'ecarlate, 
ils deviendront blancs comme la neige; 
s'ils sont rouges COlnmo Ia pourpre, 
ils deviendront comme la laine. 
Si vous obeissez de bon ccellr ~ 
YO us lnangerez les biens de yotre pays; 
lnais 5i vous resistez et 8i YOUs etes rebelles, 
VOliS serez Inanges par I'epee; 
ear la bouche de Iahveh a parle .... 

2. Suit un groupe de propheties concernant les 
royaumes de Juda et de Samarie, et se rapportant, 
selon un ordre chronologique assez regulier, aux 
temps de Joath~un, Achaz et Ezechias, II-XII. C'est 
dans cette section que se reneontrent les propheties 
relatives it Emmanuel, sur lcsquelles nous insisterons 
tout a l'heUl'e. Ici egalement, VI, se trouve Ie recit 

de la vocation d'Isale, qui raconte la vision inaugu
rale du prophete et qui devrait, semble-t-il, figurer en 
tete du livre. Cf. Jer., I; Ez., 1. Cette page magnifique, 
dont plusieurs passages sont reproduits dans la messe 
(priere du pretre avant I' evangile Sanetus), est a citeI' 
entierement. On y remarquera la haute notion de la 
saintete ou de l'absolue perfection de Dieu qui s'y 
deploie, specialement dans la premiere partie, et que 
l'on retrouve dans tout Ie livre. 

L'annee de la mort du roi Osias, je vis [en extase, proba
blement]Ie Seigneur assis sur un trane haut et eleve, et les 
pans de sa rohe remplissaient Ie temple. Des sGraphins se 
tenaient deyant J ui; ils avaient chacun six ailes : de deux ils 
se couvraient Ia face, de deux ils se couvralent Ies pieds, et 
de deux ils yolalent. Et ils criaient I'un a l'autre et disaient : 

, Saint, saint, salnt est lallveh des armees ! 
toute la terre est pleine de sa gloire. " 

Les fondements des partes etaient ebranles par la yoix 
de celui qui criait, et Ia maison 5e remplit de fumee. Alors je 
dis 

<, J\Ialhellr a moi! je suis perdu! 
car je suis un hOlume aux levres souillees, 
ct j'habite au milieu d'un peuple aux levres souillees, 
et mes yeux ont vu Ie Roi, Iahveh des arnlees! )) 

::\fais l'un des seraphins vola vers moi~ tenant a la Inain 
un charbon ardent, qu'il avait pris sur 1'autel avec des pin
cettes. II en toucha rna bouche et dit : 

([ Vois, ceci a touche tes levres; 
ton iniquite est enlevee et tOll peche exp;". " 

Et j'entendis la voix du Seigneur qui disait : 
( Qui enverrai-je, 
et qui ira pour nous ? J) 

Et je dis: 
« l\1e Yoici, envoyez-nloi. )) 

II dit: 
« ,Ta, et dis ace peuple : 
Entendez, et ne comprenez point; 
voyez, et nSayez point d'intelligenc.e. 
Appesantis Ie ceeur de ce peuple, 
et rends dures ses oreilles, 
et bouche-lui les yeux, 
en sorte qu~il ne voie point de ses yeux" 
et n'entende point de ses oreilles, 
et qu'il ne se convertisse point et ne soit point gueri. )) 

Et je dis: 
, Jusques a quand, Seigneur? , 

II r"pondit : 
, Jusqu'a ee que Ies villes soient devastees et sans hahi
que Ies maisons soient sans hommes, [tants, 
et que Ia terre soit ravagee et deserte; 
jusqu'a ee que Iahveh ait eloigne les hommes, 
et que Ia solitude soit grande dans Ie pays. 
Et s'il y reste encore un dixieme de ses habitants, 
il sera aneanti a son tour. 
Mais, comme Ie terebinthe et Ie chene, 
quand ils sont abattus, eonservent I.eur souche, 
Ie trone d'Israel sera une semenee samte. , 

3. Les chapitres XIII-XXIII ne renferment guere que 
des propheties contre les nations palenl}es : Babylone, 
!'Assyrie, Moab, Damas et Samarie, l'Egypte, Edom 
les tribus arabes, Tyr. Nous reparlerons des oracles 
contre Babylone. 

4. Des propheties concernant la fm des temps et la 
terre entiere remplissent les chapitres XXIV-XX'VII. 

5. et 6. Suivent, d'abo~d une serie d'oracles datant 
des premieres annees d'Ezechias et ay~m pour, but, 
a l'exception du premier (coll;tre S~mafle), ~e detou:-
ner Ie peuple de l'allianc~ egyptlenn.e qn II vou:alt 
conclure contre les Assynens envahlsseurs, x.X'vm
XXXIII; puis, deux nouveaux chapitres eschatologlques, 
XXXIV-XXXV. 
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7. Les chapitres historiques, XXXVI-XXXIX, qui ser
vent de conclusion a la premiere partie du livre, ont 
trait soit a l'invasion de Sennacherib, soit ala maladie 
et a la guerison d'Ezechias, ou enfin a l'ambassade 
de Merodach-Baladan. 

20 Deuxieme partie, XL-L;';SI : Propheiies concernant 
la fin de l'exil babylonien. - On peut partager cette 
seconde partie en trois groupes d'oracles. 

1. Le premier comprend XL-XLym. " Les deux pre
miers versets du chapitre XL. qui contiennent la note 
dominante de la secondc partie du livre d'Isai'e, 
indiquent surtout bien l'objet principal de la premiere 
section» : 

Consolez, consolez mon peuple, 
dit votre Diell. 
Parlez au cceur de Jerusalelll, 
et criez-Iui : 
Que sa servitude est finie, 
que son iniquite est e;.;piee, 
qu'elle a re<;n de la main de Iahveh 
Ie double (double peine) pour ses peches. 
Vile yoix erie: 
Frayez dans Ie desert lc chemin de Iahveh ... 

La captivite de Babylone va prendre fin; Ies exiles, 
delivres par Cyrus, vont retourner dans leur patrie. 
Cyrus est appele par son nom, dans deux versets qui 
se suivent, XLIV, 28; XLV, 1 : 

Je dis de Cyrus: " C'est mon berger; 
il accomplira tonte ma volante, 
en disant a .Jerusalem: Sois rebatie! 
et au temple : Sois foilde! " 
Ainsi parle Iahveh a son oint, a Cyrus, 
que rai pris par Ia main droite 
pour terrasser devant lui Ies nations ... 

2. La 2e section, XLIX-LV (et LX-LXII), se rattache 
a la ire. « Comme celle-ci, elle decrit Ie salut du peuple 
captif et unit la perspective de la restauration post
exilienne a celIe de l'avenir messianique. C'est un 
nouveau tableau, parallele au premier, de l'ceuvre 
de la delivrance. Le premier presentait la mission et 
l'ceuvre de Cyrus; dans Ie second, ce n'est plus Cyrus 
qui apparait, mais la merveilleuse figure du Serviteur. 
Ce titre n'est plus donne au peuple, il est reserve a son 
sauveur. Le discours ne s'adresse plus a Israel-Jacob, 
mais a Sion-Jerusalem ... Deux grandes idees dominent 
ce cycle de chapitres : l'ceuvre du Serviteur de Iahveh, 
XLIX-LIII; la gloire de la nouvelle Jerusalem, LIV-LV, 
LX-LXII. )) Ces trois derniers chapitres, qui figurent 
dans la troisieme section, semblent devoir ou pouvoir 
etre rat taches a la seconde; ils ont en tout cas Ie 
meme objet. Au chapitre LIV, Ie prophete s'ecriait, 
parlant a Jerusalem : 

Pousse des cris de j oie, sterile qui n' enfantais pas; 

au chapitre LX, il s'Ecrie : 

L<;ye-toi et resplendis! Car ta lumi<lre parait... 

3. " La iroisieme section, LVI-LIX et LXIII-LXVI, 
differe notablement des deux precedentes pour Ie fond 
et pour la forme. Le style y est beaucoup plus simple, 
moins brillant et moins abondant; Ia note pratique y 
domine. Au peuple qUi se plaint des retards du salut, Ie 
prophete repond que les crimes de chacun en sout 
la cause, que l'observation des lois divines est la con
dition de l'intervention liberatrice de Iahveh ... Le 
cllapitre final presente des analogies frappantes avec 
Ie discours d'ouverture : il clOt dignement Ie livre 
d'Isale. » En voici Ies trois derniers versets, 22-24 : 

COm111e les nouveaux cieux 
et la nouvelle terre, que je vais ereer~ 
subsisteront devant moi, --- oracle de Iahveh, 
ainsi snbsisteront yotre post<'rite et yot1'e nom. 

De nom'eIle lune en nouvelle lune 
et de sabbat en sabbat, 
toute chair viendra 5e pro sterner devant moi, 
dit Iahveh. 
Et quand iIs so1'tiront, iIs Yerront les cadavres 
des hommes qui se sont revoltes contre moi; 
car leur ver ne maurra point 
et leur feu ne s'eteindra point, 
et iIs seront en horreur a toute chair. 

Crampon annote ainsi ce dernier vel' set : « Quand 
ils sorliront de la nouvelle Jerusalem, les adorateurs 
du vrai Dieu verront, gisant sans sepulture sur Ie champ 
de bataille, sous les murs memes de 13 Ville sainte, tous 
les ennemis de Iahveh, ronges par les vel'S et bnlle~ 
par un feu inextinguible. Image empruntee a la vallee 
d'Hinnom. )) La vallee d'Hinnom, Ghe-Hinnom, Ge
henne, situee au sud-est de la Jerusalem actuelle, que 
souillerent longtemps les scenes honteuses et cruelles. 
du culte de Moloch, devint, chez les Juifs, synonyme 
d'enfer. 

III. DECISION DE LA COMMISSION BIBLIQUE. -
Des hesitations s'etant produites parmi les exegetes 
cathoJiques au sujet du livre d'Isai'e, la Commission 
biblique emit, Ie 28 juin 1908, la decision suivante, De 
libri Isaia: indole et auclore : 

I. - Les propheties qu' on lit dans Ie livre d'Isale, et ,iL 
et la dans les Ecritures, ne sont pas a proprement parler 
des propheties; ce sont des recits eomposes apres l'evene
ment, au, si l'on est oblige de reconnaitre que queIque chose 
a ete annonee a I'avance, Ie prophete l'a annonee, non sur
naturellement, par une revelation de Dieu qui sait l'avenir" 
mais natureIlement, par con.i ecture, en Ie deduisant des 
e,'enements deja accomplis, griiee a une certaine sagacite et 
a une certaine penetration d'esprit : cette doctrine peut-eIle 
etre enseignee ? -- Non. 

II. - Isale et Ies autres prophetos n'ont emis d'oracIes
que sur Ies evenements tout proches ou Ies evenements qui 
devaient avoir lieu it bref deIai : cette doctrine pent-elle se 
concilier, et ayec les oracles, surtout les oracles messiani-· 
ques et eschatoIogiques, certainement formules loin de 
l'evenement par les memes proph<'tes, et avec Ie sentiment 
general des Peres amrmant d'un commun accord que Ies 
proph<'tos ont predit encore des chases qui ne devaient 
s'accolnplir qu'apres de longs siecles ? ~ Non. 

nI. - Les prophetes, non seuIement en tant que refor
mateurs de la perversion humaiuo et que herauts de la 
parole divine au profit de leurs auditeurs, mais encore en 
tant qu' annonciateurs des evenements a venir, etaient dans. 
l'obligation de s'adresser constamment a des auditeurs non 
point futurs, mais bien presents et contemporains, en des 
termes tels qu'iIs pussent etre clairement entendus d'eux; 
par consequent, la secondo partie d'Isi'-le (c. XL-LXYI), oil 
Ie 1'rophete entretient ot console, non les Juifs contempo
rains d"Isa'ie, mais, COlllme s'U vivait parmi eux, les Juifs 
douloureusement exiles a Babylone, ne peut avoir pour
auteur Isale lui-meme, mort depuis Iongtemps, mais doit 
necessairomcnt etre attrihuee a un autre prophete reste
inconnu et vivant avec Ies exiles : ceUe opinion peut-eIle 
etre acceptee? - Kon. 

IV. - L'argument philologique, tire de la langue et du 
style, dont on se sert pour battre en hreche l'unite d'auteur 
dulivre d'Isale, doit-il etre repute tel qu'i! oblige un homme 
grave, expert dans l'art de lacritique etdans la connaissance 
de I'h1'b1'el1, a admett1'e pIusieurs auteurs pour ce livre? -
Kon. 

V. - Y a t-i1 des arguments assez forts, suppose meme 
qu'on les prenne dans leur masse, pour etablir victorieuse
ment que Ie livre d'Isaie doit etre attribue-non pas a 1S21C
seul~ Inais a deux et menle a plus de deux auteurs? -
:\'on. 

Cette decision de la Commission biblique nous ser
vira de guide dans ce qui va eire dit sur l'authenticite 
du livre d'Isai'e et sur ses propheties messianiques. 

IV. AUTHE'i"TICITE. - " L'authenticite avait He 
admise sans, contestation p?r la tradition juive et 
chretienne jusqu'au Moyen Age. Pour la premiere 
fois, Aben-Esra, mort en 1167, emit quelques do utes 
sur l'origine isalenne des chapitres XL-LXVI. Du XII& 

1109 ISAIE 1110 

siecle a la fin du XVIIIe, la question a sommeille. Mais, 
depuis lors, elle a ete tres nettement posee et tres 
yiYement discutee. On a fait remarquer spirituellement 
que ce livre avait eu a sub iI', tout comme son auteur, 
Ie supplice de la scie, voire meme d'une scie de bois. 
Aujourd'hui, aux yeux de I'immense majorite deS 
critiques non catholiques, la question de l'authenticite 
des chapitres XL-LXVI ne se pose meme plus. De 
!Heme on ecarte generalement de la premiere partie 
les oracles contre Babylone, XIII-XIV, 23; XXI, 1-10; 
les morceaux eschatologiques, XXIY-XXYII; XXXIV
xxxv; les chapitres historiques, XXXVI-XXXIX, bref les 
deux tiers du livre d'Isale. Quelques auteurs, plus 
radicaux, ne conservent guere a Isale que la sixieme 
partie de ses oracles. Pour Duhm et ses partisans. ce 
n'est pas du livre d'Isai'e qu'il faut parler, mais plutot 
d'une bibliotheque isai'enne s'echelonnant depuis Ie 
prophete du VIIIe siecle jusqu'aux Asmoneens (Ma
chabees), et la redaction definitive du recueil serait a 
placer dans les premieres decades du demier siecle 
ayant notre ere. -- Les exegetes catholiques recon
naissent volontiers, avec Ie cardinal Meignan. Les pro
phetes d' Israel elle jl,1essie. p. 259, qu'il n'est pas de foi 
que Ie fils d'Anios soit l'auteur de la deuxieme partie 
d' Isale ... , mais ils dMendent encore, pour la plupart, 
l'authenticite ct l'unite d'auteur du livre d'Isale. » 
On peut sans temerite soutenir que les chapitres his
toriques XXXVI-XXXIX n'ont pas Me « rediges dans leur 
forme actuelle par Isai'e », qu'ils ont ete « composes 
plus tard, a l'aide de documents plus anciens, et 
ajoutes comme conclusion historique 3_ la premiere 
partie du livre d'Isai'e )). Cf. Tobac, col. 36-38. Mais 
Ia tradition juive et chretiemie et la decision de la 
Commission biblique sont telles qu'un exegete catho
lique ne peut pas eire auto rise a mettre en do ute l'au
thenticite de la totalite, ni meme d'une partie imp or
tunte du livre d'Isai'e. 

loOn ne peut songer ici, faute de place, a defendre 
l'origine isai'enne des divers passages contestes de la 
premiere partie; on 5e barnCl'a a reproduire partielle
mCl1t - tant ils sont splendides! -les deux oracles 
contre Babylone et 3 noter que les objections soulevees 
contre leur authenticite ne sont pas decisives. 

Le prophete, dans Ie premier oracle contre Baby
lone, XIII-XIV, 23, fait d'abord parler Iahveh : 

Voici que je fais lever contre eux les ~ledes ... 
Leurs arcs ecraseront les j eunes gens; 
iIs ne feront point grace au fruit des entrailles; 
leur mil n'aura pas pitie des enfants, 
et Babylone, l'ornement des royaumes, 
Ja parure des fiers Chaldeens, 
sera COll1me Sodome et Gomorrhe que Dieu a detruites. 
Elle ne sera jamais plus peupIee ... 
Son temps est proche, 
et ses jours ne seront pas prolonge, ... 

On sait que Babylone fnt prise vers 538 par Ie 
perse Cyrus. 

Et Ie prophete lui-meme interpelle Ie roi de Baby
lone, dont il decrit la descente au « scheol ", aux 
enfers : 

Comment es-tu tombe du ciel, 
astre brillant, fils de I'~urore? 
COlllll1ent es-tu reuyersc par terre, 
toi, Ie destructeur des nations? 
Toi qui disais en ton eceur : 
«: Je lTIonterai dans les deux; 
au-dessus des etoiles de Dieu 
j' eh~yerai luon trone; 
je m'assierai sur lalnontagne de l'assenlbh~e(des dieux), 
dans les profondeurs du Septentrion; 
j e Inonterai sur Ie SOlnnlet d~s nues, 
,ie serai semblable au Tres-Haut ! 
Et te voila descendu au scheol, 
dans les profondcurs de ]' ablme ! ... 

C'est encore Ie prophete qui parle dans Ie second 
oracle, XXI, 1-10 : 

Cne vision terrible m'a ete montree: 
Ie pillard pille 
et Ie ravageur ravage! 
:lIonte, Elam (Perse)! Assiege, :llede ! 
J e fais cesser tous les gemissements (des Israelites 

[eapms) ... 
Elle est tombee, elle est tombee, Babylone!. .. 

Sans doute, comme Ie remarque J\'I. Tobac, to utes les 
particularites et precisions de ces oracles sur Babylone 
se eomprendraient avec une speciale facilite dans l'hy
pothese ou ils auraient Me composes a l'epoque de 
l' exil. Mais e.e que la Commission biblique fait observer, 
dans Ie paragraphe III de sa decision, repond suffi
samment a la principale objection soulevee contre Ie 
sentiment traditionnel : Ie prophete du vme siecle, 
illumine par Dieu, a pu vivre en esprit parmi les exiles 
de Babylone et leur annoncer la fin de leurs souffranees. 

20 La meme remarque s'applique a toute la seconde 
partie du livre d'IsaYe. Quant aux differences de. style 
et de vocabulaire qu'on objecte ici en plus, et qm sont 
f(~elles, la Commission biblique a raison dE ne pas Ies 
trouver assez fortes pour ruiner Ie tembignage si puis
sant et si impressionnant de la tradition juive et chre
tienne. Deja, au debut du lIe siecle avant notre ere, 
l'Ecclesiastique semble bien voir en Isai'e l'auteur des 
chapitres XL-LXVI : « Sous une puissante inspiration 
prophetique, lit-on Eccl., XLVIlI, 23, 24, il (1sai'e) vit 
Ie, temps a venir, et cons ala [Ia seconde partie d'loale, 
on l'a remarque, commence par ce motlles affiiges dans 
Sion. ,) Sans eire absolument decisive, une telle attes
tation ne laisse pas d'avoir quelque poids ... Cyrus, 
ajoute-t-on, est deux fois appele par son nom, XLI':, 
28 et XLV, 1; or "cette mention d'un nom propre, s'll 
faut l'attribuer au prophete Isale du VIIIe siecle, consti
tue un cas ahsolumcnt exceptionnel dans l'histoire du 
prophetisme. » Mais quand cela ~erait, peut-on en 
conclure la non-authentrcite isai'enne de ces oracles? 
Unique ne veut pas dire impossible et, pour quiconque 
croit a la possibilite et a la realite d'nne « revelation 
surnaturelle )) (decret de la Commission biblique, I), 
il n'y a pas Ill. de difficulte vraiment serieuse. 

Attendons qu'on no us oppose des preuves plus soli
des avant de renoncer an sentiment communement 
re<;u parmi nollS. _ .. 

V. PROPHETIES MESSIANIQUES. - Les prophetles 
messianiques d'Isai'e se rapportent, en ce qui rcgarde 
le chef du royaume nouveau, les unes a Emmanuel, 
et les autres au Serviteur de Iahveh. 

10 Emmanuel. - Nous groupons, sous ce vocable, 
les diverses propheties qui concernent l'enfant mys
terieux dont il est question dans Ie cycle des chapitres 
VII-XII. 

a) Les rois de Damas et de Samarie menacent 
Jerusalem. 1sa'ie essaie de rassurer Ie roi Achaz, afin 
de Ie dMourner de l'alliance assyrienne. Et 1ahveh, 
pour con firmer la verite de sa promesse, propose au 
roi un « signe » extraordinaire. Mais Achaz, qui est un 
imp ie, Ie refuse. Et alors Isai'e, de dire, VII, 13-17 : 

13. Ecoutez, maison de David: 
Est-ce trop peu pour vons de fatiguer les hommes, 
que vous fatiguiez aussi man Dieu ? 

14. C'est ponrquoi Ie Seigneur lni-meme YOUS donnera 
[un signe : 

Void que la vierge (l'almah) a conyn, et elle enfante 
et elle lui donne Ie nom d'Emmanuel. [un fils, 

15. II mangera de Ia creme et du miel, 
jusqu'a ce qu'il sache rejeter Ie mal et choisir Ie bien. 

16. Car avant que l'enfant sache rejeter Ie mal et choisir 
[Ie bien, 

Ie pays dont tu redoutes les deux rois sera devaste. 
17. [Mais ensuite] Iahveh fera venir sur toi et sur ton 

[peupIe, 

I ~ r 
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et sur Ia maison de ton pere, 
des jours tels qu'il n'en est pas yenu, 
depuis Ie jour au Ephraim s'est separe de Juda, 
- Ie roi d' Assyrie. 

"lIlIanger de la creme et du miel est l'indice, non d'un 
temps d'abondance, mais d'une epoque de devasta
tion, ou l'on n'a plus pour se nourrir que les produits 
spontanes du sol)) (Crampon). Avant qu'Emmanuel 
ait atteint l'age de raison,lesroyaumes de Syrie et de 
Samarie seront devastes par les Assyriens. Or, la 
realisation meme de cette prediction sera un signe que 
Ie royaume d' Achaz ne tardera pas ensuite a subir Ie 
meme fleau. Et c'est ce qui arriva. Telle me para!t 
eire l'explication la plus naturelle de ces versets tant 
discutes. 

Mais quel est cet Emmanuel? Quel est Ie sens du 
verset 14? On me permettra de reproduire ici une 
page du Manuel biblique de Vigouroux, Bacuez et 
Brassac, Paris, 1920, ou se trouve exposee la solution 
qui, jusqu'ici, m'apparait comme la plus simple et la 
plus sure_ 

« Tous les exegetes catholiques reconnaissent dans 
ce passage une prophetie vraiment messianique; )) 
aucun ne se borne a voir dans Emmanuel Ezechias, ou 
un fils d'1sa1e, ou un enfant quelconque. Entre eu.x 
l'unique debat 5e reduit a savoir si Notre Seigneur est 
annonce dans. ce verset 14, directement (litteralement) 
ou spirituellement. 

" La plupart, continue Ie manuel, estiment qu'il 
s'agit directement et au sens Wl!!ral du Messie, de la 
sainte Vierge et de sa conception virginale. Saint 
Matthieu, I, 18-23, apres avoir raconte que Jesus fut 
conc;:u dans Ie sein de Marie par l'operation du Saint
Esprit, ajoute : « Tont cela a ete fait, afin que flit 
accomplie la parole que Dieu avait dite par Ie pro
phete : Voici que la Vierge concevra ... )) Cf. Luc., 1,31. 
L'evangeliste n'explique pas, il est vrai, si l'oracle 
d'Isale doit etre entendu dans Ie sens litteral ou dans 
Ie sens mystiqu-e. La tradition chretienne n'a jamais 
hesite, sans donte en raison du temoignage de saint 
Matthieu, a voir ici nne prophetie du Sauveur et de la 
Vierge-Mere, sans preciser non plus dans quel sens 
elle s'appJiquait au Messie. [En note: Faisant echo 
aces temoignages, Ie pape Pie VI a condamne, dans un 
bref du 20 septembre 1779, Isenbiehl (1744-1818) 
qui deniait tOllt caractere messianique a ce passage 
d'Isa1e ... ] Bien que Ie mot almah n'evoque pas I'idee 
de virginite au meme degre que bethoulah, on peut 
inferer avec certitude du contexte que Ie prophete 
voyait qnelque chose de tout a fait remarquable dans 
1a naissance de l'Enfant. C'est ce qu'indique Ie mot 
signe repete an verset 14. D'ailleurs, VIII, 8, 10, Emma
nuel possederale pays de Juda et en sera Ie liberateur. 
Enfin l'oracle ne doit etre isole, ni d'un texte de 
Michee, v, 2, qui, predisant la naissance du Messie, fait 
nettement allusion a l'almah, ni des oracles poste
rieurs d'Isa1e qui preciseront la nature et la mission 
de l'Enfant. - DifficulU. Le signe propose par Isale 
se realisa bientot, puisque Ie royaume de Juda [peu 
de temps apres les royaumes allies de Damas et de 
Samarie] devait Hre devaste avant que l'Enfant eut 
atteint l'age de raison. A cette grave objection, on a 
fait plusieurs reponses. Voici celle qui nous semble 
plus probable. 1sale contemple l'almah et son fils 
comme presents, de wrte qu'on pourrait transposer 
ainsi son langage : « Avant qu'il se soit eeoule Ie 
temps qn'il faudrait a Emmanuel pour sortir de l'en
fance ... » 

« Un certain nombre de savants catholiques [deja 
au temps de saint Jerome; puis, entre autres, Richard 
Simon, Bossuet, dom Calmet, Schegg, Le Hir], don.t 
Ie sentiment peut eire tenu pour licite au point de vue 
doctrinal, jugent insuffisante la solution de cette 

difficulte et preferent interpreter la celebre prophetie 
_ dans Ie sens messianique spirituel. II s'agirait d'une 
jeune femme contemporaine d'Isale et d'un enfant 
(peut-Hre un fils du voyanL.) qui devait naitre pro
chainement. L'un et l'autre figurent respectivement 
la Vierge-Mere et Ie Messie. - Cette solution evite 
une serieuse difficulte, celIe qu'on vient de lire, pour 
donner prise a une autre plus serieuse. On a vu plus 
haut que Ie texte explique litteralement contient I'an
nonce d'une naissance extraordinaire. En outre, com
ment une jenne femme, devenue mere suivant les lois 
communes, serait-eHe la figure de laVierge-Mere et 
comment son enfant pourrait-il devenir Ie type du 
Messie? )) 

b) A la sombre peinture des maux que les Assyriens 
infligeront au peuple juif, Isale oppose un brillant 
tableau de 1'epoque messianique, VIII 23-IX, 6 (Vulgate, 
IX, 1-7). La victoire sera due au Messie. 

5. Car un enfant nous est ne, 
un fils nous a ete donne, 
I'empire a eie pose sur ses "paules, 
et on lui donne pour nom : 
Conseiller admirable, Dieu fort, 
Pere Hernel, Prince de la paix : 

6. Pour etendre l'empirc 
et pour donner une paix sans fin 
au tronc de Dayid et it sa royaute ... 

Cette prophetie se rattache au meme contexte his
torique que celle d'Emmanuel et de l'almah, et son 
caractere messianique n'est pas plus donteux. « Affir
me par saint Matthieu, IV, 12 sq. et la tradition juive 
Cfargum) et chretienne, il re5sort avec evidence dn 
texte, qui ne peut s'appliquer a un autre qu'au Christ. 
Meme en tenant compte largement des figures hyper
boliques de la poesie orientale, il est impossible de 
reconnaUre dans ce langage Ilardi un fils d' Achaz 
comme Ezechias, un prince terrestre quelconque, un 
roi de ce monde. )) (Vigouroux, etc.) 

c) La prophetie du rejeton de Jesse, XI, remarque 
M. Tobac, « se rattache etroitement aux pensees enon
cees IX, 1-6, l<,s developpant et les completant. La ce 
sont les noms du Messie, ici l'Esprit divin dont il est 
rempli; la, il est nomme princeps pacis, ici est decrit 
son regne pacifique... Le caract ere messianique du 
morceau est universellment admis. Un descendant de 
David, rempli de l'Esprit de Iahveh, faisant regner sur 
1a terre la justice et la paix, c'est la quinte5sence du 
messianisme. » Le lecteur sait que Jesse ou Isale fut Ie 
pere de David. 

1. -en rameau sortira du tronc de Jesse, 
et de ses racines croitra un rejeton. 

2. Sur lui reposera I'Esprit de Iahveh, 
esprit de sagesse et d'intelligence, 
esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et de crainte de Iahveh ... 

10. Et il arrivera en ce jour-lit: La racine de Jesse, 
eleyee comme un etendard pour les peuples, 
sera recherchee par les nations, 
ct son sejour sera glorieux. 

Saint Jerome a tradnit : el son sepulcre sera glorieux_ 
II « appliquait ce passage it la mort et a la resurrection 
du Sauveur, et il a traduit de la sorte pour exprimer 
plus clairement ce qu'il croyait etre la pensee du pro
phete : Vt manitestum legen/i senSllm faceremus. In 
Is., XI, 10. P. L., t. XXIV, col. 149. Mais I'idee du 
sepulcre, meme glorieux, s'accorde mal avec Ie con· 
texte. Isale veut dire que la gloire du Messie, etendard 
pour les nations, resplendira dans tout l'univers, et 
illuminera en quelqne sorte sa residence. )) 

20 Le Servileur de I ahveh. - En plusieurs passages 
de la secoude partie du livre d'Isa'ie, XLI, 8; XLII, 19; 
XLIII, 10; XLIV, 1, 2, 21; XLV, 4; XLVII!, 20 (et, 

cd'apres Ie texte actuel, mais a tort, ce semble, XLIX, 3), 
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Ie penple d'Israel-Jacob est designe par Ie titre de 
serviteur de Iahveh, au singulier. Mais dans quatre 
passages, que les Allemands appellent les Ebed-Jahue
Lieder, XLII, 1-7; XLIX, 1-9; L, 4-9; LII, i3-LIII, Ie 5er
viteur de 1ahveh n'est plus Israel, - ni l'Israel his
torique, ni 1'Israel fidele, -ni l'Israel ideal, - mais un 
personnage individuel. La situation est donc la sui
vante : « Dne premiere serie de poemes ou Ie penple 
d'Israel est appele serviteur de Iahveh, decrit la voca
tion et l' ceuvre de Cyrus; une seconde serie, etroite
ment apparentee a la premie~e et cependant distincte, 
ou jamais Ie peuple n'est appele serviteur, decrit la 
vocation et l'ceuvre d'un personnage autre que Cyrus, 
designe par Ie titre de Serviteur de Iahveh, en faveur 
d' Israel et des nations. )) II n'y a la aucune incoherence. 

Citons, tout au moins en partie, Ie premier et Ie 
dernier des quatre passages susmentionnes. 

D'abord, XLII, 1-7 : 

Voici man Serviteur que je soutiens, 
mOll eru en qui mon ame se complait; 
j'ai mis U10n esprit sur lui; 
il repandra la justice parmi les nations. 

II ne eriera point, il ne parlera pas haut, 
il ne fera pas entendre sa voix dans les rues. 
II ne brisera pas Ie roseau froisse, 
et n'eteindra pas la meche prete it mourir ... 
'-'roi, Iahveh, je t'ai appele dans la justice, 
et je t'ai pris par la main; 
et je garde et je fais de toi I'alliance du peuplc, 
la lumiere des nations; 
Pour ouvrir les yeux des aveugles; 
pour faire sortir de prison Ies captlfs, 
du cachot ceux qui sont assis dans Ies tenebres .. 

Puis, LI!, 13-LIII : 

Voici que mon Serviteur prosperera; 
II grandira, il sera exalte, souverainement eJeve. 
De meme que beaucoup ant lite dans la stupeur en Ie 

[voyant, 
- tant il etait de figure, son aspect n'etait plus celui 

[d'un homme, 
ni son visage celui des enfants des hommes, -
ainsi il fera tressaillir des nations nombreuses ... 
II <itait meprise et abandonne des hommes, 
homme de douleurs et familier de la souffrance, 
comme un objet devant lequel on se yoile la face; 
en butte au mepris, nous n'en faisions aucun cas. 
Vraiment c'etait nos maladies qu'il portait, 
et nos douleurs dont il s'etalt charge; 
et nous, nous Ie regardions comme un puni, 
frappe de Dieu et humilie. 
Mais lui, il a lite transperce it cause de nos peches, 
broye a cause de nos iniquites; 
Ie chatiment qui nous donne la paix a He sur lui, 
et c'est par ses meurtrissures que nous sommes gu6ris. 

... On Ie maltraite, et lui se soumet 
et n'ouvre pas la bouche, . 
sembIable it l'agneau qu'on mene it la tuerie, 
et it la brebis muette devant ceux qui la tondent... 
II a plu it Iahveh de Ie briser par la souffrance; 
mais quand son ame aura offert Ie sacrifice expiatoire, 
il verra une posterite, il prolongera ses jours, 
et Ie dessein de Ialweh prosperera dans ses mains _ .. 

Que ne pouvons-nous reproduire nos quatre passa
ges, ne fut-ce qne pour noter « Ie caractere precis, con
cret, individuel des traits dont Ie prophete s' est servi 
pour depeindre Ie Serviteurl Le singulier est toujours 
employe quand on parle de lui. II est appele un homme, 
LII, 14; LII!, 3; on fait mention de sa voix, de sa parole, 
de sa langue. de sa bouche, de son oreille, de sa 
barbe, de ~on' visage, de son dos, de sa main, XLII, 2, 
6; XLIX, 2; L, 4-9; LUI, 7. Il nait, il grandit, il sou fire, 
il meurt, il a son tombeau. )) Le Serviteur de Iahveh ne 

se confond pas avec Israel qu'il a pour mission de 
sauveI' ainsi que les nations, c'est un individu. 

Et c'est Ie Messie. II n'est pas presente comme Ie 
fils de David, parce que, sans doute, on veut mettre 
en relief « Ie cote douloureux de l'ceuvre du Messie et 
Ie caractere redempteur de ses soufirances " et que la 
descendance davidique n'est pas a signaler en pareil 
cas. Au reste, Ie portrait du Serviteur ne convient a 
aucun autre personnage que Ie Messie : Josias, Jere
mie, Joachim, pas plus, d'ailleurs, qu'a un martyr ano
nyme. Si bien que ceux des notres (saint Jean Chrysos
tome, saint Thomas, Meignan) qui avaient applique 
certains traits a Cyrus, a Isale ou au penple, faisant 
de ceux-ci des figures du Messie, n'ont guere ete 
suivis. « Le sens individuel etant prouve, il n'est pas 
difficile d' etablir que l' ecrivain sacre n' a pas eu en vue 
d' autre personnage que Ie ;\Jessie futur; en d' autres 
termes, que Ie sens messianique est Ie sens litteral des 
passages relatifs au Serviteur. )) Anciennement, les 
juifs interpn\taient du Messie certains de nos textes. Le 
Nouveau Testament en applique les principaux traits 
a Notre Seigneur; Jesus, par exemple, s'est fait a 
lui-meme l'application de ces mots: « 11 a ete mis au 
rang des malfaiteurs. )) Is., LIII, 12; Luc., XXII, 37. 
« L'interpretation des Peres est unanime a reconnaitre 
dans les chants du Serviteur, surtout dans Ie chapitre 
LIII, une prediction de l'ceuvreetde laPassion de Jesus
Christ, et per80nne, dit Hengstenberg, a part Seidel 
et Grotius, dans l'Eglise chretienne pendant 
dix-sept siccles n'a mis en question l'exegese messia
nique de ces passages. On les celebrait comme Ie 
cinquieme Evangile de la Passion d'apres Isale. » 

- Concluons avec 1\1. Tobac : « Le Nouveau Tes
tament a utilise Isale en plus de 85 passages. L'f~gljse 
lui a emprunte les plus belles pages de sa liturgie. 
On comprend que l'Ecclesiastique parle de lui avec 
une sorte d'exaltation, que les Peres Ie considerent 
comme Ie plus grand des prophetes, presque comme 
un apOtre et un evangeliste, que les modernes, enfin, 
envisagent son livre comme Ie manuel du messia
nisme. » Les incroyants reconnaissent tout au moins 
qu'il fut un poete lyrique de premier ordre, d'une 
puissance, d'un eclat et d'une richesse d'imagination 
qni n'ont jamais ete depasses. 

Knabenbauer, Commentarius in lsaiam prophetam, 
Paris, 1887; Condamin, Le Livre d'Isaie, traduction critique 
avec notes et commentaires, Paris, 1905; Van Hoonacker, 
L' Ebed Jalwe et la composition litteraire des chapitres XL sq. 
d'Isaie, dans Revue biblique, Paris, 1909, p. 497-528; 
Jansen, Isaia3, Ll1, 13-LI11, 12, dans Studien, Utrecht,. 
1909, t. LXXI, p. 509-529; Cales, Les trois discaurs prophe
tiques sur I' Emmanuel, dans Recherches de science religieuse, 
Paris, 1922, p. 169-177; Tohac, Isaie, dans Diet. de tlleo/. 
cath., Paris, 1924, t. vln, col. 14-79. 

J. BrucoUT. 
1. ISIDORE DE PELUSE, ne a Alexalldrie, 

se retira de bonne heure dans un monastere pres de 
Peluse. Pretre et abbe, il se montra d'un zele vrai
ment apostolique, qui s'etendait meme au dela des 
frontieres de l'Egypte. C' est ainsi qu'il defendit la 
memoire de saint Jean Chrysostome, et que, tout en 
reprouvant Ie nestorianisme, il s'efiorc;a de moderer 
l'ardeur excessive de saint Cyrille d' Alexandrie. Il 
mourut probablement en 449. Sa fete se celebre, en 
Occident comme en Orient, Ie 4 fe"\'Tier. - Nous 
avons de lui 1997 lettres, P. G., LXXVIII, que l'on 
s'accorde a regarder {( comme des modeles de sabre 
elegance. La plupart, ecrit J. Tixeront, Precis de 
Patrologie, Paris, 1918, p. 221, ont un caractere exege
tique : l'anteur y suit (d'ordinaire) les principes d'in
terpretation de l'ecole d'Antioche. Un certain nombre 
sont dogmaUques ou s'occupent de questions de 
morale et d'ascese. D'autres en fin sont purement per
sonnelles. Toutes portent l'empreinte d'un esprit pon-
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dere. )) G. Bareille, Diel. de theol. cat/wI., t. VIII, col. 
89, qui les apprecie fort, regrette seulement « qu'a 
deraut d'un ordre chronologique, assez difficile a 
etablir, on ne les ait pas rangees tout au moins par 
ordre de matieres traitees. » 

J. BRICOUT. 
2. iSIDORE DE SEVILLE est Ie dernier en 

date des Peres latins dont s'occupent les cours de patro
logie. II naquit probablement vel'S l'an 560, a Cartha
gene ou a Seville, d'un pere nomme Severien qui habita 
d'abord la premiere, puis la seconde de ces localites. II 
etait Ie plus j eUne de troiE freres qui furent tous eve
ques, Leandre de Seville, Fulgentius d' Astigi ou Eciga 
et Isidore de Seville encore, comme successeur de 
Leandre. On a suppose qu'il avait mene d'abord la vie 
monastique et avait amasse, dans Ie calme de cette 
vie, la somme enorme de connaissances qui l'ont rendu 
si celebre. Malgre cette celebrite, peu de details sont 
connus de son episcopat a Seville qui dut commencer 
vel'S l'an 600. En novembre 618 ou 619, il preside, 
comme metropolitain de la Betique, Ie lIe concile de 
Seville, assiste peut-etre a un concile de Tolede vel'S 
625, su.rement, en 633, au IVe concile de cette ville, 
qu'il presida, et ou fut reconnue la Iegitimite du roi 
Susenand. II mourut saintement en 636. Isidore a ete 
proclame docteur de l'Eglise : sa fete se celebre le 
4 avril. 0 

Peu d'hommes ont re<;u de leurs contemporains ou 
de la posterite immediate aut ant d'eloges qu'en a 
re<;us saint Isidore, On Ie regardait et on l'a regarde 
comme un des plus savant~ prelats de tous les temps. 
II y a quelque exageration dans cette estime. Sa 
reputation est due surtout « a l'inexprimable medio
crite du temps ou il vecut)). Dans la nuit qui se faisait, 
il apparut comme une lumiere des plus brillantes. 
En realite, Isidore est plus studieux que savant, plus 
erudit que penseur original. Mais c'est un infatigable 
chercheur et compilateur. Son grand merite est 
d'avoir entasse dans de vastes repertoires tout ce que 
l'on pouvait savoir de son temps sur un peu tous les 
sujets, afin d'en transmettre la connaissance aux 
siecles suivants. II a voulu faire ceuvre utile plus 
qu'ceuvre personnelIe. {( Ce travailleur acharne etait 
d'ailleurs un homme excellent. De-ci, de-l a, dans ses 
compilations, un mot lui echappe qui montre toujours 
quelque coin repose, calme et tendre d'une ame affec
tueuse et sereine. » (H. Leclercq.) 

Saint Isidore a laisse une vingtaine d'ouvrages, 
entre lesquels il faut signaler : a) Les Etymologies 
ou Origines, qui contiennent sur les arts, Jes sciences, 
la gram maire, l'histoire, les l]:lathematiques, etc., 
toutes les notions conservees alors, et expJiquees 
en remontant a l'etymologie des mots qui designent 
les divers objets: c'est Ie plus connu de 5es ecrits; 
b) Une His/oire des rois goths, vandales el sueves; c) Un 
catalogue Des hommes Wus/res chretiens, qui compte 
trente-trois chapitres authentiques, et s'ajoute a celui 
de Gennadius; d) Enfin un traite Des offices ecclesias
/iques, fort important pour l'histoire de la liturgie. 

Les ceuvres de saint Isidore sont dans :lIigne, P. Lo, 
t. LXXXI-LXXXIV. On peut voir Ie bon artiele de I'anglican 
Stanley Leathes dans Ie Dict. of christian biography, et 
quelques pages (307-310) de H. Leclercq, dans L' Espagne 
cIzretienne, Paris, 1906. 

J. TIXERONT. 
3. ISIDORE LE LABOUREUR. - Isidore 

naquit a Madrid de parents tres pauvres, qui, ne pou
vant Ie faire instruire, lui inspirerent par leurs exemples 
I'horreur du peche et l'amour de Dieu. Le Saint
Esprit fut son guide dans les voies du salut. II epousa 
une jeune fille pauvre comme lui, mais qui fut aussi 
honoree comme une sainte : dIe avait nom Marie 
Torribia ou de la Cabeza. Apres lanaissance de leur 

premier enfant, les deux epoux deciderent de passer 
Ie reste de leur vie dans la continence. Isidore, adonne' 
aux travaux des champs, vivait constamment uni 
aDieu. Leve de grand matin, il visitait les principales 
eglises de Madrid et sa devotion ne nuisait en rien au 
travail qu'il accomplissait pour Ie service d'un maitre. 
Liberal envers les pam'res, Isidore partageait souvent 
avec eux son diner ou plutOt se contentait de leurs 
restes. Des miracles nombreux qu'il accomplit de son 
vivant manifesterent sa saintete. Apres sa mort, arri
vee Ie 15 mai 1170, son corps, retrouve sans corruption, 
fut expose a la veneration des fideles et devint !'ins
trument de nouveaux miracles. En 1619, Ie roi d'Espa
gne, Philippe III, miraculeusement gueri par Ie contact 
du corps d'Isidore, fit des instances pour obtenir 
qu'il flit canonise : cette canonisation fut prononcee 
Ie 22 mars 1622 par Gregoire XV en meme temps que 
celle d'Ignace de Loyola, de Fran<;ois Xavier, de 
Therese et de Philippe de Neri. Isidore est patron de la 
ville de "dadrid. 

J.BAUDOT. 
ITALIE. - 1. Historique. II. Etat present. 
1. ,HISTORIQUE. - La peninsule, habitee d'abord par 

les Etrusques, qui nous sont connns par des ceuvres 
d'art denotant une indiscutable Civilisation, entre 
dans Ie domaine de l'histoire par la fondation de Rome. 
L'histoire de l'Italie se confond bientot avec celle de la 
ville, puis par elle avec l'histoire du monde civilise. 

Le christianisme. - Le siege de l'empire romain 
devait naturelIement tenter Ie zele des apOtres; ne 
soyons pas surpris que les deux principaux d'entre eux, 
saint Pierre et saint Paul, y soient venus prikher la 
religion chretienne. Unis dans leur vie, ils Ie furent plus 
encore par leur commun martyre, et Rome se glorifie 
de posseder Ie tombeau des apOtres. De Rome, Ie 
christianisme rayonna dans les autres villes d' Italic; 
des 251, Ie pape Corneille y reunissait 60 eveques 
taliens en un synode romain. Rome connut d'illus

tres martyrs, tous les premiers papes, sainte Agnes, 
sainte Cecile, etc. 

Enfin la persecution prit fin, Ie christianisme put 
sortir des catacombes grace a la conversion de Cons
tantin, il devi'nt bientOt religion d'Etat. 

SOUS l'empereur Theodose apparalt l'illustre eve que 
de Milan, saint Ambroise. Sa ville episcopale, devenue 
residence imperiale, fut la metropole de l'Italie du 
Nord. Plus tard Aquilee, qui pretend remonter a saint 
Marc, devient metropole du Nord-Est. En 430, 
Ravenne, elIe aussi residence imperiale, lui succede 
dans ce role honoritlque. 

Invasion des batbares. - Apres la chute de l'empire 
romain d'Occident (476), les Italiens, terrifies par les 
barbares, se tournent instinctivement vel'S l'empereur 
byzantin, ot ils oscillent quelque temps entre les deux 
centres d'attraction qui 5e disputent alors l'Europe. 
L'Ita:lie est conquise par les Ostrogoths (493), reprise 
au nom de l'empereur de Byzance par Belisaire et 
Narses qui fondent l'exarchat de Ravenne (552-568), 
organisee par Justinien, en fin attaquee par les Lom
bard (Ravenne et la Pentapole tombent en leur posses
sion en 751). Pour secouer cette tyrannie, et comme 
Byzance est trop loin et sans doute trop peu des in
teressee, Ie pape Etienne II cherche un autre pro
tecteur et fait appel a Pepin. Celui-ci accourt et, vain
queur des barbares, il fonde Ie pouvoir temporel des 
papes. Apres la chute de Didier, dernier wi des Lom
bards (774), Charlemagne sera couronne emperenr a 
Rome (800) et rattachera la peninsule a l'empire, sauf 
I'Italie meridionale qui rest era longtemps soumise a 
l'empire byzantin. Fn nouveau danger menace aIel'S 
l'Italie : les Sarrasins qui desolent ses cotes; I'empire 
franc toinbe et Ie morcellement de la peninsule com
mence; il durera jusqu'au XIXe siecle. 
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L'Italie et les empereurs. - Les papes font appel 
aux empereurs germaniques (couronnement d'Othon 
lex en 961), ils retrouveront I'ambition de Charlemagne, 
mais non sondesinteressement. Bientot la querelle des 
investitures vient brouiller les papes et leo empereurs. 

Guelfes et GibeEns se partagent les Italiens et met
tent Ie pays a feu et a sang. Dans l'Italie du Nord et 
du Centre, les empereurs germains appuient leur auto
rite sur les eveques, princes seculiers plus que pasteurs 
ecclesiastiqnes; ils ti'ouvent nne resistance acharnee 
dans les populations des villes jalouses de leur inde
pendance. Uue reforme religieuse est necessaire. 
Gr~goire VII l110urra en exil (1085) vaincu par Henri IV, 
malS la cause defendue par l'energique pontife finira 
par triompher. 

Les Normands fran<;ais, venus d'abord dans l'Italie 
rneridionale comme auxiliaires, ont chasse les Grecs, 
conquis les principautes lombardes (sauf Benevent 
reuni en 107~ aux Etats de l'Eglise) et ont expulse 
l;os Arabes. vassal du Saint-Siege depuis 1059, cet 
Etat normand est erige en royaume en 1130 : il ofire 
son seconrs au pape contre les Hohenstaufen, qui sont 
contraints de reeonnaitre la paix de Venise (1177). 

Frederie II ~ecommence la lutte contre Gregoire IX. 
Charles d'AnJOU, qui occupe l'Italie meridionale, 
assure la defaite de la maison de Souabe (1268). En 
1282, il perdait la Sicile, qui passait ala maison d'Ara
gon. 

Le lJloyen Age. - La richesse excessive du haut 
clerge et son manque d'esprit chretien suscitent des 
mouvements revolutionnaires (Arnaud de Brescia) et 
la creation de sectes heretiques (vaudois, pauvres de Ja 
Lombardie, cathares, albigeois, patarins, humilies, 
joachimites, guillaumites). Pous les reduire, on do it 
faire revivre les lois severes des empereurs romains et 
creer l'Inquisitiou. Ce qu'il y avait de legitime dans 
ces aspirations souvent confuses et troubles vel'S la 
pauvrete evangelique se retrouvera dans l'ordre fran
eiscain qui represente si bien l'ame religieuse, poetique, 
et simple de l'Italie du :\loyen Age. Son sens pratique 
et positif se manifestera egalement par la codifica
tion du droit canon a l'Universite de Bologne. L'Italie 
donnera egalement Ie jour aux deux plus eminents re
presentants des ordres mendiants : saint Thomas d' A
quin et saint Bonaventure. 

Malgre Ie grave affront subi par Boniface VIn 
a Anagni, la papaute, devant fUir l'Italie en proie anx 
factions, viendra demander asile a la France et se 
fixera en Avignon (1305-1378). L'absence du pape 
ne Deut qu'augmenter Ie desordre de Rome, surtout 
pendant sa lutte contre Louis de Baviere que soutien
nent les fraticelles et les arguments captieux de 
Marcile de Padoue. 

Gregoire XI rentre enfin a Rome, grace aux ins
tances de sainte Catherine de Sienne; mais son sncees
seur, Urbain V I, mecontente un groupe notable de car
dinaux qui refusent de reconnaltre la Iegitimite de 
son election et nomment Clement VIII, lequel retablit 
son siege en Avignon (1379). L'unite de l'Eglise est 
refaite en 1417 au concile de Constance, ou sera pro
clamee la theorie conciliaire de la suprematie du 
concile sur Ie pape, en des sessions qui ne seront pas 
approuvees par Ie souverain pontife mais qui seront 
utilisees par les gallicans. 

La Renaissance. ~ L'esprit palen de la Renaissance 
a penetre tous les milieux, meme les plus haut places 
(Alexandre VI). C'est en vain que des predicateurs 
fameux prechent la penitence (Bernardin de Sienne, 
Jean de Capistran, Savonarole), que de saints eveques 
donnent l'exemple d'une vie humble et mortifiee 
(Antonin de Florence, Laurent Justiniani) on que de 
nouveaux ordres religieux sont crees. 

Cependant,la multiplicite des petits Etats en Italie 

excitait l'avidite de ses deux puissants voisins, l'Es
pagne' et la France. Les 0 pretextes pour envahir ne 
manquaientpas. L'Aragon s'empare en 1435 de Naples, 
qui passera a la France en 1494, puis reviendra a l'Es
pagne en 1501 et lui restera jusqu'a la guerre de succes
sion d'Espagne. ::'.Ialgre les campagnes successives 
de Charles VIII, de Louis XII et de Fran~ois Ier, 
Ie Milanais passera finalement a l'Espagne, devenue, a 
cOte des Etats pontificaux, la puissance prepondcrante 
en Italie. Ce fut sans do ute cette influence qui empe
cha les idees nouvelles de prendre pied en Italie; eIle 
y fut aidee dans salutte contre Luther par l'Inquisition 
reorganisee a Rome en 1542. II y a des executions d'he
retiques, Giordano Bruno fut hrUle en 1600 a Rome. 

La Ri!orme. - Contre ces nouveautes dangereuses 
la defensive ne snffisait pas, il fallait une rMorme posi
tive qui rend!t vaines les reclamations des pseudo
reformateurs. Paul III y travailla avec courage, mais 
ce fut principalement l'ceuvre du eoncile de Trente 
(1545-1563). Ses decrets furent appliques en Italie
surtout par saint Pie V, saint Charles Borromee de 
2\Iilan et Giberti de Verone. Bientot de nouveaux 
ordres seconderent ses efforts, capucins, somasques, 
theatins, barnabites, ursulines, oratoriens, et surtout 
les jesuites, les derniel's venus mais les plus illustres. 
Bellarmin, neveu de pape et cardinal, devait jouer un 
role de premier rang par sa science, sa prudence et 
sa saintete. 

XVIIe-XIXe siec/es.·- Au XYIIe siecle, la papaute 
entre en lutte avec la royaume de Sicile, avec la Repu
blique de Venise, avec Victor-Amedee II de Sardaigne, 
au sujet des questions mixtes de nomination d'eveques 
qui interessent Ie pouvoir civil et Ie pouvoir ecelesias
tique. A detaut de solutions nettes, les con flits s'eter
niseront jusqu'a Benoit XIV. Ce pape signe des con
cordats avec la Sicile (1741), la Sardaigne (1742), Milan 
(1757). II met fin au con flit entre l'Autriche et la Vene
tie relativement a Aquilee en creant deux archeveches 
nouveaux: Udine pour Ie territoire venitien et Goritz 
pour Ie territoire autrichien. 

Suivant l'exemple de l'Espagne et du Portugal, les 
gouvernements de Naples (ministere Tannucci) et de 
Parme chasserent en 1767 les jesuites et, s'unissant 
aux autres cours des Bourbons, demanderent a Cle
ment XIV de dissoudre la Compagnie de Jesus. Le 
pape s'y decida par mesure administrative. Dieu, 
qui n'abandonlle pas son Eglise, venait de suscitel' les 
redemptoristes rondes en 1732 par saint Alphonse de 
Liguori. Les passionnistes (saint Paul de la Croix) 
furent approuves en 1741. 

Le xvme siecle voit se developper Ie josephisme dans 
les petits Etats d'Italie : Venise, Naples ou Ie recours a 
Romc sans autorisation royale est puni du banl1isse
ment, la Toscane OU Leopold II se fait aider dans cette 
tache par Scipion Ricci, eve que de Pistoie (synode de 
Pistoie, 1786). Par ailleurs, la science ecclesiastique 
fleurit en Italie (Muratori, Bianchini, Ballerini, Mansi, 
Bianchi, Zaccharia, etc.) 

La Revolution francaise crea un certain Hombre de 
republiques plus ou ;noins ephemeres : n\pubJique 
romaine dans l'Etat pontifical (1798), repuhlique par
thenopeenne a Naples (1799), repubJique toscane, 1'e
publique ligurienne. Napoleon Ier ceindra la couronne 
des Lombards et proclamera son fils roi de Rome. II 
donncra Ie royaume de Naples a son frere Joseph 
(1806), puis a Murat (1808). Talleyrand deviendra 
prince de Benevent et Fouche. due d'Otrante. Le traite 
de Vienne donnera Venise et'le J\1ilanais a l'Autriche, 
creer a un archiduc it Florence et rendra Naples aux 
Bourbons. La veuve de Napoleon regnera jusqu'en 
1847 it Parrne. L'Antriche est redevenue la puissance 
qui domine sur Ie Nord de 1'Italic. eIle ])osseae Ie 
royaume lombardo-venitien, Parn;e, la - Toscane, 
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Modene. Mais elle a pres d'eIle un voisin redoutable, 
jeune et ambitieux, Ie Piemont. 

Unite de I' Italie. - Les aspirations vers l'unite de 
l'Italie et Ie refoulement de l'element etranger se font 
jour au COUl'S du XIXe siecle. Les uns desirent une 
federation (association de la Jeune Italie fondee par 
Mazzini en 1832), les autres tournent les yeux et leur 
espoir vers Ie Pit\mont (Gioberti, Balbo.) La France est 
moralement contrainte d'intervenir a l'occasion du 
soulevement des Romagnes et d'occuper Ancone (1832-
1838). Cliarles-Albert essaie d'intervenir a son tour; 
vaincu a Custozza (1848) et a Novare (1849), il est 
force d'abdiquer. Victor-Emmanuel Ier continue l'reu
ue paternelle; aide de Cavour et de Garibaldi, il 
reussira. Kapoleon III marche ason secours; vainqueur 
a :Ylagenta et a Solferino, il contraindra I' Autriche a lui 
livrer la Lombardie qu'il retrocedera au Piemont. 
Celui-ci, a son tour, donne a la France Nice et la Savoie 
et obtient en echange Ia Toscane, JVlodene et Parme. 
Garibaldi, soutenu en secret par Ie roi, s'empare du 
royaume de Sicile (capitulation de Gaete). Les NIarches 
et 1'0mbrie (defaite des vaillantes troupes pontificales 
a Castelfidardo en 1860) sont reunies au royaume. 
Victor-Emmanuel II vient se fixer a Florence en se 
proclamant roi d'Italie (1861). Pendant Ia guerre de 
1866, Ie Piemont attaque l' Autriche, se fait battre a 
Custozza et a Lissa, mais obtient neanmoins la Venetie 
grace aux vainqueurs de Sadowa. . J 

Garibaldi essaie d'envahir les Etats pontificaux, il 
est battu a )'dentana (1867) par les troupes pontificales 
soutenues par Ie corps expeditionnaire fran<;ais. Mais 
nos troupes furent rappelees des que fut declaree la 
guerre franco-allemande, et les troupes piemontaises 
purent entrer dans Rome, apres une courte resistance, 
Ie 20 septembre 1870. Rome fut proclamee capitale 
de I'Italie. On essaya de regler la question romaine par 
la Loi des garanties que les papes ont toujours refuse 
de reconnaitre, surtout parce que, reuvre unilaterale 
du parlement italien, eUe ne presente pas Ie carac
tere de stabilite qui s'impose a une question a laquelle 
toutes les nations catholiques sont interessees. 

L'Italie entre dans la Triplice par necessite, mais 
elle ne cesse de convoiter les terres irredentistes occu
pees par l'Autriche. Quand eclate la guerre de 1914, 
elle estime que Ie traite qu'elle a renouvele recemment 
ne I'oblige pas a sortir de la neutralite; clle n'en sortira 
qu'en temps propice pour attaquer I'Autriche ~puisee. 

Non expedit. - A la suite de l'invasion des Etats de 
l'Eglise par Ie Piemont, Pie IX, refusant de recon
naitre Ie royaume forme par la plus injuste des vio
lences, interdit aux catholiques de cooperer aux 
elections politiques. n fut plus ou moins completement 
obei. Cette abstention, commandee par des inten~ts 
superieurs, avait l'inconvenient de donner dans les 
elections une part preponderante aux elements avan
ces. A me sure qu'on s'eloignait davantage des evene
ments tragiques qui avaient donne lieu a cette me sure 
du Non expedit, la tendance grandissait, meme chez 
les meilleurs catholiques, d'en demander l'abrogation. 
Ce desir fut exprime en 1889 dans une brochure ano
nyme (de Mgr Bonomelli, eve que de Cremone, on Ie 
sut plus tard), brochure qui fut blamee par Leon XIII, 
car Ie moment opportun n' etait pas encore arrive. Cette 
discipline fut attenuee en 1904, et partiellement abro
gee en 1909 (levee avec Ie consentement de l'Ordinaire 
dans 330 colleges electoraux sur 508), abolie en 1919. 
II fut convenu que les deputes catholiques ne for
meraient pas un parti catholique, conception qui 
parait une absurdite dans un pays entierement catho
lique ou un parti, quel qu'il soit, n'a pas Ie droit de 
s'identifier avec Ie catholicisme. Le Parti populaire 
italien se fonda aussitot, eut 103 deputes elus des Ie 
pr~mier tour et parut l'arbitre necessaire entre les 

socialistes et les liberaux qui se disputaient Ie pouvoir. 
Ces previsions ont ete plus ou moins dejouees par 

!'intervention extra parlementaire du parti fasciste 
qui a impose au pouvoir Mussolini. Ce dictateur de 
genie a fait tout son possible pour gagner les sympa
thies des catholiques (retablissement du crucifix et 
de l'enseignement religieux dans les ecoles, restitution 
aux religieux de certains monasteres confisques, etc.), 
les catholiques sont reste~ jusqu'ici, en grande majo
rite, dans une attitude d'expectative bienveillante. 
Son role n'appartient pas encore a I'histoire. On peut 
dire ici neanmoins qu'il a communique en ces der
nieres annees une vitalite merveilleuse a l'Italie. II a 
meme proclame l'Empire d'Italie. II est vrai qu'il est 
plus facile de changer. les mots que de modifier les 
realites. Napoleon, son modele, avait mis moins de 
temps pour conquerir I'Europe, et pour la perdre. 

II. ETAT PRESENT. - Population. - Les traites 
de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye, completes 
par Ie traite de Rapallo, ont fixe les nouvelles frontie
res de I'Italie et ont fait passer la superficie de son 
territoire de 286 000 kilometres carres a 317 000, en 
lui annexant Ie Trentin (Tyrol meridional, Venetie 
julienne, Istrie et une partie des Iles dalmates). Sa 
population a passe a 38 835 000 habitants. Cette popu
lation est assez homogene, sauf celle de l'Italie du 
Nord fortement melangee d'elements celtiques et 
germains, tout Ie basSin superieur de l'Adige qui est 
allemand mais qui a ete exige pour des raisons strate
giques, la Venetie julienne et l'Istrie qui sont slaves 
en majorite. L'Italie presente une vitalite puis sante, 
comme Ie montrent les progres dansl'industrie et l'aug
mentation rapide de sa popUlation (elIe n't\tait que de 
21 millions en 1860), et cela malgre son emigration. 
Celle-ci a ete quelque peu endiguee (340 000 en 1920); 
son maximum fut atteint en 1913, ou elle fut de 
872 000, surtout vers les Etats-Unis (169000 en 1913), 
mais aussi en Argentine, au Bresil et en Tunisie ou elle 
presente un danger grave pour l'avenir de ce pro
tectorat. L'excedent de naissances a ete de 459 000 
en 1920, et ce chifIre sera facilement augmente des 
que l'on adoptera dans l'Italie meridionale les pn)cau
tions necessaires contre la mortalite infantile. Les 
trois plus grandes villes sont Naples (780 000 habi
tants), Milan (718000), Rome (691 000). L'Italie avec 
ses dependances (Libye, Tripoli, Erythree, Somalie, 
Dodecanese, Rhodes) atteint nne population totale 
de 40787 000 habitants. 

Religions. - Le recensement de 1911 donne 
33400000 catholiques, soit 962 0/00, 79859 protes
tants, so it 2 0/00,43924 isrealites soit 1 0/00, et autant 
d'athees. Le nombre des protestants comprend beau
coup d'etrangers (allemands ou anglais), car Ie recen
sement est fait Ie 1 er janvier, et il y a plus de 
45 000 etrangers a Rome a cette epoque. Le protes
tantisme fait des adeptes parmi les populations pau
vres et simples, specialement en Sicile (16220 mem
bres) ou dans la Pouille (13550), et parmi.les Italiens 
qui reviennent des Etats-Unis. La 1. M. C. A. (Asso
ciation de jeunes gens chretiens) a fonde des etablisse
ments a Rome, a Genes, a Milan, a Turin, aN aples et a 
pari; son but est surtout philanthropique, mais avec un 
proselytisme religieux dont Ie succes est d'ailleurs peu 
Broportionne aux ressources employees. II faut en dire 
autant des Societes bibliques, qui depensent des sommes 
enormes pour un bien maigre resultat. En 1918,la 
Societe biblique britannique a distribue 126 000 
volumes, parmi lesquels 8 943 bibles entieres. Le culte 
evangelique possede a Rome deux eglises baptis
tes, une eglise italienne, une vaudoise, une methodiste, 
sans compter les eglises pour les etrangers (ritualiste, 
anglicane, lutherienne allemande, anglaise, methodiste 
americaine et presbyterienne). La communaute israe-
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lite a Rome est de 7 a 8 mille personnes et possede 
deux temples, un hopital ainsi que plusieurs ceuvres de 
charite. - Du dernier recensement italien. il n)sulte 
qu'il y a dans la peninsule 80473 pretres sec'uliers, soit 
environ 1 pretre par 500 habitants. Sur ce total, 2 068 
appartiennent au corps enseignant. 

Dioceses. - ~ous ne pouvons donner la liste des 281 
sieges episcopaux de I'Itslie, d'ailleurs une modi
fication du statut ecclesiastique semble presentement 
a l' etude; nous ne donnerons que la liste des provinces 
av~c Ie nombre des sufIragants. 

Emilie (8 sieges) : Modfme, avec 4 snfiragants; 
les autres dependent directement du Saint-Sierre. 

Etals de l'Eglise (71 sieges) : Rome, avec 7 sieges 
suburbicaires, Albano, Frascati, OsUe, Palestrina, 
Porto et Santa-Rufina, Sabine et Velletri. - Cinq 
archeveches, Ancone et Umana, Camerino, Ferrare, 
Perouse, Spolete, ainsi que 36 eveches, dependent 
directement du Saint-Siege. - Bologne, avec 2 sufir.; 
Fermo, avec 4 sufIr.; Ravenne, avec 6 sufIr.; Urbino, 
avec 6 sufiI'. 

Lombardie et Venetie (20 sieges) : Udine depend 
directement du Saint-Siege; Milan, avec 8 sufIr.; 
Venise, avec 9 sufir. 

Etat napolitain (99 sieges) : les 5 archeveches d'A
malfl, Aquila, Cosenza, Gaete, Rossano, ainsi que 
18 eveches, dependent directement du Saint-Siege; 
Acercnza, avec 4 sufIr.; Bari, avec 2 sufiI'. ; Benevent, 
avec 12 sufir.; Brindisi, avec 1 sufIr.; Capoue, avec 5 
sufir.; Chieti, avec 1 sufir.; Conza, avec 3 sufir.; 
Lanciano, avec 1 sufir.; JI'1anfredonia, avec 1 sufIr.; 
Naples, avec 4 sufIr.; Otrante, avec 3 sufIr.; Reggio, 
avec 9 sufir.; Salerne, avec 7 sufir.; Santa-Severina 
avec 1 sufir.; Sorrente, avec 1 sufir.; Tarcnte, avec 2 
sufIr.; Trani et Barletta, avec 2 sufir. 

Piemont et Ligurie (26 sieges) : Genes, avec 7 sufir.; 
Turin, avec 11 sufir.; Verceil, avec 5 sufir. 

Sardaigne (11 si.eges) : Cagliari, avec 3 sufil'.; Oris
tano, avec 1 sufIr.; Sassari, avec 4 sufir. 

Sicile (11 sieges) : Catane, archeveche, et Acireale 
dependent directement du Saint-Siege; Messine, avec 
3 sufir.; Monreale, avec 2 sufir.; Palerme, avec 3 sufir.; 
Syracuse, avec 3 sufiI'. 

Toscane (23 sieges) : Lucques, archeveche, et 5 eve
ehes dependent directement du Saint-Siege; Florence, 
avec 6 sufir.; Pise, avec 4 sufir.; Sienne, avec 4 sufir. 

Autres evGches (6 sieges) : Goritz, avec 3 sufIr.; Trente, 
Brixen et l'archeveche de Zara dependent directement 
du Saint-Siege. 

Deux dioceses ont moins de 5 000 ames; sept, moins 
de 10 000; trente-six ont de 20000 a 30 000 ames. 
:'I1eme inegalite pour les ressources. Le revenu total 
des menses episcopales est de 5 246 200 lires, qui se 
partagent en fractions fort diverses, depuis Girgenti 
en Sicile (157 596 lires) jusqu'a Assise (6 235 lires). 

Religieux. - Leurs biens furent liquides en 1866, en 
1870 pour Rome, et 1873. On accorda une legere pension 
viagere (de 300 a 600 francs) aux individus frustnls de 
leurs biens. Unecertaine toreranc~ existe actuellement; 
leslois ne sont pas abrogees mais ne sont pas appliquees. 
Les religieux son t arrives a racheter plusieurs de leurs 
couvents. Les communautes ne possedent pas la per
sonnalite civile ou juridique, mais les individus posse
dent tous les droits de citoyen et notamment celui 
de s'associer librement. En ces dernieres annees, Mus
solini a rendu certains couvents. 

II existe en Italie environ 20 000 religieux et 34000 
religieuses. Rome seule a 218 couvents qui abritent 
6 141 personnes. Les pretres et religieux y sont au 
nombre de 4 250, les religieuses sont 3 731. Tous les 
ordres religieux y sont representes, generalement par 
leur chef ou au moins par un procureur. 

Paroisses romaines. - A Rome, il y a 58 paroisses 
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(26 aux seculiers et 32 aux reguliers). On travaille a 
augmenter ce nombre manifestement insuffisant. Les 
cures se reunissent chaque jeudi en cercle preside par 
un representant du cardinal-vicaire. 

Seminaires. - Dne difficulte reelle provient de j'exi
guile des dioceses; plusieurs n'ont pas plus de quinze 
seminaristes. On a essaye des seminaires regionaux, 
l'inconvenient est que chaque eveque n'y a plus qu'un 
pouvoir limite. Pie IX avait fonde Ie seminaire Pie, 
pouvant recevoir un eleve choisi au conconrs venant 
de chaque diocese des Etats pontifi€aux (maximum 
70 eleves). Cette mesure a fourni une elite de profes
seurs de grands seminaires. Leon XIII fonda un se
minaire regional it Ansgni et a Perouse. En 1912 et 
1913, parurent des decrets de la Consistoriale edictant 
pour les seminaires italiens ce qui se fait depuis long
temps en France: 10 separation des petits et des 
grands seminaires; 20 exclusion des petits seminaires 
des sujets ne se destinant pas au sacerdoce; 30 inter
nat obligato ire et precautions a prendre pendant les 
vacances. 

Enseignement superieur. - Rome compte dans so:} 
sein les principales universites : 10 Sapience, an
cienne universite fondee par les papes; eUe a Me lalci
see en 1870 par Ie gouvernement italien. 20 College 
romain ou Universite gregOl:ienne, fondee et enrichie 
en 1550 par Gregoire XIII, comlee aux jesuites. 30 Se
minaire romain, fonde en 1565 en execution des de
crets du concile de Trente, etabli d'abord place Saint
Apollinaire, transporte par Pie X pres du Latran en 
1913.40 College Saint-Thomas-d'Aquin, fonde en 1577 
et confie aux dominicains. D'abord dans la Minerve, 
reorganise en 1909 non Join du Quirinal, il se nomme 
College pontifical et international du Docteur ange
lique. 50 College de la Propagande, fonde par Urbain 
VIII, en 1627, specialement mais non exclusive
ment pour ceux qui' se destinent aux missions etran
geres. 60 Academie des nobles ecclesiastiques, fondee 
en 1716 par Clement XI, pepiniere officielle de la diplo
matie pontificale. 70 Institut biblique, fonde en 1909 
par Pie X. 80 Institut oriental, fonde en 1925 par 
Benoit XIV, admet les orthodoxes. 

Academies pontificales : Academie theologique, fon
dee en 1718 par Clement XI, confirmee en 1913 par 
Pie X; Academie Saint-Thomas d'Aquin, fondee en 
1879 par Leon XIII,amplifiee en 1914 parBenoit XV; 
Academie de liturgie, fondeepar Benoit XIV; Aca
demie d'archeologie; Academie des Nuovi Lincei, an
cienne academie des sciences des Etats pontificaux; 
Academie des Arcades, fondee en 1690. 

En dehors de Rome, il faut mentionner : l'Universite 
de Bologne, contemporaine de celle de Paris (debut 
du XIIe siecle), celebre pour Ie droit (decret de Gratien 
vel'S 1150), qui eut pres de 10000 etudiants; celle de 
Padoue, fondee en 1222 par essaimage de Bologne, qui 
eut 6 000 etudiants au moment de son apogee; celle de 
Naples, fondee en 1224, que Frederic II dota riche
ment. Thomas d' Aquin y vint en 1240 apprendre Ia 
logique et y revint en 1270 enseigner la philosophie. 
En 1920, une universite catholique fut fondee a Milan 
par Ie cardinal Ferrari; eUe ne possede jusqu'ici que 
deux facultes : la philo sophie et Ie droit. 

(Euvres sociales. - Les catholiques ont plusieurs 
journaux quotidiens : Osservatore romano, La Voce 
della veri/a, Carriere d' Italia, U nita caltolica de Flo
rence, La Ditesa de Venise ... ; 150 journaux hebdo
madaires; une cinquantaine de revues paraissant tous 
les quinze jours et 150 publications mensuelles. 

Leon XIII fonda en 18821'ffiuvre des Congres pour 
grouper les catholiques militants et les appliquer aux 
reuvres sociales les plus variees. Cette centralisation 
produisit une activite magnifique, l11ais eUe pamt ala 
longue excessive. Pie X modifia cette organisation 

III. - 36 
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en la rendant plus regionale (1904). Il crea 1'annee 
sui vante l'Union populaire. L'ecole sociale de Ber
game a rendu les plus grands services. En 1917, fut 
creee I'Union des dames cathoJiques italiennes et 
celIe des jeunes filles catholiques italiennes (jusqu'a 
35 ans). Ces deux unions se sont federecs dans l'Union 
feminine catholique italienne (1919). . 

Ces ligues ant du combattre et ant reussi a repousser 
plusieurs attaques des sectaires. Grace a elles, les 
Chambres ant ecarte les projets de loi sur Ie divorce 
et sur Ie msriage civil obligatoire avant Ie mariage reli
gieux (1914). 

Le catechisme est enseigne dans les ecoles pri
maircs (loi Casati de 1859, art. 315); Ie ministre Borelli 
ayant publie en 1888 un decret qui concectait aux muni
cipalites Ie droit de Ie supprimer, et Ie ministre Bara 
ayant prepare en 1908 un reglement du meme genre, 
Ies protestations de nombreux peres de famille obtin· 
rent une declarationdu Conseild'Etat (1911) annulant 
de pareilles decisions comme contraires a la 10L,
Dans l' enseignement secondaire, l'instruction religieuse 
prescrite par Ia Ioi Casati (art. 143) fnt snpprimee par 
la Ioi Coppino en 1877. 

Les ecclesiastiqnes ne sont pas exemptes par la loi 
du service militaire, mais ils ne sont pas affectes au 
service arme. 

D'une fa<;on generale, sauf quelques francs-ma<;ons 
sectaires, dont l'influence a grandemellt diminue, les 
gouvernements successifs ont evite de se montrer anti
religieux et se sont efforces de menager les sentiments 
profondement catholiques de l' ensemble de la nation. 

Une reforme de la legislation italienne en matiere 
ecclesiastique est en preparation. En voici les points 
principanx : l'Etat renonce a l'exequatur pour les 
nominations episcopales, mais il Ie remplacerait par Ie 
nihil obstat anterieur a Ia nomination. Pour la nomi
nation des cures, il renonce au placet, mais il se reserve, 
Ie cas echeant, les sanctions patrimoniales (privation 
des droits civils et du revenu attache au benefice). 
Pour Ies ordres religienx, statut legal avec autorisation 
concedee aux maisons qui fournissent Ie but poursuivi, 
la liste des membres, la proportion des etrangers qui ne 
doivent pas depasser Ie tiers du total. Les maisons 
generalices seront dispensees de 1a demande d'anto
risation et considerees comme representant les ordres 
internationaux aupres du Saint-Siege. En somme, 
I'Etat renonce it des privileges qu'il n'exer~ait pas, 
et il se reserve des droits qn'il pretend exercer. Mais 
il les exercera avec Ie concours de l'autorite eccle
siastique. On passe d'un etat de guerre sourde a un 
etat quasi concordataire. ArriveI' a faire un concordat 
sans causer avec Ie cocontractant suppose to ute la 
finesse italienne. 

Rene HEDDE. 
ITE M iSSA EST. -- Ces mots: Ite missa est, 

signifient : Allez, c'est Ie renvoi. L'Ol'do romanus I 
marque qu'apres l'oraison ad complendum ou post
communion un diacre, designe par l'archidiacre, se : 
tourne vel'S Ie peuple et dit : Ite missa est. On Ini I 

repond : Deo gratias. En Orient, Ie peuplc est renvoye 
par nne formule analogue, attestee par les Constitu
tions apostoUques, VIII, 15 : les mysteres ceJebres et Ie 
peuple ayant re<;u la benediction de l'eveqne, Ie diacre 
dit : Allez en paix. 

La formule : Ite missa est, marquant simplement Ie 
renvoi, n'a den de propre a la celebration encharis
tiqne; on pouvait l'employer et on l'employait en 
effet pour' annoncer la fin d'antres offices. Le mot 
"lJissa d'ailleurs, dans la langue litnrgiqne antiq:ue, 
a Ie sens general de renvoi a la fin d'un office. La 
pelerine Etherie, dans sa Peregl'inalio, prend soin de 
noter a la fin de chacrin des offices qu'elle decrit : 
et fit missa, et I'on fait Ie renvoi. 
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Toutefois, comme la celebration encharistique com
portait plusieurs renvois, les catechnmenes et les pe
nitents etant renvoyes avant les mysteres et les fideles 
congedies apres, ces missEe prirent un relief partieulier. 
On en vint a designer la celebration du mystere eucha
ristiqne par l'expression miss arum solemnia ou, enfin, 
par Ie mot missa Iui-meme. C'est bien a coup sur une 
des pIns singulieres fortunes qu'un mot ait obtenues. 

On sait que I'Ite missa est ne se dit pas a toutes Ies 
messes. La regIe actuelle est de Ie dire toutes les fois 
qu'on dit Ie Gloria in excelsis. V. ce mot. On peut donc 
ecrire en general qu'on ne dit pas l' Ite missa est aux 
messes votives priyees, aux messes feriales hoI'S Ie 
temps pascal, aux messes penitentielles; on Ie rem
place alaI'S par Ie Benedicamus Domino. Pourquoi 
cette difference? La question a exerce la sagacite 
des liturgistes. Bernold de Constance, dans Ie JJlJicro
logue, c. XLYI, partant evidemment de l'usage en 
vigueur aux messes feriales, 1'expliqnait de la maniere 
suivante : Aux messes des jours de fete, disait-iI, 
comme il y a nne nombreuse assistance, on donne 
au peuple, par l'Ite missa est, conge de se retirer: 
aux messes quotidiennes ou assistent snrtout des reli
gieux qui vont rester pour d'autres prieres, on dit : 
Benedicamus Domino. Mais Bernold sent que son expli
cation ne vaut pas pour les dimanches d'Avent et dc 
Careme, et il ajoute qu'en ces temps on ne dit pas 
l'Ite missa est en sign'.) de tristesse. Bona, Rerum 
Wurgicarum, II, xx, 3, critique Ie sentiment du Micro
logue, mais ne laisse pas d'en adopter Ie principe, car 
il suppose que tout d'abord on disait 1'IIe missa est 
quand Ie peuple devait sc retirer, autrement Ie Bene
dicamus Domino. Mgr BatifIol, Lefons sur la messe, 
in {ine, cherche I'explication dans une antre voie, qui 
pourrait etre la bonne: 1'IIe missa est, parole d' auto rite, 
aurait d'abord ete reserve it la messe de l'eveque. 
Mais il y a eu evidemment mainte modification a 
l'usage primitif. 

Aux messes solennelles, tandis que Ie diacre chante 
l'Ite missa est, Ie pretre ne doit pas Ie dire. Cong. Rites, 
7 septembre 1816. C'est un des rares vestiges de la 
bonne epoque liturgique, ou Ie celebrant ne disait que 
les morceaux qui lui sont propres. 

Pierre PARIS. 
IVOIRES. - I. Ivon<Es ANTIQUES. - L'anti

quite eut Ie gout des ivoires. Sans parler des sculp
tures des Troglodytes, par exemple les deux beaux 
rennes se suivant trouves dans les cavernes de Bru
niquel (Tarn-et-Garonne), on possede des specimens 
anciens tres remarquables, comme la statuette de 
Cheops decouverte dans les mines d' Abydos. On a 
surtout les descriptions de monuments, aujourd'hui 
detruits, attestant Ie developpement de cet art. Les 
Grecs ont particulierement cultive la sculpture chryst!
lephantine, c'est-a-dire celIe dont les elements sout les 
pierreries, les metaux p'l'ecieux et l'ivoire. Les deux 
plus famenses ceuvres de Pilidias, l' Athina Parthi
nos et Ie Zeus d'Olympie appartenaient a ce genre. Les 
Romains ont laisse, outre de petites figures, bustes, etc., 
quantite de diptyques. C'etaient de petits objets for
mes de den x feuilles d'ivoire, dont l'interienr uni 
recouvert de cire pouvait servir a ecrire et dont 
l'exterieur etait sculpte en bas-relief. On donnait des 
diptyques a se.s am is en souvenir de quelque occasion 
importante, de son mariage, par exemple, ou de son 
acces a une dignite elevee. La sculpture presentait 
generalement Ie portrait du donateur; les diptyques' 
consulaires, montrant celui-ci dans ses nouvelles 
fonctions, retra<;aient souvent les jeux du cirque aux
quels Ie consnl preside; et ce fut l' occasion d'inte
ressants essais de re,alisme. 

Cependant, l'art antique chasse de Rome s'etait 
refugie dans Alexandrie (Egypte), deja floris sante 
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Plusieurs des plus beaux diptyques des musees d'Eu
rope sortirent de ces ateliers dont la belle periode va 
du IVe au Yle siec!e. Des plaques d'iyoire sculpte qui 
y fnrent plus tard decouvertes dans une necropole 
et qui racontent l'histoire d'Isis, de Bacchus, d~s 
XereYdes, etc., decorent 1a chaire d'Aix-la-Chapelle. 
Du meme art alexandrin sont l'ivoire de la collection 
Trivuce, a "'Iilan (Ive sieele), avec 1es Saintes Femmes 
au .tombeau, ?elles. figures d'une regularite c!assique, 
malS ou la decoratIOn et la coupele du tombean deno
t~nt Qne influence. occidentale; la pixyde de Berlin, 
ou, Abra~al11 s,acnfiant Isaac est figure d'apres Ie 
theme pa,en d Agamemnon; et les bas-reliefs de la 
fameuse chaire episcQpale de Saint-NIaximien, a 
Rave~ne (YIe sieele), dont certains details rappellent 
les pcmtures ou les modE-s copies. ::\Iais les erudits 
au sujet de I'attribution de cette derniere ceuvre, n~ 
sont pas d'aceord. 

II. IVOIRES BYZANTIKS. --- Les influences orif'ntales 
se melaient deja aux influences hellenistiques dans 
les ivoire~ d' Alexandrie. Elles soni encore plus mar
quantes a Byzance. La pIa queUe du VIe siec!e 011 

est relatee la translation des reliques de sainte Irene 
cst de cette provenance, ainsi que de nombreux cof
frets a snjets profanes dans Iesquels, l11algre l'altera
tion du dessin, pcrsisie l'inflnence hellenistique (jeux 
du cIrque, rosaces). C'est surtout du x e au XIIe siecle 
que sont.l.es bea,:,x ivoires byzantins, parmi lesquels 
Ie magmfIque dlPtyque du Cabinet des Mectailles 
representant Romain IV et Eudoxie (1068-1071) 
couronnes par Ie Christ, et surtout Ie triptyque de la 
collection d'Harbaville, maintenant au Louvre, ou, 
dans un Christ tronant environne de saints, la grandeur 
et la noblesse s'allient a une grande delicatesse. 

III. IVOIRES CAROLINGIE:\S. - L'art merovingien 
n'avait prodnit que de rares ivoires, d'influence net
tement alexandrine et d'interet me.diocre. La reno
vation des arts, revee par Charlemagne, excita dans 
cette branche une activite nouvelle et les nombreux 
ivoires carolingiens monirent un sens du mouvement 
et de la vie bien rare dans les pieces d'orfevrerie de 
la meme epoque. IIs reprodnisent les miniatures de 
manuscrits orientaux ou anglo-saxons. Certains eru
dits distinguent trois principaux groupes dans cette 
production: l'un, probablement de Cologne on d'Aix
Ja-Chapclle, an VIlle et au IXC sieC"les, ou les inflnences 
irlandaise et indigene s'ajoutent a l'influence orien
tale, ou Ie Christ est generalement imberbe, les 
figures belles et calmes, aux grands yeux tres ouverts, 
comllle dans Ie beau diptyque du musee du Cinquan
tenaire a Bruxelles, avec Ie Christ portant sa croix. 
Le second groupe, dont Ie centre est Reims et dont 
les traditions sont celles de l'art alexandrin, est sur
tout remarquable par Ie realisme, Ia vie pittoresque, 
Ie mouvement; on en peut donner comme exemple 
]a plaque dn Psautier de Charles Ie Chauve, a la 
Bibliotheque nationale. Le troisierne groupe est celui 
de l'eeale de :'lIetz, ou Ie realisme extraordinaire des 
scenes s'allie a une extreme richesse de decoration 
dans les beaux encadrcments de rinceaux, palmette~ 
ou entrelacs; Ie type en est Ie Sacramentail'e de Dro
g,OIl (IXe siecle). La Bibliotheque nationale, Ie Louvre, 
Cluny, en possedent de beaux specimens. 

II faut noter aussi, pour ectte epoquc, la plaque 
d'~vangeliai~e du moine Tuotilo, de l'abbaye de 
Smnt-Gall, a la fin du IXe ou au debut du x e siecle; 
une des premieres Assomptions y est sculptee. 
_ IV. IVOIRES CI!USUL:I1ANS. - lIs sont assez rares en 

E,gypte; ce .so~t generalement des panneaux sculp
tes et assembles dans les \"antaux de porte, ou deco
res de belles inscriptions sur fond de moindre relief 
en haut de l'entree des minbars. C'est surtout 1'Es
pagne des califes de Cordoue qui produisit en assez 

grand nombre des objets d'nn modele savant, d'nne 
composition ingenieuse et variee pleine d'exquise fan
taisie. Boltes et coffrets sont couverts de rinceaux, 
de feuillages, d'animaux, de scenes a persol1nages 
inserites dans des medaillons; des inscriptions en 
caracteres coufiques forment bordure. Le grand cof
fret d'AI :Mansour, par exempIe, date de 1005 de 
notre ere, a la cathedrale de Pampelnne, est d'une 
largeur et d'une vigueur d'execution dignes de Ja 
grande sculpture. On trouvc aussi, provenant de la 
meme region et de l'Italie meridionale des eofIrets 
arabes en i'mire peint en or et en couleur, ou decore 
d'incrnstations. Des ivoires chretiens, faits en Espagne 
apres la conqnete,presentent tout Ie caractere de tra
vaux musulmans; tels, Ie bras de eroix de la collection 
Doistau au Louvre et Ia magni.fique croix de saint Isi
dore de Leon au mnsee archeologique de Madrid. 
Quant a la belle piece de Jeu d'echee du Cabinet de:;; 
medailles qui passa longtemps pour un cadeau d'Ha
roun-al-Raschid a Chariemagne, elle est attribuee a 
l' art arabe de 1'Iude. 

V. IVOIRES RO::\IAl';S. - 'La fin du XC siecIe et Ie 
XIe siecle donnerent un style nouveau. Ce fnt l'art 
roman, dont on retrouve Ie caractere dans les ivoires. 
Plusieurs cofIrets, Ie reliquaire de Bamberg an musee 
de Munich, les plaquettcs till devant d'~utel de la 
cathedrale de Salerne sont des plus beanx. L' Angle
terre et l'Irlande ont, it cette epoquc, une abondante 
production d'objets d'usage courant. de jeux. etc. au 
l'ivoire est souvent remplace par la dent" de inors~ ali 
antres matieres similaires. Cette substitution ne se 
fait guere en France. Nons avons des batons episco
paux en forme de tau (T) COlllme celui de l'abbe de 
Saint-Germain-des-Pres, Morard, au musee de Cluny; 
d'autres en formes de crosse ou sont sculptees des 
scenes symboliques. lIiIais, au XIIe siecle l' art de 
l'ivoire est en decadence, sauf dans Ie ~idi de la 
France et en Espagne, Oll s'exerce l'iafluence arabe. 
De.s oliphants souvent employes pour Ie transport des 
relrques, des pions d'echiquier ou de tric-trac sont 
d'un art encore oriental et souvent remarquable. 

VI. IVOIREs GOTHlQUES. - IIs sont Ie reflet de la 
grande statuaire de leur epoque dont ils ont la fac
tnre large et libre. Souvent ils sont peints. Le genre 
meplat, Ie bas-relief sont generalement abandonnes 
pour Ie haut-relief et la ronde-bosse; et il y a dans la 
production du XlIIe siecle de magnifiques pieces. Au 
debut, plusieurs eharmantes figures de Ja Vierge 
tenant l'Enfant, a qUi eUe presente une fleur, ont 
encore Ia figure ronde du type roman, tan dis que les 
longs et larges plis de leur robe et Ie lllonvement du 
Bambino sont deja gothiques. Des Vierges oUlJrantes, 
it charnieres, presentent a l'interieur des scenes de la 
Passion, la Crucifixion, des angcs. L'ivoirerie pari
sienne, ires active, voit ses modeles imites partout a 
l' etranger. 

C'est dans la seconde moitie du siec!e que naissent 
les chefs-d'ceuvre. Le Couronnement de la Vierge avec 
des anges, du musee du Louvre, rappelle Ie groupe 
monumental de la porte de la Vierge a 1\otre-Dame 
de Paris; Ia Deposition de Croix montre, dans un sen
timent plus tragique, aut3.nt d'ideale et calme et 
simple beaute. La Vierge d'illlllonciation de 1a collec
tion Garnier, Ie splendide et tout cIassique Ange de 
la collection Chalalldoll, tous au Louvre, sont de la 
plus belle sculpture gothiquc. II faut citer aussi les 
diptyques et triptyques de l'atelier de Soissons a 
decor architectural de plus en plus pousse, et 'un 
autre type plus sabre au arcades, gables et clochetons 
surmol1tant les sujets SOllt remplaces par des bandes 
de roses. 

Au debut du xn·e siec!e, se multiplient Ies Viero-es 
aimables et gracieuses portant J'Enfant avec Ie m~u-
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vement hanche que tous les arts adoptent alors. La 
Vierge de la Sainte-Chapelle, au musee du Louvre, 
avec sa grace delicate, ses longs yeux, son hanche
ment discret, les beaux plis encore assez larges de sa 
robe, a tout Ie charme dn XIVe siecle sans sa mievrerie 
et sa preciGsite; mais on n'y retrouve plus la noblesse 
du siecle precedent. Peu a peu s'accentuent les plis 
nombreux et cassants, les figures coquettes on carica
turales, Ie manierisme general. Dans son bel ouvrage 
Les ivoires gothiques tran9ais. M. R. Kcechlin classe 
ces statuettes en trois categories scion la forme des 
draperies du manteau. 

Les plaquettes et reliefs, en nombre considerable, 
retracent surtout la vie de la Vierge et les scenes de 
la Passion. 

Les memes ateliers d'oll sortaient statuettes et 
triptyquel executaient aussi des ivoires profanes: 
arC{ons de selle, peignes, valves de boites et de miroirs, 
coffreLs repn\sentmt de fa<;:on charmante des scenes 
de jeu, de tournoi, de chasse, d'amour; mais celles~ci 
traitees avec une jolie retenue et se resumant gene
ralement a quatre sujets : Rencontre a la chasse, Pre
miers aveux, Caresses permises, Amour couronne. Qnel
qnefois, 1'illustration des Paraboles orne les coffrats; 
mais les romans sont surtout a la mode, Perceval, 
Tristan et lseult, ou encore Ie poeme de la Chaste
laine de Vergi, ou la figure, facniliere au Moyen Age, 
d' Aristote portant une courtisane sur son dos. 

VII. IVOIRES JI10DERNES. - L'art de l'ivoire en 
decadence etait a peu pres abandonne a Paris au 
xve siecle. II devait etre repris par les Flamands; mais 
a ce moment la sensibilite avait fait place a la carica
hue, au melodrame et an mauvais gout. Quelqnes 
artistes devaient bien lui demander encore l'occasion 
de graeleuses statnettes, de fins bas-reliefs on me
daillons. On a de jolis enfants ailes jouant avec des 
chevres, des bacchantes de lignes harmonienses, 
datant de 1a Renaissance et du XVIIIe siecle, et dece
lant nne merveilleuse habilete du sculpteur; mais, trop 
generalement, l'ivoirerie moderne ressortit au domaine 
de l'industrie plus qu'a celui de l'art. 

VIII. IVOIREs D'ExTREME-ORIENT. - Ils ont tou-

jonrs ete a bon droit renommes. Plusieurs villes de 
1'rnde, parmi lesqnelles Delhi, Benares, Surate, 
Ahmedabad, Sattara, sont celebres pour lenrs riches et 
fines pieces d' echiqnier peintes et vernies, elephants 
capara<;:onnes portallt nn palanqnin Oll trone un rajah, 
jonques sculptees et pavoisees chargees de passagers 
et de rameurs, tigres, singes, paons, vaches de petites 
dimensions, ou bas-reliefs au modele pen accuse. Le 
musee Gnimet possede une Dourga qui est un bon 
travail indien. 

Les Chinois tirent merveilleusement parti de cette 
matiere, dont ils font valoir Ie grain, les Yeines, les 
reflets laiteux on ambres. Ils la elselent avec nne 
fermete d'incision qni n'exdnt pas la largeur et la 
souplesse et, si les beaux ivoires chino is sont rares, 
ils sont d'une magnifique qualite. Les plus interessants 
sont des statuettes bouddhiques, tel Ie Tamo drape 
dans son lincenl, saisissallt de realisme et ponrtant de 
noblesse. Quant aux innombrables fignrines fabri
quees a Canton pour 1'exportation europeenne, ce sont 
parfois des merveilles de technique, mais 1'inspiration 
artistique en est absente. 

Au Japon, la mode des netzkes determina au 
Xv~IIe siecle une veritable floraison de petits chefs
d'ceuvre de bois, de laque on d'ivoire que les pIns 
celebres maltres ne dedaignerent pas de signer. Ori
ginalite d'invention, esprit, force d'expression, Iar
geur et sobriete de style signalent a l'admiration les 
ivoires des Miva; ceux de Jiouguiokou, comme Ie dan
senr aux cheveux rouges du musee d'Ennery; de 
Yos'hitomo, comme Ie saint Kin Ko a cheval sur sa 
carpe (meme musee); de SessaY, de Kisoui, etc. Les 
Japonais ne scUlptent pIns de netzkes pour eux
memes; mail; ils font en quantite des objets d'expor
tation, dont la qualite est tres loin d'atteindl'e celIe 
de leurs beaux ivoires. 

:\i[olinier, Hisloire generale des arLs appliques a l'industrie, 
II, Les iuoires; Laurent, Les ivoil'es pregothiques conserves 
en Belgique; R. Kcechlin, Les ivoires gothiques jranrais , 
Paris, 1924; G. Migeon, Manuel d'art musulman, t. II, Les 
arts plastiques et industriels, Paris, 1907. 

Carletta DU13AC. 
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1. JACOB, Ie tl'oisieme des grands patriarches 
d'Israel. Son histoire est racontee dans la seconde 
moitie de la Genese, melee en partie a celIe de son 
pere Isaac, en partie a celle de son fils Joseph. 

10 Jacob etait un homme habile, ruse: on sait com
ment il acheta a Esaii son droit d'ainesse, comment il 
snrprit la benediction d'Isaac au detriment du meme 
Esaii, comment il s'enrichit en Mesopotamie an ser
vice de son oncIe Laban. Nous ne sommes pas tenus 
de l'admirer pareillement en ces diverses circonstances: 
" II n'etait pas impeccable, ecrit F. Vigonronx, Les 
1:ivres Saints, 50 edit., t. IV, p. 320-321, et la Sainte 
Ecriture, racontant tont avec impartialite, n'ap
prouve p,as Ies fantes des patriarches, parce qu'elle 
les rapporte. Les historiens sacrEs sont des narratenrs, 
non des jnges. Ils ne Ionent point direciement les acies 
lou abIes ; ils ne bH'nnent pas davantage les aetes bHl
mables; Us se bornent a les exposer, sans les approu
ver ni les censurer. )) 

Les episodes de Bethel et de Phannel sont a signaler. 
a) Jacob etait en ronte pour la Mesopotamie; U passa 
une nuit a Luz. Cest la qn'il vit en songe l'echelle 
mysteriense et que Dieu l'assura de sa protection et 
promit de lui donner, a Ini et a, sa posterite, cette 
terre sur laqnelle il etait couche. Eveille de son som
meil, Jacob prit la pierre dont il avait fait son chevet, 
la dressa pour monument, la consacra avec de 1'hnile, 
et nomma ce lien Bethel. Gen., XXVIII, 10-22. A son 
retonr en Canaan, il y patit un autel, apres avoir 
fait disparaltre parmi les siens toute trace d'idoliltrie 
et avoil' ainsi merite d'etre de nouveau beni de Dieu. 
Gen., xxxv, 1-15. Dien, raconte la Genese, lui dit 
alors : " Ton nom est Jacob; tn ne seras pIns appele 
Jacob, mais Israel sera ton nom. » Le mot Jacob vent 
dire: qui supplante (allnsion a ce qui se passa ala nais
sance du patriarche); Ie mot Israel signifie : qui /utie 
avec Dieu. b) Deja, XXXII, 23-33, la Genese avait 
raconte que, a la snite d'nne lutte avec Dieu, a 
Phannel, Jacob avait recu ce nouvean nom: " Ton 
nom ne sera plus Jacob:mais Israel, car tu as com
battu avec Dietl. » 

Jacob monrnt en Egypte, apres avoir beni ses fils. 
Bleur avait donne eet ordre, Gen., XLIX, 29-33 : « Je 
vais etre renni a mon penple; enterrez-moi avec mes 
peres dans la caverne qu( est dans Ie champ d'Ephron, 
Ie Hetheen ... C'est la qu'on a entel're Abraham et 
Sara, sa femme, c'est la qn'on a enterre Isaac et 
Rebecca, sa femme, et c'est la que j'ai enterre Lia. » 

(Rachel, antre femme de Jacob, avait ete enterree, 
Gen., XXXv, 19-20, " au chemin d'Ephrata qui est 
Bethleem ».) Et, « ayant acheve de donner s~s ol'dres 
a ses fils }), Ie vieux patriarche « retira ses pieds dans 
son lit, il expira et fut renni a ses peres. }) 

20 La « prophetie de Jacob }), Gen., XLIX, est encore 
appelee " benediction de Jacob}) en raison des biens 
qu'il souhaita a ses fils, a la plupart d'entre enx du 
moins. « Le fond, la trame, ponr- ainsi dire, de cette 
prophetie est fournie en partie par Ie caractere et les 
noms des donze enfants de Jacob, en partie par la 

promesse divine deja faite a Abraham, a Isaac et il 
Jacob, laquelle garantit a Israel la possession de 
Canaan et la domination spirituelle snr tous les peu
pIes. » (Vigouronx.) Void, d'apres la petite Bible de 
Crampon, 1923, la traduction (snr l'hebreu) de ce 
qui concerne Juda : 

8. Toi, Juda, tes freres te loueront; 
ta nlain sera sur Ie COll de tes ennemis; 
les fils de ton pere se prosterneront devant toL 

9. Juda est un jeune lion. 
Tu es remonte du carnage, mon fils ! 
II a ploye les genoux, iI s'est couche comme un lion, 
comme une lionne : qui Ie fer a lever ? 

10. Le sceptre ne s'eloignera point de .Juda, 
ni Ie baton de commandement d'entre ses pieds, 
jusqu'a ce que vienne (( Schiloh )}; 
e'est a lui que Ies peupIes obeiront. 

11. II attache a Ia vigne son anon, 
au cep Ie petit de son anesse; 
il lave son vetenlent dans Ie vin, 
son manteau dans Ie sang de la grappe. 

12. II ales yeux rouges de vin, 
et Ies dents blanches de Iait. 

Et voiel Ie commentaire qu'on a donne de ces cinq 
versets : 

8. Juda est loue sans reserve [Ie mot Juda signifie : 
loue, honore] et re"oit Ie droit d'alnesse. CeUe tribu, qui 
doit jouer un role au debut de Ia periode des Juges, rentre 
ensuite dans l'ombre pour acquerir une reelle importance 
Ie jour oil David sera pris dans son sein. Avec ce roi, Juda 
triomphera des ennemis du dehors, des Philistins, des 
F~domites, des Ammonites, etc., et obtiendra la preemi
nence sur Ies autres tribus israelites. 

9. Juda remportera dans la guerre d'ecIatants succes. 
La repetition comme un lion, comme une lionne, a pour but 
de donner plus de force a la comparaison. La lionne est 
particulierement farouche pour defendre ses petits. - Juda 
vecut dans Ies montagnes comme un lion dans son repaire ... 

10.b. De Ia tribu surgira un souverain. Les expressions 
sceptre, bdton d'entre les pieds sont a prendre a Ia leUre et 
symbolisent Ia puissance et Ie commandement. lIs sont 
souvent representes sur les monuments egyptiens. 

10C. La tribu de Juda gardera Ie commandement jus
qu'a ce que vienne Schi/ol!. Ce dernier terme partieuli<,re
ment obscur exige des explications speciaIes. 

On ecarte les explications qui paraissent insnff:
santes, notamment celle qni traduit Schiloh par Ie 
Pacifique (shalom veut dire paix). Et l'on continue: 

" Dans Ia premiere partie du verset iI est question d'un 
sceptre, dans la deuxieme d'une personne a qui on obeira. 
L'idee intermediaire est Ia personne qui doit saisir ce 
sceptre.» (Lagrange). Pour obtenir ccUe idee, il faut aban
donner Ie texte massoretique qui ne forme pas un sens 
satisfaisant, ou plutOt Ie vocaliser differemment et tra
duire : Ie sceptre ne s'eloignera pas de Juda, jusqu'a ce 
que vienne celui Ii qui (Ie sceptre appartient). Cette inter
pretation est justifiee par Ies anciennes versions ... Cette 
autOlite (des anciennes versions) est incontestablement 
tres forte, et elle semble confirmee par Ezechiel. .. 

10d. Les mots celui Ii qui les peuples obetront, l'Ecriture 
les applique frequemment au "'lessie. - La prophetie 
s'accomplit a l'epoque chretienne quand Notre-Seigneur, 
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fils de Dayid et de .Juda, fonda Ie royaume messianique Oil 

il regne sur tous Ies peuples de Ia terre. 
11, 12. Jacob annonce que son fils Juda possedera de 

riches vignobles et de gras paturages. Sur Ses coteaux la 
Yigne prospere encore et Ie reste du pays noun'it de nom
breux troupeaux. 

La Vulgate traduit Selliloll par: celui qui doit etre 
envoy!!, Ie l\Iessie. Cette version suppose la le<;on 
Scllalouach (sellalach, eIlvoyer), que rien ne semble 
autoriser. 

De to ute fa<;on, il y a bien prophetie messhnique 
et prophetie qui s'est realisee en ""otre-Seigneur. 

Ajoutons que, eontrairement aux critiques 'ratio
nalistes et protestants liberaux, tous les croyants 
maintiennent la these traditionnelle de l'authenticite 
de la prophetie de Jacob. Entre autres preuves de 
cette authenticite, ils font valoir fort justement que 
la prophetie ne contienl aucune allusion a la 
sortie d'Egypte et au don de la Loi, deux evenements 
consider abIes qu'un ecrivain posterleur aurait men
tionnes, et surtout qu'elle ne parle pas des privileges 
de la tribu de Levi, qui pOUl'tant joua un grand role 
dans l'histoire d'Israel. 

Sur Ia prophetie de Jacob, voir E. :lIangenot, art. 
Genese, dans Ie Dict. de theol. caill., t. VI, col. 1213-1221. 

J. BRICOUT. 
2. JACOB, eveque de TouI. - Jacob naquit au 

YIIIe siecle, dans Ie diocese de TonI. Eleve sur Ie siege 
de cette ville Vel'S 756, on Ie vit paraltre au concile de 
Compiegne en 7.57, ala dMicace de l'abbaye de Gorze 
en 761, au concile d'Attigny en 765. Suivant Ie senti
ment Ie plus commun, il abdiqua peu appes et se 
retira dans Ie monastere d'Hornebach (lat. Gemun
dius), dont il fnt abbe. (D'autres disent qu'il etait 
abbe avant son episcopat.) Au retour d'un pelerinage 
a Rome, il s'arreta a Dijon pour y venerer les reliques 
de saint Benigne. C'est la qu'il mourut, fut inhume et 
venere comme un saint (vel's 769). Sa memoire y est 
rappelee Ie 23 juin : cependant Ie calendrier de Lor
raine inscrit son nom au 2 mars. 

J. BAUDOT. 
JACQUELINE. - C'est Ie nom de Jacques 

auquel on a donne une forme feminine. On ne Ie ren
contre nulle part dans les calendriers ou martyro
loges. En France, il a ete illustre par une sceur de 
Pascal, qui vecut de 1625 a 1661, fut comme ce grand 
genie d'un esprit precoce, embrassa comme lui Ia 
cause du jausenisme et se fit religieuse a Port-Royal. 
Elle a laisse des lettres remarquables et Reglement 
pour les entants (1657), que les pedagogues lisent 
encore. Voir PORT-RoYAL. 

J. BAUDOT. 
1. JACQUES D'EDESSE, ne a Endeba vel'S 

640, mort en 708 a Edesse, dont il avait ete nomme 
eveque, cn 684 probablement, mais dont il avait aban
donne Ie siege en 688, pour aller professer en divers 
monasteres. " Jacques, ecrit J. Tixeront, Precis de 
patrologie, Paris, 1918, p. 431, 432, fut une sorte 
d'encyclopediste qui cultiva toutes les branches de Ia 
science sacree, bon ecrivain d'aWeurs et posscdant 
parfaitement sa langue. » Ecriture sainte, liturgie, dis
cipline ecclesiastique et monastique, histoire, philo
sophie, grammaire syriaque, il s'est occupe de tout, 
et il trouvait encore Ie temps de prononcer des home
lies en prose et en vel's, de traduire des home.lies de 
Gregoire de Nazianze et de Severe d'Antioche, enfin 
de rediger de nombreuses lettres sur les sujets les plus 
varies. 

J. BRICOUT. 
2. JACQUES LE MAJEUR. - 1. Dans 

l'Evangile et les Actes des apotres. II. Dans Ia 
Legende. III. Le pelerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle. 

1. DA:-;S L'f:YA:-;GILE ET LES ACTES DES ApOTRES. 
- Jacques, Ie fils de Zebedee, pecheur sur Ie lac de 
Genesareth, avait pour mere Salome et DOur frere 
Jean l'Evangeliste. Au delmt de la predication de 
Jesus, il fut l'objet d'un premier appel qui, l'annee 
suivante, devint deflnitif; il y repondit doeilement 
avec son frere et fut l'un des Douze, :'Ilatth., IY, ,21, 22: 
x, 2-4, Dans la liste des apotres, saint :'II arc III, 13, 
Ie nomme aussitOt apres saint Pierre, les mItres synop
tiques lui donnent Ie troisieme rang. On l'a appele Ie 
l\lajeur pour Ie distinguer de son homonyme dans Ie 
college apostolique. Il est un des trois privilegics 
qui assistent it la resurrection de la fille de J aYre, puis 
a la transfiguration de Jesus sur Ie Thabor, qui sont 
les plus rapproches du Sauveur au moment de son 
agonie. De concert avec son frere, il fait demander 
par sa mere la premiere place aux cOtes de Jesus, et 
s'entend dire qu'il boira Ie calice, mais sans receyoir 
l'assurance que la premiere place lui sera donnee; 
l'impetuosite de leur caradere dans une autre occa
sion leur vaut d'etre surnommes « fils du tonnerre ». 

Apres l'agonie de Jesus, il n'est plus question de 
Jacques dans les eYangiles. Le livre des Actes dit qu'il 
re<;ut Ie Saint-Esprit it la PentecOte en me;!ue temps 
que les autres apotres, puis en deux mots signale son 
martyre. Vel's l'an 42, Herode Agrippa, pour plaire 
aux Juifs, Ie fit peril' par Ie glaive it Jerusalem. 

II. DANS LA LEGE:oJDE. - Voici resume a grands 
traits Ie recit de Jacques de Voragine : Jacques, fils 
de Zebedee, precha d'abord en Judee et en Samarie, 
puis il se rendit en Espagne. Mais, voyant que son 
sejour etait sans profit, il revint en Judee. La, il 
convertit Philet, Ie disciple d'un mage, nomme Her
mogene, et apres divers prodiges amena Hermogene 
lui-meme it se convertir. Les Juifs, furieux de cette 
conversion, vinrent adresser leurs reproches a Jac
ques : illeur prouva la divinite de Jesus par Ie temoi
gnage des Livres saints, et plusieurs se convertirent. 
Le grand-pretre Abiathar souleva Ie peuple qui s'e111-
para de Jacques, Ie conduisit devant Herode Agrippa : 
ce prince ordonna de lui trancher la tete. En allant 
au supplice Jacques guerit un paralytique, convertit 
Ie scribe qui Ie conduisait, Ie baptisa et tous deux 
furent decapites. Ceci an-iva Ie 25 mars, mais l'Eglise 
a decide que la fete se celebrerait Ie 25 juillet, date 
ou Ie corps du saint fut transfere a Compostelle. Les 
disciples de Jacques, ayant place son corps sur un 
bateacu, s'y embarqnercl\t en se confiant a la sagesse 
divine. Les anges conduisirent Ie bateau en Galice all, 
apres plusieurs miracles, Ie corps fut depose dans nne 
eglise, qui devint Ie centre d'un pelerinage celebre. 

III. LE PELEHINAGE DE SAINT-JACQUES DE CO:\I
POSTELLE. - Dans SfS Legendes epiques, t. III, p. 70, 
J. BMier a donne un abrege de l'histoire du pe](,ri
nage. LES origines n'en sont pas tres anciennes; dc 
tous les documents incontestes du culte de saint 
Jacques en Galice, Ie plus ancien est un texte du 
martyrologe d' ASton redige vcrs 860; ce texte est 
reproduit, un peu amplifie, dans Ie martyrologe 
romain au 25 juillet (edit. de 1922). Les Bollandistes, 
Catalogues des mmwscrils hagiographiques de la Biblio
theque Nationale de Paris, t. I, p. 101, ont publie la 
lettre d'un pape Leon certifiant la translation du 
corps de saint Jacques, de Palestine en Galice: on 
ne la trouve que dans des manuscrits du x e siecle. 
J\Igr Duchesne la considere comme l' ceuvre d'un faus
saire imprudent, Bulletin critique, 1890, t. XI, p. 123. 
Le culte de Saint-Jacques de Compostelle (simple 
abreviation de Giacomo apostolo) fut d'abord local; 
au xe siecle, il attira des peIerins de France: un des 
plus anciens pelerins est un eveque du Puy, Gotes
calc, qui fit Ie voyage en 951. Au Xle et au xue siecles, 
les pelerins vinrent en foule; apres ceux de Rome et 
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de Jerusalem Ie pelerinage de Saint-Jacques de Com
postelle fut Ie plus renomme de tous. L'eveche 
d' Jria Flavia fut transforme en archeveche; Compos
te11e s'enrichit d'une splendide basilique. un reeueil 
des principaux monuments du cuIte de l'apotre fut 
compose: c'est Ie Livre de saint Jacques, d'origine 
fraJ1(;aise et probablement clunisienne. La eroyance 
s'accredita que Ie chemin d'etoiles marque dans les 
deux indiquait la route it suivre pour se rendre de 
Frise en Galice, et de la vient que les paysans don
nent ala voie lactee Ie nem de Chemin de saint Jacqlles. 
Dans un livre recent, J\1. E:mile Baumann dec!>se ne 
pouvoir se ranger a l'opinion de Mgr Duchesne, lequel, 
ditAI, " a mis en do ute cavalierement l'apostolat de 
saint Jacques et la sepulture en Galice ... La note 
qu'j] ajoute sur la bulle ou Leon XIII a proclame si 
fortement l' authenticite du corps saint, ne modifie 
point l'essence de son opinion. Ses incertitudes de 
savant laissent intactes mes convictions de pelerin. » 

L'auteur fait ici allusion a la lettre pontificale de 
Leon XIII Deus omnipo/ens, du 1 er novembre 1884, 
qui confirme Ie jugement rendu par l'archeveque de 
Compo stelle sur l'identite du corps de saint Jacques, 
apotre, et des saints Athanase et Theodore, ses dis
ciples, qui reposent a Compostelle. Apres ce document 
pontifical, Mgr Duchesne garda dans ses cartons Ie 
travail dans lequel il concluidt a la non-existence his
torique de la translation du corps da saint Jacques. 

.J. Bt"dier, Les legendes epiques, 4 vol. in-8', Paris, 1921, 
t. III, p. 42; A. Battandier, Le diocese de Compostelle et 
saini Jacqlles Ie Maiellr, dans AnImaire pontifical calho
lique, 1909. 

J. BAUDOT. 
3. JACQUES LE MINEUR. - I. Analyse. 

II. Authenticite et canonicite. III. Destinataires et oc
casion. IV. Date et lieu de composition. V. Conclusious. 

L'apotre Jacques, surnomme Ie Mineur, pour Ie 
distinguer du fils de Zebedee, etait fils d' Alphee, 
Matth., x, 3; Marc., III, 18; Luc., VI, 15; Act., I, 13, et 
tres probablement de Marie, Matth., XXVII, 56; Marc., 
xv, 40, femme de Clopas, Joa., XIX, 25, si ron regarde 
Alphee et Clop as comme Ie meme personnage por
tant deux noms difl'erents, l'un arameen, l'autre grec, 
suivant I'usage assez commun a l'epoque. On compte, 
it l'ordinaire, l'apOtre Jacques parmi les {( freres » du 
Seigneur, avec Jos~ Jude et Simon, Matth., XIII, 55; 
:'IIarc., VI, 3; Gal., I, 19. Voir FREREs ET S(EURS DE 
JESUS. On l'identifie Ie plus souvent avec saint 
Jacques, eveque de Jerusalem, Act., XII, 17; xv, 13; 
XXI, 18; Gal., I, 18-19: II, 9-12, dont l'autorite sur 
les apOtres n'a to ute sa raison d'etre que s'il etait 
lui-meme apotre. Il fut favorisc d'une apparition du 
Christ ressllscite, I Cor., XY, 7. La tradition atteste 
sa grande austerite et rapporte de nombreux details 
sur son martyre survenn a Jerusalem, vel'S 62 (Eu
sebe, H. E., II, XXIII, 1-25). L'Eglise latine celebre 
sa fete, avec celle de l'apOtre Philippe, Ie ler maL On 
lui attribue une epitre catho/ique' qui porte son nom 
ct qui fait partie des ecrits deutero-canoniques du 
::-';ouveau Testament. 

1. ANALYSE. - En dehors de l'adresse et du salut 
initial, I, 1, cette epitre se compose d'une serie d' exhor
tations sur Ie ton de l'homelie, sans plan determine, 
mais reliees entre eIles par Ie but pratique dp I' auteur: 
donner aux fideles persecutes une regIe de vie. 

10 Instructions sur les epreuves et les ten/ations, 
I, 2-18. Les epreuves produisent la perseverance et 
conduisent it la perfection, si l'on sait prier avec con
fiance et humilite : ({ Heureux l'homme qui supporte 
l'epreuve, car, apres avoil' ete eprouve, il recevra la 
couronne de vie que Ie Seigneur a promise a ceux qui 
l'aiment. » Ce n'est pas Dieu qui teute l'llGmme, c'est 
sa propre convoitise. 

20 Exhortations a la patience e/ a la docilite, I, 19-
27. II faut evitBl' la colere et non seulement ecouter 
avec docilite la parole de Dieu, mais aussi mettre en 
pratique la loi evangelique, eette lei « parfaite » qui est 
loi de liberte. 

30 Instructions sur la clwrit!! 1ra/emelle, II, l-1S. Il 
fant aimer Ie pro chain sans faire acception de per
sonne, d'ou aimer egalement les riches et les pau
vres : « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon Ie 
monde pour les faire riches par la foi et heritiers du 
royaume ? » Violer « la loi royale » sur un point, C"est 
violeI' la 10i tout entiere. 

40 Instructions su~ la 10i et les Q?lwres, II, 14-26. La 
foi sans les ceuvres ne sert it rien : elle est morte. La 
foi et les ceuvres doivent se completer mutuellement : 
exemples tires de la conduite d' Abraham et de Rahab. 

50 Rccommandatiol1s au suje/ des pechis de la 
langue, III, 1-12. La langue est cause de nombrcux 
peches et son role est grand dans la vie morale de 
l'homme. C'est un instrument it double usage; il ne 
fant Ie faire servir que pour Ie bien. 

60 Distinction entre la vraie et la tausse sagesse, 
III, 13-18. D'un cote, la sagesse " terrestre, charnelle, 
diabolique », caracterisee par la jalousie et l'amour de 
l'intrigue. De l'autre, la sagesse d'en haut, « pure, 
pacifique, indulgente, douce, pleine de misericorde et 
de bons fruits ». 

70 Exhortations it la paix et it la concorde entre les 
freres, IV, 1-17. La cause des discordes est dans les 
passions immortifiees. Tout specialement, il est neccs
saire d'eviter l'orgueil, la jalousie et la medisanee. La 
vie de l'homme est si fragile! C'est un « souffie qui 
apparalt un instant et s'evanouit aussitot ». 

80 Avertissements aux riches et eonseils de patience, 
v, 1-11. Malheur aux mauvais riches! Leur durete et 
leurs injustices temoigneront contre eux au jour 
du jugement. En attendant « l'avenement du Sei
gneur », il faut prendre patience et imiter les exemples 
de Job et des prophetes. 

90 Recommandations divcrses, v, 12-20. II ne fant 
pas jurer. Si quelqu'un est malade; il faut appelcr 
« les presbytres de l'Eglise », pour qu'ils prient sur 
lui, « en l'oignant d'huile au nom du Seigneur » : 

la priere sauvera Ie malade et ses pechcs seront par
donnes. Enfin, il importe de pratiqueI' la correction 
fraternelle. 

II. AUTHENTICITE ET CANONICITE. - II est de foi 
que l'epltre de Jacques est une Ecriture canonique; 
il est certain qu'elle a pour auteur saint Jacques, 
eveque de Jerusalem, « frere » du Seigneur, qu'on 
peut identifier avec l'apOtre Jacques, fils d'AlphCe. 

10 L'autorit!! de la tradition. - 1. Pendant les deux 
premiers siecles, nous trouvons des traces de cette 
epftre chez plusieurs ecrivains ecclesiastiques qui l'uti
lisent, sans la citer explicitement, comme un aliment 
pour leur pensee et pour leur foi : saint Clement de 
Home, Cor., XII, 1; xxx, 3; XXX"iIII, 2; Pas/ellI' d' Her
mas, Mand., IX, 6; XI, 5; saint Irene€:, AdD. Jurr., IV, 
XXXIV, 4; Clement d'Alexandrie, Strom., v, 14, qui, 
au temoignage d'Eusebe, II. E., VI, XIV, 1, a commente 
dans Ie VIle livre des Hypotyposes toutes les epitres 
catholiques. - 2. Aux IIle et IVe sieeles, nons a'ions 
sur cette epltre des temoignages expUcites : Origene, 
qui la dte souvent comme « Ecriture » et l'attribue 
a l'apOtre Jacques, « frere » du Seigneur, III Joan., 
III, 31; In Jos., VII, 1; Eusebe de Cesan\e, qui la 
declare aeceptee par la plupart des Eglises, II. E., 
III, xxv, 3. Precisement, il y eut a son sujet des 11l\si
tations, mais eIles tiennent sans dOUtE a ce qll'on 
n'identifiait pas avec certitude la personne de Jacqnes, 
eveque de Jerusalem, avec l'apotre Jacques, fils 
d' Alphee, sans compteI' que le caractere pratique de 
cette epitre, destim\e it des Juifs convertis, avait aussi 



1135 JACQUES LE MINEUR - JAMES 1136 

contribue a la faire peu connaitre. - 3. A partir du 
milieu du IV· siee/e, eUe est de plus en plus univer
se11ement regardee comme une Ecriture canonique et 
apostolique : saint Athanase, saint Cyrille de Jeru
salem, saint Gregoire de Nazianze, saint Hilaire, saint 
Philastre de Brescia, saint Jerome, les conciles de 
Carthage en 397 et 419, etc. Enfin cette canonicite 
a ete definie comme de foi par Ie concile de Trente, De 
canon. scriplur. decretum, sess. IV. 

20 Les donnees de la critique interne confirment les 
temoignages lraditionnels. - L'epitre se donne pour 
l'ceuvre de « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur 
Jesus-Christ D, I, 1. Or, a la lecture, il ressort que 
l'auteur est juif, etant donne certains elements 
archaiques de son langage et de son point de vue : 
zele pour la justice, la loi et la priere; que 1'auteur est 
palestinien, I, 11; III, 12; v, 17-18; que l'auteur est 
apotre, ou du moins que, s'adressant a to us les juifs 
convertis, il doit jouir d'une autorite extraordinaire. 
L'adresse et Ie contenu de la lettre s'expliquent done 
bien si l'apotre Jacques, eveque de Jerusalem, en est 
1'auteur. - Ni Ie caractere litteraire de l'ecrit, ni 
l'absence de controverses juda'isantes ne constituent la 
c~ntre des objections peremptoires. Saint Jacques a 
pu se faire aider par un secretaire de culture he11e
nique et il y a manifestement beaucoup d'exagera
tion a Ie representer comme Ie chef du parti judaisant. 

III. DESTINATAIRES ET OCCASION. - L'epitre de 
Jacques a ete adressee aux judeo-chnltiens, pauvres 
ct opprimes, vivant en dehors de la Palestine. -
1 ° Le ton general et certaines expressions de ceUe 
lettre, II, 2, 21; v, 4, 10, 17, semblent viser des Zee
teurs llIis juils. De plus, la suscription : « aux douze 
tribus qui sont dans la dispersion )), I, 1, est nne for
mule qui paralt designer les Juils disperses en dehors 
de la Palestine. - 20 Mais ce sont des Julls eonvertis 
au christianisme. Ils ont, en efIet, la foi en Notre
Seigneur Jesus-Christ, II, 1; ils ont ete engendres par 
la parole de verite, I, 18, ils portent un beau nom, II, 7. 
L'epitre renferme, d'ailleurs, un grand nombre d'idees 
specifiquement chretiennes, I, 2; II, 8; v, 7. - 30 Les 
destinataires apparliennenl en grande majorite a la 
classe pauvre et sont persecutes par les mauvais riches 
incredules, II, 5-6, 15-16; v, lsq. - 40 Or, saint Jac
ques, eve que de Jerusalem, dut eire en rapports avec 
les Juifs convertis qui venaient chaque annee visiter 
cette ville. n eut donc maintes occasions de leur 
ecrire pour les exhorter a perseverer dans la foi malgre 
les persecutions et a corriger les abus qui se glissaient 
dans les chretientes naissantes. 

IV. DATE ET LIEU DE COMPOSITION. - 10 Date. 
A ce sujet, les critiques catholiques se divisent en 
deux groupes principaux. Les uns placent la compo
sitiou de l'epttre, etant donne sa theologie elementaire, 
avant Ie concile de Jerusalem (49). Les autres estiment 
qu'elle n'a ete composee que peu avant la mort de 
l'apOtre (62), car e11e suppose une assez large diffu
sion du christianisme ainsi que l'utilisation de cer
taines epitres de saint Paul. Cette derniere opinion 
nous parait la plus plausible. - 20 Lieu. Comme 
saint Jacques ne semble pas s'etre eloigne de Jerusa
lem, il est tres probable qu'il y a compose son epitre. 

V. C0NCLUSIONS. - 10 Si Ie caractere pratique de 
ceUe lettre ne se prete pas aux developpements dog
matiques, en revanche eUe contient d'importantes 
instructions morales sur les defauts a eviter, I, 13, 
27; II, 2-4; III, 2-12; IV, 11, et sur les vertus a prati
quer, I, 2, 6, 9; II, 13; v, 7, 10. - 20 E11e renferme, 
en particulier, de precieuses recommandations sur la 
necessite des ceuvres de misericorde inspin\es par la 
foi, II, 14-26. On a cherche sonvent a. mettre cet ensei
gnement en contradiction avec certaines paroles de 
saint Paul, Rom., III, 20, 28; IV, 2. Mais il est clair 

que saint Jacques parle des ceuvres morales et non 
des observances legales. D'autre part, l' ApOtre des 
Gentils, qui insiste sur l'indifference des Ceuvres de la 
Loi pour la justification, n'en proclame pas moins les 
ceuvres morales necessaires au salut, Gal., v, 6, 13; 
I Cor., VII, 19; IX, 21. - 30 Enfin, on rencontre dans 
cette epitre une attestation formelle de 1'extreme
onction, v, 13-18, avec tous les elements (matiere, 
forme, ministre, sujet, effets) de ce sacrement des 
mourants. A ce sujet, il convient de signaler la pro
position n° 48 condamnee par Ie decret du Saint
Office Lamentabili sane exitu, en date du 3 juil
let 1907 : « Jacques n'entend pas dans son epitre 
(versets 14 et 15) promulguer un sacrement du Christ, 
mais recommander un pieux usage, et s'il voit peut
etre dans cet usage un moyen de grace, il ne l'entend 
pas avec la meme rigueur que les theologiens qui 
ont fixe la notion et Ie nombre des sacrements. » 

En dehors des oU\Tages g{meraux sur Ie Nouveau Tes
tament et des articles de dictionnaires, on pourra consulter 
parmi les commentaires recents d'auteurs cathoJiques : 
Drach, Les EpHres catholiques, Paris, 1899; Caimes, 
Epttres catholiques et Apocalypse, Paris, 1905; Camerlynck, 
Commentarills in Bpisto/as catholicas, Bruges, 1909. 

Leon VAGANAY. 
JACQUIER lEuge"e, ne en 1847 a Vienne 

(1sere), vicaire et cure dans Ie diocese de Grenoble, 
puis professeur d'Ecriture sainte aux Facultes catho
liques de Lyon. Parmi ses principaux ouvrages, tous 
d'une science tres sure, il faut citer : La Doctrine des 
douze ap6tres; Ristoire des livres du Nouveau Testa
ment, 4 vol.; Le Nouveau Testament dans I'Eglise ehre
tienne, 2 vol.; La Resurrection de Notre-Seigneur 
Jesus-Christ; La credibilite des Evangiles,. Notre
Seigneur Jesus-Christ d'apres les saints Evangiles; 
Etudes de critique et de philologie du Nouveau Testa
ment; Les Actes des ApiJtres (introduction, texte et 
traduction, commentaire), etc. M. Jacquier est un des 
collaborateurs les plus apprecies de l' Universile catho
lique, du Diciionnaire de la Bible, du Dictionnaire 
apologetique de la toi catholique, de la Revue biblique. 

. J. BRICOUT. 
JACUT (Jacutus). - Jacut et son frere Gue

thenoe naquirent en Angleterre vers Ie milieu du 
ve siecle. Devant l'invasion saxonne, ils prirent la 
fuite et passerent en Armorique, atterrirent dans la 
baie de Saint-Brieuc a Brahec ou Brehac. Ils s'etabli
rent a quelque distance de la mer, en un lieu qui prit 
Ie nom de Ploufragan. Fragan ou Fracan etait Ie nom 
de leur Dere. Jacut mourut au debut du VIe siecle. Une 
abbaye'fut fondee sous son nom: nous savons qu'un 
culte lui etait rendu. Quand vinrent les invasions 
normandes, les religieux emporterent les reliques des 
deux freres : on ignore que11es furent leurs etapes. Le 
culte de saint Jacut fut retabli en Bretagne au 
XII" si(;cle, epoque ou sa vie fut ecrite : elle pre cede 
de ceUe de saint Guenole, autre frere de Jacut. 

A. Lemasson, Saint Jacllt, son histoire, son clllte, ses 
zegendes, ses vies anciennes, Saint-Brieue, 1912. 

J. BAUDOT. 
JAMES William, philosophe amencain. 

1. Sa vie et son caract ere. II. Sa psychologie. III. Sa 
psychologie religieuse. IV. Son pragmatisme. V. Sa 
pedagogie. 

1. SA VIE ET SON CARACTERE. - Il naquit a New
York en 1842. Son pere, Ie Reverend Henry James, 
ami de Carlyle et d'Emerson, etait attache aux doc
trines de Swedenborg. William tint probablement de 
l' education paternelle sa euriosite des choses reli
gieuses et un certain penchant au mysticisme. Il 
voyagea en Angleterre, en France, en Allemagne, 
s'interessant a tout, aux sciences, a la medecine, a. 
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Ja philosophie, aux arts. A l'Universite de Harvard, 
il commen<;a par enseigner les sciences natureUes; 
puis la physiologie Ie conduisit a la psychologie. En 
1892, il abandonna la direction du laboratoire de 
psychologie, et echangea son titre de professeur de 
psychologie contre celui de professeur de philo sophie 
qu'il garda jusqu'a la fin de sa vie. Il mourut a.l'age 
de soixante-huit ·ans, Ie 26 aout 1910. Citons parmi 
ses principaux ouvrages : Principes de psychologie, 
1890, traduits en frall(;ais par E. Baudin et G. Bertier 
sous Ie titre : Precis de psychologie, 1909; Les varirites 
de I'experience religieuse, trad. Abauzit, 1905; Le prag
matisme, trad. Le Brun, 1911; La volonte de eroire, 
trad. Lo~;s }lIoulin, 1916. ~ 

Des facultes brillantes, une curiosite universelle, de 
frequents voyages, et surtout un labeur acharne, 
avaient permis a \V. James d'acquerir de vastes con
naissances. Mais la maniere dont il les elabore et les 
presente ne rappelle en rien celle des savants dont les 
ouvrages, pleins de termes techniques et d'une dia
lectique abstruse, traduisent Ie reel dans des formules 
fro ides et decolorees ou il est enseveli comme dans un 
linceul. De tous ses ecrits, se degage une etonnante 
impression de vie; on ne Ie lit pas, on l'entend; ce 
n'est pas un auteur qui ecrit, c'est un homme qui 
parle, et qui parle avec finesse, verve et eloquence; 
aussi, lors meme qu'on lui refuse son as sentiment et 
qu'il semble glisser dans Ie paradoxe, on l'ecoute avec 
interet. Soucieux de garder Ie plus etroit contact avec 
les faits, il a Ie dedain des conceptions abstraites, des 
palais d'idees assis sur les nuages, des discussions que 
leur caractere purement theorique frappe de sterilite. 
Avec sa rude franchise, il juge irreverencieusement 
les philosophes qui, a son sens, n'ont pas assez con
fronte leurs theories avec la vie. Si l'on veut voir, dit-il, 
l'incarnation d'une pensee superficielle, il faut lire 
" cette charmante TModicee )) que Leibniz a ecrite 
pour justifier les voies de la Providence; l'ceuvre de 
Kant est Ie plus beau « musee de brie-a.-brac )) qu'on 
puisse rever; lorsqu'on se prend a critiqueI' la philo
sophie de Hegel, une impression de mirage universel, 
d'irrealite spectrale s'empare doueement de vous, on 
est envahi « par cette atmosphere de clair de lune 
qui est celle de l'hegelianisme meme )); quant it Spen
cer, « on connait son temperament de maitre d'ecole, 
sa secheresse; on connalt sa monotonie, rappelant 
cene d'une vielle; » son systeme semble construit 
« avec des planches de sapin to utes fendues qu'on 
aurait assemblees a grands coups de marteau )). 

Ces simples citations suffisent a montrer que non 
seulement aueune reputation ne lui en impose, mais 
encore qu'a travers les savants systemes et les grands 
mots, il aime a lancer les faits, l' experience brutale, 
les choses basses, familitres et communes. Nous em
pruntons cette remarque a M. Boutroux qui s'honora 
de son amitie; et avec lui, no us ajouterons que devant 
les questions capitales de la philosophie, il ne se 
renferma jamais dans l'attitude du critique bien 
informe et subtil qui en disserte froidement avec sa 
seule intelligence : « II se voit Iui-meme dans sa cons
cience, en face des arternatives ou ces problemes nous 
jettent; et il traite et resout ces questions avec tout 
son eire, comme chacun fait quand il sent qu'il s'agit 
de lui et non pas seulement des autres; de la, l' ac
cent personnel et sympathique de sa parole; il attei
gnait 1'ame de ses interlocuteurs paree qu'il parlait 
avec son arne. » William James, Paris, 1911, p. 19. 

II. SA PSYCHOLOGIE. - C'est la physiologie, avons
nous dit, qui conduisit James a la psychologie dont 
il devait tirer son plus solide titre de gloire. En pas
sant de l'une a l'autre, il resta Ie meme esprit, ennemi 
de toute theorie conventionnelle, de fuute explication 
verbale, 5e pla<;ant en presence des faits sans idee pre-

con<;ue, les interrogeant avec sincerite et adresse 
puis traduisant la reponse qu'il a cru en recevoir dan~ 
un Iangage vivant, original, image et qui trouve 1'elo
quenee sans la chercher. 

;.0 Il declare tout. d'abord qu'il traitera la psycho
Io,,;~ comJ?e une « S?Ienee naturelle ». Qu'est-ee a dire? 
Qu IlIa separera resolument de la philo sophie et que 
s~ pla~an.t sur Ie terrain de I-'experience, il s'interdir~ 
d.~n sortIr. La. plupart des anciens psychologues etu
dlerent les phenomenes de conscience autant en me
taphysiciens qu'en savants, et cette disposition vicia 
leur ceu,"'r;; ~u.li~u d'ap.ercev?ir la realite psychique 
telle qu eLe etalt, lIs la vlrent a travers leurs theories' 
pour con firmer leurs idees, les faits durent s'appau: 
vrir ou s'enrichir indument ou se deformer. Rendons 
a l'ceil de l'observateur sa sagaeite et sa purete en 
rejetant to ute arriere-pensee philosophique et Ie 
monde de la conscience lui apparaitra dans sen objec
tivite. Du reste, ajourner la metaphysique n'est pas la 
nier; il est prabable, certain meme que son heure 
viendra. Comme toute science, la psychologie s'ac
corde des postulats qu'e11e ne soumet point d'abord a 
l'examen, presse.e qu'elle est d'avancer dans 8es 
recherches experimentales; mais tOt ou tard, pousse 
par son invincible besoin d'un savoir coherent et 
total, l'esprit essayera d'en percer Ie mystere. Quels 
rapports les etats de conscience soutiennent-ils d'nne 
part avec Ie cerveau, et d'autre part avec les objets 
qu'ils representent ? Ces deux problemes de la meta
physique de l'ame et de l'objectivite de la connais
sance sont poses inevitablement par l'etude des faits 
de conscience, et leur discussion nOllS entraine au 
dela du champ de l'experience. « Quand done nous 
disons que la psychologic est une science naturelle, 
nous devons nous garder d'entendre par la qu'eUe 
repose en dernier ressort sur des fondements solides. 
Cette quali.fication accuse au contraire sa fragilite, la 
fragilite d'une science qui suinte la critique metaphy
sique a toutes ses articulations, d'une science dont les 
hypotheses et les donnees fondamentales, loin d'avoir 
une valeur personnelle et absolue, reI event au con
traire de theories qui les debordent et en fonction des
quelles il les faut penser et formuler a nouveau. » 
Precis de psychologle, trad. Ba)ldin et Bertier, Paris, 
1909, p. 622. Malheureusement, James semble peu 
attire par cette seconde partie de sa tache; Ie philo
sophe n'egale point chez lui Ie psychologue. 

20 Aspirant a se constituer comme science natureUe, 
la psychologie doit determiner avec precision son 
objet propre. C'est a quoi James s'emplo'e en se 
separant d'une part de la psychologie phys'ologique 
et, de 1'autre, de l'associationnisme. 

II n'a gardc sans doute d'imiter l'erreur de ces psy
chologues qui isolaient Ie fait psychique de ses condi
tions organiques. II faut, dit-il justement, replacer 
la consc:ence dans Ie milieu physique qu'eUe a pour 
objet de connaitre; il faut la relier, en particulier, 
a sa condition immediate qui est une activite deter
minee des hemispheres cerebraux. En consequence, il 
n'hesite pas a appuyer toute son etude de l'ame sur ce 
postulat fondamental que la correlation constante des 
etats cerebraux et des etats psychiques est une loi 
naturelle. Mais en usant de aette hypothese, il n'en
tend pas en etre Ie prisonnier; il n' est tel que de l' ap
pliquer, remarque-t-il, pour en faire ressortir les 
insuffisances; « epuiser les applications que comporte 
1.:ne hypothese est Ie vrai et souvent Ie seul moyen de 
determiner ses limites. l) Quand on a dit que l'appa
rition de la pensee releve de certaines reactions ner
veuses, on a constate sa dependance a l'egard du ce1'
yeau, mais on n'a aucunement elucide sa nature. 
James rejette done avec dedain les explications mate
riulistes qui font de la conscience un inerte refiet, un 
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simple epiphenomene du fait organique. En etudiant 
celui-ci, nous accedons it la psychologie, mais no us 
n'y entrons pas; Ie fait de conscience ajoute au pro
cessus nerveux qui en prepare l'apparition, un surplus 
qui est son essence meme et qui echappe it tous les 
moyens de connaitre des sciences objectives. Pour 
l'atteindre, il faut reha.biliter resolument ceUe intro
spection tant decriee par l' ecole physiologiste. 

Mais il importe aussi d' en user avec dexterite et 
prudence, de maniere it ne point defigurer ce monde 
interieur dans lequel eUe nous introduit. L'associa
tionnisme, concevant l'experience psychologique par 
analogie avec l'experience physique, avait pretendu 
determiner les elements simples de 1'ame, puis mon
trer comment, de leurs combinaisons, resultent to us 
les phenomenes complexes de notre vie mentale. A 
l'heure ou James commen<;a d'ecrire, cet atomisme 
psychologique triomphait. II lui porta les premiers 
coups, et avec une vigueur extraordinaire. Ces ele
ments de conscience, impenetrables, exterieurs les uns 
aux autres, immuables, impersonnels, qui consti
tuent des phenomenes complexes en se juxtaposant 
comme les cubes d'une mosa'ique, sont des enUtes 
imaginaires et non des donnees de l'experience psy
chologiqne; I'esprit n'est point cette construction arti
ficielle qui n'arrivera jamais it I'un en partant du mUl
tiple; ce qui est donne tout d'abord, c'est Ie tout syn
thetique d'une conscience personnelle dont les pre
tendus etats element aires ne sont que les divers 
aspects isoIes par I'abstraction; ce que no us fait con
naitre I'introspection impartialement interrogee, c'est 
« Ie contenu total, it la fois distinct et indistinct, fini et 
infini, un et multiple, d'une certaine conscienee indi
viduelle, prise it un moment donne de son existence; 
et I'idee meme d'un moment isole est encore une fic
tion; car la conscience est un courant perpetuellement 
mouvant; the stream of consciousness: c'est la maniere 
la moins impropre de la designer. )) Boutroux, William 
James, p. 31. 

30 Ces gran des lignes de la psychologie de James ne 
donnent malheureusement aUCline idee de la richesse 
et de !'interet des details. II nous faudrait signaler, 
par exemple, sa theorie peripherique de l'emotion, sur 
laquelle on a beaucoup ecrit et qu'il resume crument 
dans ces mots d'apparence paradoxale; « Nous sommes 
affliges parce que nous pleurons, filches parce que nous 
frappons, effrayes parce que nous· tremblons. » Nous 
aimerions it citer aussi ses chapitres sur l'habitude et 
Ia volonte ou l'habilete de l'analyse psychologique 
s'unit Ii de hautes preoccupations morales. 

III. SA PSYCHO LOGIE RELIGlEUSE. - Elle se trouve 
expo see surtout dans Ie recueil des conferences qu'il 
prono!l(;a it Edimbourg et qui furent traduites en 
fran<;.ais par Abauzit sous ce titre: L'experience reli
gieuse, essai de psychologie descriptive. L'ouvrage com
prend deux parties, dont la premiere decrit Ies faits 
et la seconde les fruits; il se termine par un chapitre 
sur la valeur de la vie religieuse dans lequel l'auteur 
no us con fie quelle surcroyance l'etude it laquelle iI 
vient de se livrer lui fait personnellement concevoir. 

10 L'enquete qui remplit la premiere partie est lar
gement conduite. En s'installant ainsi, des l'abord, au 
milieu des faits religieux, James est fidele it sa methode 
favorite. C'est en se transportant d'embIee dans Ia 
conscience et en analysant scrupuleusement ses don
nees qu'il en avait reconnu l'originalite et qu'il avait 
affirme que l'experience psychologique, liee etroite
ment it I'experience physique, ne peut neanmoins s'y 
reduire. :\fais it son tour, ne no us conduirait-elle pas 
elle-meme it une autre experience qui, tout en ayant 
des points de contact avec elle, la depasserait ? Nous 
sommes autorises it Ie supposeI' Iorsque nous nous 
trouvons en presence de certaines modifications de la 

personnalite humaine 011 celle-ci nous apparait 
extraordinairement agrandie et comme transfiguree; 
peut-etre entre-t-il en action, dans des phenomenes de 
cette sorte, des forces qui ne sont plus du ressort de la 
psychologie pure; peut-Hre existe-t-il une troisiEnl1c 
espece d' experience, aussi distincte de l' experience 
psychologique que celle-ci de I'experience physique. 
Tenant en mains Ie fil conducteur de cette hypothese, 
J ames explore Ie domaine religieux. II rassemble un 
nombre considerable de documents, empruntes au pro
testantisme comme au catholicisme, it la spiritualite 
chretienne comme au mysticisme pa'ien, aux ames 
equilibrees comme aux ames malades. On Est mcme 
parfois un peu inquiet et surpI'is de lui voir juxtaposer 
les exemples les plus authentiques d'une saine vie 
religieuse et des divagations qui relevent nettement de 
la nevrose, sinon de la folie. " Epris d'explorations et 
de decouvertes nouvelles, la credulite de James, a-t-on 
dit, est sans bornes. II accueille, it mesure qu'elles 
paraissent, to utes les formes du mysticisme, spiri
tisme, mind cure, « science chretienne ». R. Michaud, 
Au/our d' Emerson, Paris, 1924, p. 158. 

S'il accumule ainsi les faits Ies plus varies, c' est 
qu'il estime que la vie religieuse, comme la vie psy
chologique, est eminemment personnelle. II definit la 
religion; les sentiments, les actes, Ies experiences des 
individus pris isolement, en tant qu'ils se eonsiderent 
comme etant en rapport avec ce qui leur apparait 
eomme divino Cette religion interieure est plus essen
tielle que Ia « religion etablie », laquelle implique une 
theologie ou une mythologie plus ou moins deve
loppee et des institutions eeclesiasUques; elements 
secondaires, qui naissent presque inevitablement de 
la piete interieure, mais sans participe1' Ii son carac
tere fondamental. La religion personnelle est la fa<;on 
dont l'homme nlagit it l'egard de la vie envisagee dans 
son tout, par opposition aux reactions momentanees et 
speciales; elle porte la marque de chaque individua
lite, en so1'te qu'il existe moins une experience reli
gieuse que des experiences religieuses. II n'est pas 
impossible eependant de distinguer, dans cette 
variete, certains types generaux; James signale, en 
particulier, Ie coutraste qui existe entre les ames 
saines, qui ll'ont ell qu'it naitre, et les ames malades, 
qui ont eu besoin de renaitre; dans les premieres 
domine un enthousiasme qui s'al'rete au cote brillant 
de l'existence; les secondes eprouvent surtout Ie triple 
sentiment du vide, de Ia crainte et du peche. 

20 Les fruits de la religion se resument dal1s la sain
tete dont les diverses formes sont Ia devotion, la 
charite, la force d'ame, la purete, j'ascetisme, la 
pauvrete. James parle de ces effets de la piete inte
rieure non seulement avec svmnathie mais souvent 
avec. une vive admiration; ill~ n{ontre unifiant toutes 
les forces morales de I'homme, dilatant son cmur dans 
la joie, communiquant it sa vie de relan, du serleux 
et une energie confiante. (' :Cauf quelques exceptions, 
dit-il, la longue serie d'exemples que noils allons voir 
defIler sous nos veux. nous montrera ia nature hu
maine sous son 'aspect Ie plus beau, Ie plus digne 
d'interet. En parcourant, comme je viens de Ie fai1'e 
une foule de documents de ce genre, j'ai ete transporte 
dans une atmosphere plus pure et plus fortifiante. Les 
plus beaux elans de charite, de devouement, de con
fiance et de courage ont ete inspires pal' un ideal l'cli
gieux. )) P. 220. lVlais il semble appreeier surtout les 
fruits de la vie religieuse en americain epris d'action 
et d'utilite sociale; un sens lui manque pour compreu
dre la grandeur et l'utilite superieure de la saintete 
contemplative; on en peut juger au ton dont il parle 
d'une sainte i\Iarguerite-:JIarie, d'une sainte Gertrude, 
d'un saint.Louis de Gonzague et meme d'une sainte 
Therese; son ideal, dit-il de cette derniere, " m'appa-
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rait mesquin, juge par la conscience moderne; et 
j'avoue qu'en la lisant, mon impression dominante a 
ete Ie regret de voir gasp iller tant de riches facultes. )) 
P.300. 

30 Quelque soin qu'il pl'enne de rester sur Ie terrain 
de l'experience, James ne peut se dissimuler que la 
religion s'appuie sur une hypothese fondamentale 
d'ordre metaphysique. L'abordant dans son del'nier 
chapitre, il la dMlnit ainsi ; l'homme voit clairement 
que son moi superieur fait partie de quelque chose de 
plus grand que lui, mais de mcme nature, qui agit 
dans l'univers et d'ou lui vient la delivrance. L'in
termediaire par lequel nous entrons en rapport avec 
ce plus grand est la partie subliminale de notre cons
cience. Explication inquietante, qui en induira beau
coup it assimiler les faits religieux aux reveries incohe
l'entes et maladives dont la subconscience est si sou
vent Ie theatre; James « pretend faire de la verite 
avec les parties obscures du moi et les tenebres du 
subconscient; Socrate faisait descendre Ia philosophie 
du ciel sur la terre, James l'entraine dans l'antre du 
docteur Faust. )) R. Michaud, op. cit., p. 158. 

Puis quel est eufin ce principe plus grand, mais de 
meme nature avec lequel no us communiquons par Ia 
partie obscure de notre etre? Je l'appelle Dieu, 
repond .James; " tout se passe comme si une force 
supramondaine, qu'on peut, si I'on veut, appeler 
Dieu, agissait directement sur Ie monde de l'expe
rience humaine. » Mais sur la nature de ce Premier 
Etre, sur sa distinction d'avec nous, sur son unite, sur 
son infinite, sur l'immortalite de l'ame la pensee du 
philosophe est si incertaine et flottante qu'elle ne 
satisfera probablement guere plus les metaphysiciens 
que les positivistes, les croyants que les incroyants. 

IV. SON PRAG:\1ATISME. - Devant ces questions 
capitales de la philosophie, il refuse de prendre une 
attitude dogmatique et se renferme dans Ie pragma
tisme. 

La del'l1iere partie de sa carriere fut consacl'ee sur
tout it soutenir lot it populariser cette doctrine dont 
il fut Ie plus brillant representant et en faveur de 
laquelle il depensa des tresors d'ingeniosite qui eussent 
pu recevoir un meilleur emploi. Le fond, du pragma
tisme, on Ie sait, est que, sur chaque probleme, il faut 
demander, pour chaque solution offerte, queUes pro
messes elle apporte. C'est it ce criterium pratique qu'on 
la jugera; c'est lui seul qui permettra de trancher des 
controverses qui autrement resteraient interminables. 
Qu'est-ce que l'idee vraie ? celIe qui predit juste, celle 
qui, mise it l' epreuve, tient sa promesse; sa verite se 
confond avec sa verification. Si un probleme philoso
phique, par exemple celui des attributs metaphysiques 
de Dieu, s'agite dans une sphere purement theorique, 
il n'a aucun interet ni meme, it vrai dire, aucun sens; 
si deux theories, logiquement opposees entre elles, ne 
different aucunement dans leurs consequences pra
tiques, clles reviennent au meme, et to ute discussion 
est vaine; quand enfin, de deux doctrines qui se 
tierinent en echec, l'une trompe nos esperances et 
l'autre garantit pour l'avenir des fruits rem un era
teurs, c' est celle-ci qui est vraie; elle est vraie parce 
qu'elle paie, et dans la mesure ·ou eJle paie. Par exem
pIe, la querelle du materialisme et du spiritualisme 
s' eterniserait si nous ne considerions que les raisons 
logiques sur lesquelles ils s'appuient l'un et l'autre; 
mais au lieu que « Ie soleH du materialisme se couche 
dans un ocean de desillusions )), la croyance spiritua
liste a pour objet un monde plein de promesses; c'est 
ce qui tranche Ie debat en sa faveur. 

Cette philosophie pragmatique obtint generalement 
un vif succes dans Ie monde anglo-saxon, mais eUe 
rencontra ailleurs des adversaires acharm)s qui lui 
l'eprocherent de faire retrograder la pensee humaine 
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jusqu'aux plus mauvais jours de la sophistique 
grecque. De fait, si elle renferme des vcrites, qui du 
reste ne sont pas nouvelles, elle temoigne, par son 
agnosticisme, une defiance injuste envers la raison; 
surtout, eUe enveloppe une equiyoque perpetnelle; 
car une idee n'aura vraiment prise sur notre vie que 
si nous y croyons; et comment y croirons-nous si 
nous ne 1'3YOnS d'abord jugee vraie ? 

V. SA PEDAGOGIE. - La premiere phase de l'ectu
cation, d' apres James, doit etre Ie dressage de l' auto
mate. Faisant abstraction des fins, nous devons 
d'abord donner Ii notre etre organique et psychique 
toute la plasticite et la perfection qu'il comporte, en 
acquerant une grande variete d'llabitudes, mais des 
habitudes qui soient des puissances it notre service, 
non des fatalites qui nous tyrannisent. - Dans la 
seconde phase, nous passons du mecanisme it l'idee, 
du dressage de l'automate Ii l'education intellectuelle; 
nous apprenons it user de }'idee pour conserver les 
traces du passe, mais aussi pour nous representer 
quelque phenomtme nouveau qui n'est encore que 
possihle, et pOLlr employer les l'eSSOUl'ces que nous 
tenons du passe it realiser cette nouveaute. - Enfin, 
dans la troisHnne phase, intervient la notion de 
valeur; Ia volonte doit etre dirigee vers les choses qui 
ont une valeur vraie : c'est j'education morale. Elle 
suscitera surtout chez l'hommc l'effort necessaire pour 
comprendre ses semblables, ot elIe tachera de Ie con
vaincre que ce qui confere it la vie une valeur, c'est la 
vertu au service de !'ideal. En quoi maintenant con
siste cette forme supel'ieure d'existence que no us 
appelons l'ideal? c'est un probleme en quelque sorte 
infini que Ia philo sophie de I'experience ne peut 
resoudre une fois pour toutes. 

"William James ecrivait d'un de ses collegues : « II 
est Ie Rubens de la philosophie. De la richesse, de 
l'abondance, de l'audace, de la couleur, mais jamais 
de contour defini, jamais de pericction. )) Et il ajou
tait : « Peut-etre la fertilite vaut-elle mieux que la 
perfection. » Ne s'est-il pas peint lui-meme dans ccHo 
vive esquisse? 

E. Boutl'oUX, William James, Paris, 1£111; Gem'geE 
:\Iichelet, Dieu et taguosticisme conie!nporain, Paris, 1909, 
p.71-183. 

Eug. LENOBLE. 
JAMMES Francis est ne en 1868 it Tournay 

dans les Hautes-Pyrenees. II a raconte son enfance, 
sa j eunesse, sa vocation poetique dans trois volumes 
de « memo ires )) 0xtremement interessants: De 
l'age divin a l'age ingrat (1921); L'amour, les mllses 
et la chasse (1922); Les caprices du poete (1923). Ses 
premiers essais poetiques, Six sonnets, parurent 
en 1891 : son premier recueil, Vers, cn 1894. Puis 
ce furellt : De l' angelus de I' aube a /' angelus du soil' 
(1898); Quatorze prieres (1898) Le deuil des Prime
veres (1901); Le /riomphe de la vie, qui deb ute par 
une longue Wylle, Jean de Noarrieu (1902); L'eg!ise 
habillee de teuilles (1902); Clairiel'es dans Ie ciel 
(1906); Les Georgiques chreiiennes (1911-1912). Ce 
del'l1ier volume fut couronne par l' Academie frun<;aise 
et uttira sur l'ceuvre poetique de F. Jammes l'atten-

, tion du grand public. CeUe ceuvre - qUi s'est conti
nuee en 1923 par deux l'ecueils ; Choix de poemes et 
Le premier livre des Qua/rains - a He et est encore 
discutee. Nul ne nie que 1\1. F. Jammes soit un vrai 
poete et un poete chretien; mais si l'on s'accorde it 
reconnaitre la grandeur morale de son inspiration, 
la richesse et la grace delicate de ses images, beaucoup, 
meme de scs admirateurs, deplorent qu;il abuse de sa 
facilite, qu'il mette trop d'affectation Ii paraitl'e 
simple, qu'il en prenne trop it son aise avec les regles 
classiques de la prosodic et qu'il meconnaisse parfois 
les regles, plus respeetables encore, de la decence. 
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Ce poete, "tout a fait unique)), comme a dit 
M. Henri de Regnier, est aussi un conteur exquis. 
Clara d'Ellebeuse ou l'histoire d'une ancienne jeune 
fille (1899), Almalde d' Etremont ou I' his to ire d'une 
jeune fille passionnee (1901), Pomme d' Anis, Le 
roman du lievre (1903) conquirent les suffrages des 
lettnis par la fraicheur et Ie naturel du style la 
simplicite naIve des sentiments. Le Rosai"re' au 
soldl (1917), Monsieur Ie Cure d'Ozeron (1919) et 
Cloches pour deux mariages (1924) respirent, comme 
les autres romans de F. Jammes, l'amour du sol 
natal et Ie realisme familier d'un conteur rustique; 
mais il s'y mete un arome prenant de poesie mys
tique qui en fait de delicieux poemes en prose. 
C'est la surtout que M. F. Jammes est poete et 
poete chretien. Le livre de Saint Joseph (1921) est 
d'un art inferieur et d'une inspiration moins heu
reuse. Enfin Brindilles pour rallumer la loi (1925) 
est, comme son titre l'indique, un livre d'apologetique, 
d'apologetique vivante, un peu fragmentaire, un 
peu sommaire, mais d'un tour vif, ingenieux, et 
tout plein de saine poesie. 

M. F. Jammes a defini en quelque sorte Ie carac
tere de toute son reuvre quand il a ecrit, dans la 
preface de son recueil de vers, De I' Angelus de I'aube 
a I' Angelus dll soir: « Mon Dieu, vous m'avez appele 
parmi les hommes. Me voici. Je souffre et j'aime. 
J'ai parle avec la voix que vous m'avez donnee. 
J'ai ecrit avec les mots que vous avez enseignes 
a rna mere et a mon pere qui me les ont transmis. 
Je passe sur la route comme un ane charge dont 
rient les enfants et qui baisse Ie tete. Je m'en irai 
ou vous voudrez, quand vous voudtez. )) 

Leon JULES. 
1. JANET Paul, philosophe fral1t;ais. - Ne a 

Paris en 1823, il fut eleve de l'Ecole normale et 
enseigna longtemps la philosophie a la Sorbonne. 
II mourut en 1899. La liste de ses ouvrages est 
fort longue; citons entre autres : Etudes sur la dia
lectique dans Platon et Hegel, 1860; La philosophie 
du bonheur, 1862; Le maierialisme contemporain 
en Allemagne, 1864; Le cerveau et la pensee, 1866; 
La morale, 1874; Les causes finales, 1876; Histoire 
de la philosophie: les problemes et les ecoles, 1887; 
La philosophie de Lamennais, 1890; Pl'incipes de 
metaphysique et de psychologie, 1897. Tous ces livres 
sont ecrits dans un style facile, un peu lache, un peu. 
diffus, mais auquel ne manquent ni la chaleur ni l'elo
quence. 

CeUe reuvre a plus d'etendue que de vigueur. 
Elle reflete assez bien, sans aucun trait particulier 
d'originalite, la physionomie de l'ecole eclectique, 
avec ses analyses plus oratoires que scientifiques, 
sa psychologie descriptive, sen spiritualisme un pen 
superficiel, sa defiance a l' egaI'd de la religion posi
tive. Non seulement la pensee de Paul Janet ne laisse 
jamais percer une adhesion aux dogmes chretiens, 
mais encore il parut plus d'une fois revendiquer 
avec vivacite les droits de la pensee libre en face 
de la foi, et certaines de ses idees sont de nature 
a inquieter l'orthodoxie. Disons en revanche qu'iJ 
eut Ie merite de lutter perseveramment, durant 
sa longue carriere d'auteur et de professeur, contre 
Ie flot montant du materialisme et du scepticisme 
metaphysique. Il combaUit la doctrille de la morale 
independante qui, pro clamant la separation de la 
pensee et de l'action, pretend que les theories specu
latives sont sans influence sur la pratique; il n'est 
vrai, dit-il, ni que la morale puisse se passer de 
toute metaphysique, ni qu'elle puisse se concilier 
avec n'importe quelle metaphysique; « l'idee du 
devoir, dans sa source comme dans son objet, dans 
sa cause comme dans son but, n'a de fondement 

que dans I'idee de Dieu; au fond, la morale et la 
metaphysique ne sont qu'une seule et meme chose .. )) 
Princip. de met. ei ·de psych., II, 146. Aussi bien, la 
vie morale n'est-elle pas complete fans la vie reli
gieuse. La religion ne doit pas disparaltre, elle est 
un element essentiel de l'humanite. L'amour de 
Dieu, dans lequel elle ·consiste, est, au point de vue 
metaphysique, Ie sentiment de l'eternel et de l'absolu 
que tous les grands metaphysiciens ont donne comme 
Ie dernier fondement de la morale; et, au point de 
vue moral, il est la convicticn que cet Btre eternel 
et absolu est un r ere qui nous voit, qui nous console 
et nous delivre du mal. « Si Dieu est une illusion, 
pourquoi la vertu ne serait-elle pas aussi une illu
sion ? Pour que je croie a la dignite et a l'excellence 
de mon arne et de celIe des autres hommes, mes 
freres, il faut qUE? je croie a un principe supreme 
de dignite et d'excellence. )) La morale, 3" edit., p. 611. 

Eug. LENOBLE. 
2. JANET Pieri-e, physiologiste et psychologue 

fran'fais, neveu du precedent. Ne en 1859, il enseigna 
la philo sophie dans difIerents lycees de la province et 
de Paris. Directeur du laboratoire de psychologie a la 
clinique de la Salpetriere, il sUPI=lea Th. Ribot au Col
lege de France et fut charge, en 1898, d'un cours de 
psychologie expeIimentale a l'Universite de Paris. II a 
pubtie : une Etude· sur Malebranche et la iheorie des 
esprits animaux, 1886; L' automatisme ps!;chologique, 
qui fut sa these de doctorat, 1889; Etat mental des 
hysteriques, 1893; Nevrcses et idees fixes, 1898; Les 
obsessions et la psgchastenie, 1903; un l11anuel de 
philosophie pour Ie baccalaureat. 

Tout ensemble agrege de philosophie et docteur en 
medecine, M. Pierre Janet est l'un des principaux 
representants, en France, de cette psyohologie objec
tive et experimentale qui applique a l'etude des faits 
psychiques les pro cedes rigoureux de la science et qui 
s'attache particulierement a decouvrir des lumieres 
nouvelles sur l'arne humaine dans l'observation des 
phenomenes anormaux et pathologiques. Ses ouvrages 
jouissent d'une grande autorite dans cette matiere. 
Quand l' Automatisme psychologique parut, il attira tout 
de suite sur son auteur l'attention du monde savant. 
Inaugurant ses etudes de psychologie morbide, lVI. Ja
net concentrait surtout ses recherches sur Ie somnam
bulisme dont les caracteres essentiels, disait-il, sont les 
suivants : 10 oubli complet pendant la veille de ce qui 
s'est passe a l'etat somnambulique; 20 souvenir com
plet, dans un nouvel acces de somnambulisme, de ce qui 
s'est passe dans l'acces precedent; 30 souvenir complet, 
pendant Ie somnambulisme, de cc qui s'est passe 
pendant la veille. Outre ces cas d'automatisme 
total, c'est-a-dire qui englobe la personne tout entiere, 
il en examine d'autres 011 1'automatisme ne regit 
qU'un groupe de phenomenes, lesquels semblent se 
detacher de la conscience tot ale de l'individu et cons
tituer un moi a part. Il explique ces faits curieux 
et encore assez mal connus par ce qu'il appelle la 
loi de desagregation psychologique. La force de syn
these personnelle s'etant relachee et ne pouvant 
plus maintenir en un faisceau unique tous les pheno
menes, ceux-ci se separent ; separes, ils se groupent 
encore, sans quoi ce serait Ie chaos de la folie complete; 
mais ils se groupent les uns hol's des autres et tendent 
a former des consciences distinctes. Ajoutons que 
ces faits de desagregation mentale, qui affectent Ie 
contenu empirique de la conscience, n'autorisent 
pas a nier l'unite et 1'identite de la personne humaine. 

Eu!:'. LENoBLE. 
JANSENiSME, Mresie relativ; principalement 

aux matieres de la grace qui dechira l'Eglise au cours 
des xvn6 et XVIII" siecles. - 1. Histoire. II. Doc
trines. III. Intervention de l'Eglise. 
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I. HISTOIRE. -- Unis par une etroite amitie nee 
de communes preoccupations religieuses, deux pretres 
remarquables par leur science et leurs vertus, Ie 
bayonnais Jean Duvergier de Hauranne, abbe de 
Saint-Cyran (1581-1643), et Ie flamand Cornelius 
Jannssens, en latin Jansenius, qui devait mourir 
eveque d'Ypres J1585-1638), avaient con'fu Ie projet 
de regenerer l'Eglise, qu'ils estimaient atteinte de 
relachement, par un retour aux doctrines et aux 
institutions primitives. Effort genereux mais mal 
regIe, qui, la paSSion de leurs communs disciples 
aidant, allait devenir Ie principe d'erreurs graves 
et de funestes divisions. 

Jansenius s'attachait a la partie doctrinale du 
programme. Imbu des idees de Balus, qu'il retrouvait 
toujours vivantes a Louvain, il s'etait persuade 
que la theologie moderne avait tourne Ie dos a la 
doctrine de saint Augustin en matiere de grace 
et qu'il etait urgent de retablir celle-ci dans toute sa 
purete. D'ou l'enorme traite qu'il intitula Augus
linus et qui, longuement prepare, ne devait voir 
Ie jour qu'en 1640, deux ans apres la mort de son 
auteur. 

Saint-Cyran de son cote s'installait a Paris, ou il 
entrait en relations avec les plus saints personnages 
de 1'epoque et devenait lui-meme un directeur 
spirituel tres suivi. La famille Arnauld fut une de 
ses principales conquetes et, par ene, la celebre abbaye 
de Port-Royal, qui ne cessa plus d'etre son champ 
d'apostolat. Un milieu etait prepare pour accueillir 
ct defendre les doctrines de Jansenius. 

Des son apparitidn, l' Augustinus fut l'objet de 
vives attaques, surtout de Ia part des Jesuites, et 
finalement condamne par Urbain VIII (bulle In 
eminenti du 6 mars 1641, promulguee seulement 
Ie 19 janvier 1643), sans que cette con damnation 
fit taire ses defenseurs. La discussion reprit de plus 
belle autour du livre d' Antoine Arnauld sur la 
FfI!qllente Communion (1643), qui pretendait res
taurer l'antique severite en matiere de sacrements. 
En meme temps, l'auteur prenait la direction du 
jansenisme doctrinal par ses deux Apologies succes
sives de l' Augustinus. 

Pour en finir, Innocent X condamna c:nq propo
sitions qui exprimaient les crreurs fondamentales 
de Jansenius (bulle Cum occasione, du 31 mai 1653). 
Cependant les jansenistes d'y echapper en soutenant 
que ces propositions, condamnables en droit, n'appar
tenaient pas, en fait, a l'eveque d'Ypres, tan dis 
qu'ils declanchaient contre les Jesuites une violente 
offensive dont les Provincia/es (1656-1657) furent 
l'episode Ie plus saillant. 

Mais l'assemblee du clerge de France (17 mars 1657), 
puis la cour de Rome (15 fevrier 1665) prescrivirent 
la signature d'un formulaire destine a couper court a 
toutes les equivoques. Ce fut un nouveau theme a chi
canes et il y eut meme quelquts resistances dans l'epis
copat. De guerre lasse, neanmoins, sauf quelques sec
taires obstines, tous finirent par se rallier au formu
hire : la paix de Clement IX (1668-1669) mit fin 
a la premiere phase du jansenisme. 

CeUe paCification superficielle laissait subsister 
bien des germes de conflit. Ils eclaterent au xvnr" siecle 
avec cette particularite que Ie jansenisme y prit de 
plus en plus une forme politique. 

La controverse fut rallumee par les ecrits de Ques
nel (1634-1719), qui reprenaient, en essayant de les 
adoucir, toutes les erreurs deja condamnees et provo
querent la celebre bulle Unigenitus de Clement XI 
(8 septembre 1713). Contre ce document les jansenistes 
en appellcnt du pape au futur concile; l'opinion 
publique est saisie par les refus de sacrements et les 
convulsions du cimetiere Saint-Medard. Le gouverne-

ment a recours contre la secte aux mesures de rigueur, 
cependant que les parlements, par esprit d'opposition, 
la soutiennent de to utes leurs forces et profitent des 
proces qui en sont la suite pour mettre la main sur 
les affaires eccIesiastiques. En definitive, les janse
nistes condamnes prirent leur revanche en arrachant 
a la monarchie bourbonnienne, puis a Clement XIV, 
la suppression de la Compagnie de Jesus. 

Dans les Etats du grand-duc Leopold de Toscane, 
Ie jansenisme s'unissait encore plus etroitement au 
gallicanisme. Cette double inspiration preside aux 
projets rMormaturs elabores par Ie symbole de Pis
toie, qui furent longuement censures par Pie VI, dans 
la bulle Auelorem fidei (18 aoflt 1794). Jusqu'en pleine 
Revolution fran9aise, la main du jansenisme se fait 
sentir dans la trop fameuse Constitution ciliile du 
clerge. 

Le jansenisme politique a disparu avec l'ancien 
regime; mais, dans les Pays-Bas, une petite Eglise 
dissidellte assure encore la persistance du j ansenisllle 
doctrinal. Voir HOLLA:fDE. 

II. DOCTRI"JEs. - Autour de la vie surnaturelle 
comme centre et des cinq propositions comme pre
te:;:te, Ie jansenisme a cristallise tout un ensemble tres 
complexe de doctrines et de tendances. 

Dans l'ordre speculatif, sa pensee dominante fut 
de rendre au dogme de ;a grace toute sa valeur 
contre les retours offensifs du pelagianisme. La regIe 
pour cela devait etre de suivre en tout la doctrine de 
saint Augustin, dont les jansenistes s'affirmaient les 
fideles disciples. En realite, leur augustinisme etait, 
non seulement exclusif au point de neglige.r to us les 
developpements posterieurs, mais excessif parce que 
trop docile aux interpretations tendal1cieuses des 
protestants et de Balus. 

C'est ainsi que les jansenistes insistaiel1t sur la 
chute originelle, qui aurait ravage la nature humaine 
au point de la rendre incapable de toutacte bon et de 
laisser Ie libre arbitre, soit pour Ie bien, soit pour Ie 
mal, a la merci. de la delectation victorieuse. Le seul 
remMe a cette situation est la grace divine; rnais elle 
n'est accordee qu'aux predestines, pour lesquels seuls 
Ie Christ est mort. En dehors d'elle, iln'y a que con·up
tion et peche : ce qui amene a condamner to utes les 
reuvres des infideles, a proclamer impossible 1'amour 
naturel de Dieu, a declarer impraticable~dans quelques 
circonstances certains commandements ,faute de 
secours necessaires, sans que ces diverses impuissances 
exemptent l'homme de cu]pabilite. Au cOl1traire, la 
grace est toujours irre.sistible. L'action de l'homme 
dans l'affaire du salut est pratiquement supprimee au 

. profit de l'action de Dieu. 
De telles premisses devaient engendrer une religion 

austere, tout entiere dominee par la contemplation 
de la misere humaine et des rigueurs divines. La 
moindre concession a une nature mauvaise devient 
coupable et il n'y a d'actes vraiment bons que ceux 
qu'inspire Ie pur amour. C'est ainsi que les jansenistes 
n'admeUent pas l'attrition, qu'ils requierent, pour 
la reception de la penitence et de l' eucharistie, des 
conditions difficiles a realiser, qu'ils font consister la 
perfection a s'abstenir de ces sacrements sous pre
texte de leur temoigner un plus grand respect. Les 
principes dogmatiques du jansenisme furent, en gene
ral, Ie fait du petit nombre; mais Ie rigorisme moral 
qui en est la consequence entra profondement dans 
les habitudes des fideles et du clerge. 

Sur ce. double terrain theorique et pratique, la 
doctrine positive du jansenisme s'accompagnait de 
critiques passionnees a regard des conceptions inver
se-s. La theologie des Jesuites surtout etait par eux 
denoncee comme atteinte d'esprit semi-pelagien et 
de laxisme moral. 
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Ces positions averees de la secte en supposaient ou 

entralnaient d'autres. L'attachement sans reserve it 
saint Augustin arrivz.it it renverser la regIe de foi, 
cependant que la critique amere des doctrines et 
pratiques courallllllent accreditees dans l'Eglise 
dilllinuait necessairement l'autorite de celle-ci, que 
l'abstcntion systematique des sacrements invitait it 
s'en passer tout it fait. Aussi bien, quand survinrent 
les censures, il n'est pas d'echappatoire it laquelle les 
jansenistes n'aient recouru pour en eluder Ie sens, 
pas d'encouragement qu'ils aient refuse it ceux qui 
en faisaient fi. Le jansenisme a beaucoup fait pour 
develop per l'indiscipline ecclesiastique et l'individua
lisme religieux. 

III. INTERYE:STIO:S DE I/EGLISE. - Des actes nom
breux et repetes marquerent l"opposition de l'Eglise 
aUK erreurs du jansenisme. Trois ont une particu
liere importance pour caracteriser les principes cons
titutifs de la secte. 

10 Censure des cinq propositions de Jansenius (1653). 
- Des 1649, la Sorbonne avait condamne sept propo
sitions, formulees par ?\icolas Cornet, comme repre
sentant les erreurs les plus graves contenues dans 
l' Augustinus. Les cinq principales furent transmises 
au Saint-Siege, qui, apres mur exam en et debats 
contradictoires, les frappa d'une solennelle condamna
tion.' Denzinger-Bannwart, n. 1092-1096. 

1. « Quelques commandements de Dieu sont impos
sibles it des justes qui s'y appliquent de leur mieux 
dans la me sure de lenrs forces presentes; illeur man
que egalement la grace qui les rendrait possibles. » 
Proposition notee comme « temeraire, impie, blas~ 
phematoire, digne d'anatheme et heretique ». 

2. « A la grace interieure dans 1'etat de nature 
dechue on ne resiste jamais. » Proposition « heretique ». 

3. (( Pour Ie merite et Ie demerite, dans l'etat de 
nature dechue, n'est pas requise dans l'homme la 
liberte qui exclut la necessite; il sufIit de la liberte qui 
exclut la coaction. )) Proposition « heretique ». 

4. « Les semi-pelagiens admettaient la necessite d'une 
grace interieure prevenante pour chacun de nos actes. 
meme pour Ie commencement de la foi, et leur heresi~ 
consistait en ce qu'ils voulaient que cette grace flit 
telle que la volonte humaine put lni resister ou lni 
obeir. » Proposition « fausse» (dans sa premiere partie) 
et « heretique » (dans la seconde). 

5. « II est semipelagien de dire que Ie Christ est 
mort ou a verse son sang absolument pour tous les 
hommes. » Proposition « fausse, temeraire, scanda .. 
leuse, et, prise dans ce sens que Jesus serait mort 
pour les seuls predestines, impie, blasphematoire, 
injurieuse it la bonte divine, et heretique ». 

20 Bulle Unigenilus (1713). - A cette substance 
doctrinale du jansenisme vinrent s'ajQuter plus tard 
des complements accidentels. D'ou les 101 propositions 
de Quesnel condamnees par la bulle Unigenitus. Den
zinger-Bannwart, n. 1351-1451. 

Sans presenter un ordre rigoureux, eUes roulent 
sur les themes snivants : necessite absolue de la grace 
pour n'importe quel bien (n. 1-4) et son efficacite 
irresistible (n. 9-25, 30-33); snbordination de toutes 
les graces it celle de la foi (n. 26-29); impuissance 
totale du libre arbitre (n. 38-42) et vanite de la con
naissance rationnelle de Dieu (n. 41); necessite de la 
charite pour les bonnes ceuvres (n. 44-58); insuffisance 
de l'attrition (n. 60-67); saintete de 1'Eglise allant 
jusqu'it exclure les pecheurs de son corps (n. 72-78); 
lecture obligato ire de l'Ecriture sainte pour tous les 
fideles (n. 79-86); necessite de faire penitence avant 
i'absolution (n. 87-89); bienfaits de l'excommunica
tion !njustement appliquee (n. 90-93); decrepitude 
de l'Eglise par les dMaillances de l'autorite (n. 94-
101). 

Ces diverses propositions sont censurees in globo 
comme « fausses, captieuses, malsonnantes, ofiensantes 
pour les oreilles pieuses, scandaleuses, pernicieuses, 
temeraires, injustes pour 1'Eglise et sa pratique, inju
neuses non seulement ponr l'autorite ecclesiastique 
mais encore pour les puissances du siecle, seditieuses, 
impies, blasphematoires, suspectes d'heresie et meme 
de saveur heretique, favorables aux heretiques ainsi 
qu'aux heresies et aux schismes, erronees, proches de 
l'heresie, reprouvees it plusieurs reprises, et enfin 
heretiques comme renouvelant diverses heresies, sur
tout celles qui sont renfermees dans les fameuses 
propositions de Jansenius au sens ou elles furent con
damnees " . .1vIais la note de chacune n'est pas determi
nee par Ie document pontifical. 

30 Bulle Auclorem fidei (1794). - Sans negliger 
les principes speculatifs du jansenisme, Ie synode de 
Pistoie les etendait it nombre de problemes pratiques 
interessant Ie gouvernement de l'Eglise et l'adminis
tration des sacrements. Les principales doctrines qu'il 
avait proclamees furent censurees par la bulle Aucla
rem fidei, qui releve 85 propositions des reformateurs 
et fait suivre chacune de la note qu'elle merite sui
vant Ie sens qui lui est donne. Denzinger-Bannwart, 
n. 1501-1599. Jamais l'Eglise n'a fait un eHort plus 
methodique pour dissiper les equivoques et denoncer 
les erreurs accumulees par la secte. 

Ces propositions se laissent repartir en six princi
paux chapitres : Eglise et constitution ecclesiastique; 
justification, grace et vertus; sacrements, savoir 
messe, confession, indulgences, reserves et censures, 
ordre et mariage; pratiques religieuses, ou il est ques
tion du Sacre-Cceur et des saintes images; rCforme des 
reguliers; convocation des conciles nationaux. En 
supplement, la bulle reprouve quelques expressions 
douteuses en matiere de Trinite et condamne la decla
ration gallicane de 1682. 

Par la gravite et la tenacite de ses erreurs Ie jan
senisme commande toute la theologie de la grace, 
tan dis que ses tendances pratiques pesaient long
temps sur les directions de l'apostolat et de la piete. 

Outre les histoires de I'Eglise, etude d'ensemble par 
A. Gazier, Histoire generale du mouvement janseniste, Paris, 
1922 (favorable a la secte); critique par L. Bournet, La 
querelle janseniste, Paris, 1923: etudes doctrinales par 
J. Paquier, Le Jansenisme, Paris, 1909: H. Bremond, 
Histoire litleraire du sentiment religieux, t. IV : La conquilte 
mystique, L'ecole de Port-Royal, Paris, 1918: J. Carreyre, 
art. Jansenisme, dans Diet. de tMol. eath., t. VIII, col. 318-
529 (oil se trouvent classees les innombrables sources 
anciennes du sujet): J. Laporte, La doctrine de Port-Royal, 
Paris, 1923 (favorable a la secte). 

:lTonographies diyerses : Sainte-Beuve, Port-Royal, Paris, 
3' edit., 1867-1871; critique par Fuzet, Les jansenistes dl1 
XV I Ie siecle, leur histoire et leLlr dernier hisiorien, Paris, 
1876; A. Vandenpeereboom, CDrnelius Jansen!us, tvrque 
d' Ypres. Ses derniers moments, sa sounlission au Saint-Stege, 
Louvain, 1893; C. C"nstantin, art. Du Vergier de Hauranne 
dans Diet. de tMD/. cath., t. IV, coL 1967-1975; J. Laferriere, 
Etude sur J. Duvergier de Hat/ranne, abbe de Saint-Cyran, 
Paris et Bruxelles, 1912: J. Prunel, Sebastien Zamet, Paris, 
1912; Cl. Cochin, Henry A.rnauld, eveque d'Angers, Paris, 
1922. 

J. RIVIl~RE. 
JANSSEN Johannes, historien allemand, ne it 

Xanten, Ie 10 avril 1829. Preire catholique, il 
devint professeur dans un gymnase de Francfort
sur-Ie-Mein. Grand ami de Boehmer, dont il publia 
la correspondance et les petits ouvrages, 3 vol., 
Fribourg, 1868. Les etndes d'histoire Ie passion
naient. II puhlia Frankreichs Rheingelusie, Francfort, 
1861; Schiller als Hisioriker, Fribourg, 1863; Guslav
Adolph in Deutschland, 1865; Franckturts Reichs
korrespondenz Don 1376 bis 1519-, 2 vol., Fribonrg, 
1863-1866; Zeit und Lebensbilder, 18,75; Gra/ ZIl 
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Stolberg, 2 vol., 1876-1877; et surtout la grande his
toire des Allemands depuis la fin du Moyen Age : 
Geschichte des deutschell 'F olkes seit dem Ausgang des 
Millelaltern, 5 vol., 14e edit., Fribourg, 1877-1886, 
qui souleva de nombreuses et violentes critiques, aux
queUes il repondit par deux li"\Tes en 1882 et 1883. Le 
retentissement qu'eut cet ouvrage vient de l'esprit 
qui l'anime. L'auteur y montre que·la Reforme fut 
loin d'etre un agent de progres pour l'Allemagne. 
Inde irl£. On lira encore a,ujourd'hui avec interet et 
pro fit ; L' Allemagne et la Re/orme: L' Allemagne it la 
fin du Nloyen Age, trad. de l'allemand sur la 14e edit., 
avec une preface de G.-A. Heinrich, doyen de la faculte 
des LeUres de Lyon, Paris, 1887. 

E. VACANDARD. 
1. JANVIER (Januarius).- I. Vie et martyre. 

I I. Le culte du saint. II. Le miracle de saint Janvier. 
1. VIE ET :lIARTYRE. - Les details que l'on possede 

sur la vie de ce saint sont assez maigres, parce que les 
renseignements authentiques font defaut. La legende 
grecque, qui pretend nons raconter cette vie, est sans 
"aleur historique; les Actes memes du martyre ne 
meritent pas une creance absolue. Cependant Mgr Du
chesne declare la vie de saint Janvier acceptable entre 
bien d'autres. Janvier l1aquit vel'S 270, sous l'empereur 
Aurelien; it Be,nevent, ont dit quelques-uns, mais, au
jourd'hui, on se prononce generalement pour Naples. 
Son pere etait archonte el aurait Youlu voir l'enfant 
lui suc'2eder un jour; il fit done opposition it sa voca
Lion ecclesiastique, mais ceda aux raisons que fit 
"aloir l'eveque de Naples. Pretre en 302, Janvier fut 
appele presque auslsitOt it gouverner comme eveque 
l'eglise de Benevent. Vers 303 eclata la grande perse
cution de Diocletien : intrepide autant que charitable, 
JanYier visita les chretiens emprisonnes pour la foi 
et leur porta des paroles d'encouragement. Lui-meme 
fut arrete it Pouzzoles, jete en prison, mande it Nole 
pour y comparaltre devant Ie gouverneur Timothee. 
Apres divers tourments, on 1'exposa dans l'amphi
theaLre aux betes qui l'epargnerent. Il fut enfin 
decapite avec six compagnons (19 septembre 305). 

Une tradition ajoute que Ie corps du glorieux eveque 
fut laisse sur place : nne pieuse femme vint recueillir 
en deux petites ampOUles Ie sang qui s'etait repandu 
et se reUra avec ce tre80r it Antignano, bourg situe 
entre Naples et Pouzzoles. 

II. LE CULTE DU SAINT. - Le corps de saint Jan
vier, enseveli it une faible distance du lieu du supplice, 
y demeura jusqu'it l'edit de Milan, publie par Cons
tantin en 313. Le 19 septembre 315, on en fit la trans-' 
lation solennelle et, au mon)ent ou Ie cortege passait 
it Antignano, la courageuse chretienne vint presenter 
it l'eveque les deux amponles qu'elle gardait precieu
sement : l'eveque les pIa<;a it cOte du corps, et l'on 
dit qu'alors se produisit, pour la premiere fois, la mer
veille qni devait se renouyeler bien souvent dans la 
suite: Ie sang desseche se liquefia subitement. II fant 
noter ici qu'aucun document authentique ne confirme 
cette tradition. CependanL Ie culte de saint Janvier se 
propagea dans l'Italie meridionale; Ie nom fut inscrit 
au 19 septembre dans Ie martyrologe hieronymien. 
Yers 440, Ie chef du saint martyr fut transporte dans 
la principale eglise de Naples, et vraisemblablement 
aycc lui les deux ampoules, car, it partir de cette epo
que, on trouve toujours les deux reliques mention
nees ensemble. En 471, les Napolitains, preserves des 
eruptions du Vesuve, aUribuerent cette faveur it la 
protection de saint Janyier et Ie prirent pour patron 
de leur cite. Au IXe siecle,les ampoules et Ie chef furent 
places dans un petit edicule annexe it l' eglise : celle-ci 
prit an XlII e siecle Ie titre de Saint-Janvier. Sur I'em
placement de eette ancienne construction Charles II 
d' Anjou fit batir, en 1309, la cathedrale actnelle : 

I la tete, enfermee dans un buste d'argent, fut placee 
tout d'abord avec les ampoules dans un oratoire, au 
premier etage; en 1527, au moment ou la ville etait 
ravagee par la peste, les Napolitains firent Ie vcen 
de construire une magnifique chapelle attenant a la 
cathedrale, dite chapelle du Tn\sor. C'est lit que sout 
conserves jusqu'it nos jours les restes sacres dont la 
garde est confiee it deux deputations : l'une, de douze 
lalques, dont Ie maire de Naples est Ie president; 
l'autre, de douze ecclesiastiques nommes par l'arche
veque de Naples, sur Ia presentation des deputes 
la'iques. II faut deux clefs pour onvrir chaque niche 
du reliquaire, place au-dessus de la table de I'autel et 
so us la statue du saint : chaque deputation possede 
une de ces clefs. Le corps du saint, laisse en 440 dans 
Ie premier tombeau, fut enleve vel'S 830 par un duc 
de Benevent; en 1240, on Ie mit en silretc contre les 
ravages des bandes de Barberousse; puis, en 1497, 
l'archeveque de Naples vint Ie reprendre pour Ie 
deposer SOliS Ie maitre-autel de sa cath(\drale. 

III. LE ~nRACLE DE SAINT JAN'\'IER. -- Sous ce 
nom, il faut enten'dre ici une succession de pheno
menes qui se passent it certaines epoques de l'annee, 
soit it Naples quand on expose les reliques du saint, 
soit a Pouzzoles sur une pierre poreuse qui fut im
pregllee du sang du martyr. 

Pour commencer par ce dernier phenomene, disons 
qu'il s'agit d'une pierre ramassee a l'endroit du 
supplice et conservee dans une petite eglise : eUe 
porte it sa surface exterieure des taches qui sont les 
unes grises, les autres rougeatres. Deux fois par an, 
les taches grises deviennent rouges, les taches ronges 
prennent un eclat plus vif; en certaines annees, il se 
produit un suintement au point que la surface de la 
pierre apparait entierement humide. Et cela arrive 
juste en meme temps, parfois it la meme seconde que 

I la lique.factioll de Naples. 
A Naples, se produisent les trois phenomenes sui

vallts : 10 liqnefaction, it certains jours de l'annee, 
d'une substance coagulee, contenue dans une petite 
ampoule, ou fiole de vene, laquelle substance est, 
d'apres ia tradition, du sang de l'eveque Janvier, 
decapite it Pouzzoles ell 305, en haine du Christ; 
20 augmentation tres forte du volume de cette subs
tance, dans 1'ampoule hermetiqnement et perpetuel
lement close de toutes parts; 30 diminution tres forte 
du volume de cette meme substance dans les memes 

, conditions de clOture absolue. - Ce miracle se p1'o
duit generalement toutes les fois que 1'on met en 
presence Ie sang coagule et Ie buste d'argent conte
nant la tete du saint. II a lieu it trois epoques de 
l'annee, en mai, en septembre et en decembre durant 
les fetes. En mai, durant neuf jours consecutifs, du 
samedi veille du l er dimanche jusqu'au second diman
che inclus, en memoire de la translation de 315; 
en septembre, du 9 au 26, annive1'saire et octave du 
martyre; en decembre, Ie 16 seulement, jour du 
Patronage rappelant la protection de la ville en 1681, 
lors de 1'eruptioll du Vesuve. - Voici les principales 
phases de la ceremonie de l'exposition des saintes 
reliques et du phenomEme. I.e cortege des chapelains 
du Tresor se rend vers les niches ou sont enfermees les 
reliques; uri membre de la deputationlalque l'accom
pagne, portant les clefs necessaires. On apporte 
devant I'autel Ie buste et Ie reliquaire dn sang; Ie 
bnste est place du cote de l'Evangile, Ie reliquaire est 
entre les mains du Tresorier qui officie. Quelqnes pri
vilegies sont admis it constater l'etat du sang dans 
la grande ampoule : it plusieurs reprises, devant eux, 
1'officiant retourne l'ostensoir, on peut alors observer 
que la substance reste suspendue au fond du vase sans 
manifester aucnn Inouvenlent. ..:\. vis officiel en est 
donne it la foule qui remplit la chapelle : E duro! Le 
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sang est duro Les supplications commencent touchan
tes, familieres, pour demander a Dieu que Ie miracle 
s'accomplisse, c'est-a-dire que cette substance co a
gUlee redevienne liquide, reprenne vie. Au bout d'un 
temps qui varie de une minute a une heure ou deux 
et meme plus, l'officiant et ceux qui l'entourent consi
derent avec attention l'ampoule toujours sens des sus 
dessous; on voit la substance ramollie se detacher peu 
a peu du fond, gUsser lentement Ie long des parois de 
l'ampoule, en toucher Ie col; c'est a ce moment que se 
produit la liquefaction d'une fa<;on brusque et d'un 
seul coup. Le pretre assistant agite un mouchoir blanc 
au-des sus de la foule ; c'est Ie signe que Ie miracle est 
fait. Le peuple chante Ie Te Deum. Cependant l'offi
ciant, qui tient Ie reliquaire, l' eleve au-des sus des tetes 
pour que chacun puisse constater Ie changement : il 
Ie tourne et retourne de temps en temps avec douceur 
et respect, chacun peut voir que la substance reelle
ment liquMiee suit sans peine les mouvements impri
mes au reliquaire. La preuve est sans replique pour 
to ute l'assistance admise a venerer Ie reliquaire. 

De ce fait la constatation a ete faite par des milliers 
de temoins. La premiere mention a He consignee en 
1389; il n'est pas temeraire de penser que Ie meme 
miracle s'etait deja produit longtemps auparavant, 
mais depuis cette date il est atteste d'une maniere 
pour ainsi dire ininterrompue. Merne, a partir de 1659, 
les pretres du Tresor, de concert avec la deputation 
lai'que, ont consigne en des proces-verbaux officiels 
Ie detail de to utes les liquefactions operees. Le chiffre 
depasse 4 500. On y releve les attestations des rois 
comme Charles V de France, des ambassadeurs comme 
Piccolomini, Ie futur pape Pie II, des humanistes 
comme Pic de la Mirandole, des philosophes plutOt 
sceptiques comme, Montesquieu, des romanciers 
comme Alexandre Dumas, des journalistes comme 
Henri Cauvain, du Constitutionnel, des savants enfin 
comme Lalande, Lavoisier, Ie chimiste Dumas, etc. 

C()mment expliquer ce miracle? On a parle de super
cherie; mais il faudrait supposer qu~ taus les arche
veques et les pretres de Saint-Janvier depuis 1389 
se sop.t pretes a un acte malhonnHe sans qu'aucun 
d'eux ait voulu denoncer la fraude. Ce serait plus 
miraculeux que Ie miracle, remarque ici Alexandre 
Dumas. On a invoque a ce propos l'affaire impropre
ment dite de Championnet (Ie general fran<;ais Mac
donald, obtenant, par la menace de mort faite a 
l'archeveque de Naples, que Ie miracle s'accomplisse 
sans plus tarder); mais si Ie fond en est vrai, elle ne 
demontre en aucune fa<;on qu'il y ait eu snpercherie 
ce jour-la, 4 mai 1799. Voir Revue pratique d'apolo
getique du 15 avril 1910, t. x, p. 138. - L'effet 
metapsychique, invoque comme explication par les 
Annales des sciences psychiques de juillet-aout 1909, 
n'explique pas davantage Ie result at, comme si Ie 
sang d'assistants pouvait d'nne maniere invisible 
passer de leur corps dans l'ampoule et revellir de 
I'ampoule dans leur corps, pour expliquer l'augmenta
tion, puis la diminution du volume. - L'analyse 
spectrale n'a pas prouve non plus que l'ampoule ne 
contient que du sang, mais eUe a prouve qu'eUe en 
contient au moins beaucoup. Ces resultats sont con
firmes par les observations tres sagaces du P. Silva, 
Civilta caitolica, septembre 1904, et septembre 1905; 
ils ont conduit les savants a cette conclusion : la 
liquefaction du sang napolitain est en contradiction 
avec les donnees les plus certaines de la physique. -
La pesee du reliquaire a demontre egalement que la 
difference de poids demeure physiquement inexpli
cable. En 1902, les balances de precision de M. l'abbe 
Sperindeo ont permis de constater entre l'augmenta
tion et la diminution du volume une difference de 
26 grammes 99, alors que l'ampoulB perpetuellement 

close ne laisse echapper ni penetrer des molecules du 
dehors. - C'est assez dire qu'il faut conclure : Ie 
phenomene en question est un vrai miracle de Dieu. 
De tout temps, l'Eglise a temoigne an miracle napo
litain une sympathie particuliere et profonde, qui s'est 
affirmee specialement par les indulgences accordees 
aux visiteurs de la chapelle du miracle. Les indulgences 
de Sixte-Quint, en 1586, ont ete successivement con
firmees et augmentees par Paul V en 1605, Urbain VIn 
en 1635, Innocent XII en 1692, etc. Pie X, en 1907, 
erigeait en basilique pontificale la petite eglise d' Anti
gnano. 

Leon Cavime, Le celebre miracle de saint Janvier Ii 
Naples et Ii Pouzzoles, Paris, 1909, et Le miracle de saint 
Janvier, dans Ie Dictionllaire apologi!tique de la foi catho
/ique, t. II, col. 1192-1199; L. \Vintrebert, Chrollique scien
tifique, dans la Revue du clerge francais, 1909, t. LVIII, p. 345. 

J. BAL:DOT. 
2. JANVI ER, Emile-Marie-Meen, de l'ordre des 

Freres Precheurs,naquit en 1860 a Saint-:\1een(Ille-et
Vilaine). II fut superieur du college theologique des 
dominicains de Flavigny (Cote-d'Or), puis, pendant 
vingt-deux ans (1903-1924), conferencier de Notre
Dame de Paris. Et Ie voici directeur des NOZlvelies 
religieZlses, a la fondation desquelles il participa. 
Outre son Exposition de la morale catholique, confe
rences et retraites, on do it signaler, parmi ses prin
cipaux ouvrages : L'action calholique, La religion 
catholiqZle dans la uie humaine, La Passion de Notre
Seigneur Jesus-Christ et la morale chretienne, La 
Patrie. 

Le P. Janvier est l'orateur qui occupa Ie plus long
temps la chaire illustre de Notre-Dame, et son Exposi
tion de la morale catllOlique, en 22 volumes, est Ie digne 
pendant de I'Exposition dZl dogme catholiqlle, en 18 vo
lumes, de son confrere en religion, Ie P. i\'[onsabre. 
Pendant huit annees, il traita de la Morale generale : 
la beatitude, la liberte, les passions, la vertu, Ie vice 
et Ie peche, la loi, la grace. Et, pendant les quatorze 
annees suivantes, iI etudia la Morale speciale: la foi, 
l'espei'ance, la charite, la prudence chn\tienne, la jus
tice et Ie droit, la justice envers Dieu ou la vertu de 
religion, la vertu de foree, la vertu de temperance, la 
perfection dans la vie chretienne. 

Parfois, dans cet eloquent expose de la Secunda 
Pars de la Somme tht!ologique, Ie P. Janvier eut tort 
peut-etre de suivre trop scrupuleusement Ie grand 
dominicain que fut saint Thomas: il est des questions 
secondaires, des details qu'il aurait pu, dit-on, laisser 
aux commentateurs des chaires d'ecole. Mais qU'est-ce 
que cela, qu'est-ce que ces taches legeres, quand on 
se met en presence d'un tel monument! Le geste et Ie 
debit, qu'on admirait chez Ie P. Janvier, n'agiront 
plus sur Ie lecteur de l'E.1:position de la morale catho
lique; mais Ie fond en est si solide et la langue si lim
pide, qu'on se plaira toujours a en savourer la haute 
doctrine. 

Ajoutons que les retraites, constamment en rapport 
etroit avec les conferences, offrent Ie plus vif interet. 
On s'en convaincra par cette simple enumeration des 
sujets traites dans les conferences et les retraites 
pascales des deux derniers caremes : 

CAREME 1923. - La perfection dans la uie chretienne. 
1. L'esprit de perfection dans Ie christianisme; 2. Les 
elements de la perfection chretienne; 3-6. Les etats 
de perfection; a) La vie religieuse, les VCBUX de reli
gion, Ie droit d'entrer en religion; b) L'episcopat. 

RETRAITE PASCALE. - 1. Le desir de perfection; 
2. La contemplation dans la vie chretienne; 3. Dis
positions requises pour la contemplation; 4. Les efIets 
de la contemplation; 5. La contemplation de Jesus
Christ dans sa Passion; 6. L'eucharistie et la perfec
tion. 
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CARE~m 1924. - La perfection dans la vie chretienne 
(suite). 1. Superiorite de la vie purement contempla
tive sur la vie purement active; 2. Rapports de la vie 
contemplatlve avec la vie active; 3. La perfection 
chretienne et l' etude des sciences; 4. La perfection 
chretienne et l'enseignement; 5. La perfection chre
tienne et l'apostolat; 6. Les CBuvres de bienfaisance et 
la perfection chretienne. 

RETRAITE PASCALE. - 1. De l'esprit surnatnrel 
dans les bonnes ceuvres; 2. Le desinteressement dans 
les bonnes CBuvres; 3. Necessite de classer les bonnes 
muvres d'apres leur importance dans l'ordre surna
turel; 4. La charite fraternelle dans les bonnes 
CBuvres; 5. Activite bienfaisante de Notre-Seigneur 
dans sa Passion; 6. La sainte commnnion, principe de 
l'activite chretienne. 

Evidemment, il n'est pas de fidele serieux ou de 
pretre qui ne puisse retirer d'une telle lecture Ie plus 
grand profit pour l'oraison, la predication ou la direc
tion des ames. 

J. BRICOUT. 
JAPON (Histoire des religions). - 1. Anthropo

logie et histoire. II. Sources. III. Les AYnous. IV. Le 
Shinto. V. Le Bouddhisme japonais. VI. Le retour 
au Shinto. 

I. ANTHROPOLOGIE ET HrSTOIRE. - L'histoire des 
races du Japon est loin d'etre faite. Ni les fouilles 
archeologiquesni lesrecherches anthropologiquesn'ont 
ete enfi:eprises jusqu'ici sur une assez vaste echelle, 
ni poussees assez profondement, ni conduites par les 
savants japonais, toujours troubles, ou du moins 
brides, par un extraordinaire prejuge de race, avec la 
rigueur et l'impartialite voulues, pour donner des 
resultats vraiment definitifs. La prehistoire est de 
peu d'attrait pour un peuple qui revel1dique une ori
gine divine et traduit cette croyance par un mepris 
transcendant de l'etranger. Cependant Ie neolithique 
a ete reconnu avec certitude au Japon. D'autre part, 
en s'appuyant, pour controler les redts historiques 
japonais dont la methode est toujours chancelante, 
a la fois sur la prehistoire, la linguistique, l'ethnogra
phie et Ie folklore de tout l'Extreme-Orient, on peut
admettre comme vraisemblable l'hypothese que la 
population japonaise actuelle comporte les couches 
suivantes : les Ai'nous d'abord, freres des Esquimaux 
et des Kamtchadales, et qui seraient originairement 
venus de la Siberie orientale; puis des proto-japonais, 
apparentes aux Samoyedes, aux Finnois, aux Huns 
et aux Mongols; puis. des Sino-:vIalais, voisins des 
tribus sauvages ou demi-sauvages de la Chine meri
dionale. II est difficile de dire si les deux types dis
Ungues par l'ethnographie moderne, Ie type fin ou 
type Schoshou, et Ie type grossier ou type Satsouma, 
repondent a des differences raciales ou simplement a 
dc;s diversites de conditions et de genres de vie accu
mulees et accentuees pendant des siecles par une 
inconsciente selection nuptiale. 

C'est vel'S Ie VIe siecle avant notre ere que commence 
l'histoire du Japon; au dela, c'est l'inconnu. Des 
croyances des temps neolithiques nous ignorons tout. 
Jusqu'au VIe siecle apres J.-C., regna la vieiUe reli
gion populaire appelee Ie Shin/o. Vers cette epoque 
s'introduisit au Japon Ie bouddhisme qui y revetit 
des formes assez particulieres. Au IX" siecle se produi
sit une fusion du bouddhisme et du shinto connue sous 
Ie nom de Ryobou. Celui-ci domina au Japon jusqu'a 
la fin du XVIIe siecle. A cette epoque la renaissance du 
confucianisme chinois determina dans les milieux 
intellectuels un courant qui, s'unissant au nationa
lisme, finit par aboutir politiquement en 1868; a cette 
date, Ie mikado, en reprenant aux premiers ministres, 
qui regnaient a sa place depnis 1300 ans, Ie p01.l,voir 
supreme, rendit an shinto son rOle de religion d'Etat. 

DICT. PRAT. DES CONN. RELIG. 

L'invasion du bouddhisme a done correspondu a 
I'effacement du mikado devant les grands feodaux. 

C'est au milieu du me siecle que furent jetees les 
bases de I'nnite nation ale et au commencement du 
IVe que la conquete de la Coree attira au Japon les 
lettres, artisans et cultivateurs dont l'arrivee crea la 
civilisation nippone, a peu pres tout entiere d'impor
tation. 

II. SOURCES. - Les plus anciens documents sur Ie 
shinto ont He compiles a une epoque recente (VIIIe sie
cle apres J.-C.) et dans un but politique. Empereurs, 
chefs de clans et feodaux s'attribuaient des origines 
divines et voulaient favoriser la diffusion des legendes 
creees pour les besoins de la cause. Dans cette inten
tion fnrent rediges deux recueils officiels de ces his
toires mythologiques : Ie Kojiki (712 apres J.-C.) et Ie 
Nihonghi qui lui est de peu posterieur. Leurs mythes 
enfantins sont loin de satisfaire Ie bon sens, mais plus 
loin encore de satisfaire la morale. Ils j ouent de 
l'obscenite avec une inconscience absolue. Aussi 
n'est-il pas facile d'exposer la cosmogonie phallique 
qu'ils contiennent. 

Dne nouvelle compilation, realisee en l'an 927 de 
notre ere, donna naissance au Yengishiki, qui repre
sente un code ceremoniel. Ilcontient vingt-sept liturgies 
a peu pres egalement empreintes de la barbarie primi
tive et d'ou la priere est il. peu pres absente. 

C'est en 1548 qne saint Fran~ois-Xavier inaugura 
l'evangelisation du Japon. De cette epoque datentles 
premieres relations de missionnaires contenues dans 
les Letires Mifiantes. Mais ces anciens docnments n'ont 
plus qu'nn interet historique depuis les travaux 
modernes de Chamberlain, Satow, Brinkley, Kemper
mann, Florenz, etc., contenus dans les collections des 
Transactions of the Asiatic Society of Japan et les 
Mittheilungen del' deutsche Gesellschatt fur NatZlf una 
VOikerkunde. Un recent travail du P. Schurhammer, 
Shin-to, Bonn-Leipzig, 1923, est compose d'apres les 
relations inedites ou peu accessibles des missionnaires 
des :X--VIC-XVII" siecles. 

HI. LES AINOUS. - II est difficile, sinon impossible, 
de determiner dans Ie shinto l'apport de chacun des 
groupes ethniques qui semblent y avoir collabore. 
Toutes ces populations primitives etaient de culture 
illferieure et nettemment animistes. Par les Ai'nous 
actuels, 119us pouvons peut-etre deviner ce qu'etaient 
les croyances de leurs ancetres eloignes, par suite 
chercher a delimiter l'heritage venu d'eux, si tant est 
que les Japonais leur aient emprunte quelque chose, ce 
que tous n'admettent pas. 

Confines aujourd'hui dans Ie nord du Japon (He de 
Yeso, pointe sud de Sakhaline, archipel des Kouriles), 
les AYnous en sont encore a l'etape culturelle de la 
p&che et de la chasse; a l'exception du chien, ils 
ignorent encore la domestication des animaux. Essen
tiellement animistes, ils honorent et prient une multi
tude d.'esprits et de d.ivinites de la nature. Le soleH 
represente actuellement leur divinite supreme, mais 
on se demande si ce n'est pas la un emprunt recent 
fait aux Japonais. Les divinites de second ordre sont 
innombrables; elles resident dans Ie feu, les montagnes, 
les fleuves, les vallees, les bois, les animaux comme la 
baleine, Ie morse, la loutre, l'otarie, et tout speciale
ment l'ours. Toutes ces divinites sont bienveillantes; 
mais il en est d'autres que l'on ne prie pas, que l'on se 
contente de combattre, avec l'aide des chamanes : 
ce sont des etres mal de finis qui s'appliqnent a nuire, 
qui ne savent que dechalner Ie malheur, la maladie et 
la mort. 

Les sacrifices se boment it des offrandes d'aliments 
et de boissons. On offre egalement aux dieux des 
ramilles de saules, plus rarement d'aulne ou de sor
bier, incisees de place en place pour y soulever de 

III. - 87 
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courtes lanieres qui les rendent comme bouch~es : ce 
sont les inau. Disposes en grossieres figurations humai
nes, on les dresse un peu partout, devant les maisons, 
Ie long des chemins, sur les rivages, pres des sepultures. 
Pour certains ethnographes, ces "hommes de bois )) 
representent des succedanes d'anciens sacrifices 
humains, les entailles qu'on y pratique corresponda~t 
au geste d'ouv1'i1' Ie ventre; pour d'autres, ce sermt 
encore un emprunt fait aux Japonais; d'autres enfin 
voient dans l'inau un intermediaire, un messager 
envoye aux dieux. En efiet, au milieu d'un grave dan
ger, par exemple dans la tempete, l'Alnou se hate d.e 
saisi1' Ie morceau de bois qu'il porte toujours avec IUl, 
1'entaille suivant Ie rite accoutume et Ie jette dans la 
mer en disant : ({ Va vel'S l'esprit de la mer et dis-lui 
de preter attention. )) L'honneur special accorde a 
l'ours Uent sans doute au rOle essentiel qu'il joue dans 
l'alimentation populaire. ' 

n ne serait pas etonnant, comme on Ie voit, que de 
l'animisme des Alnous, quelques elements soient pas
ses dans l'animisme nippon, mais on ne saurait l'affir
mer avec certitude. 

IV. LE SHINTO. - Le mot Shinto est chinois et 
correspond au j aponais Kami no M iehi, Ie ({ Chemin des 
Kami )). II a ete cree pour distinguer Ie vieux culte 
indigene du ({ Chemin de Bouddha )) et du "Chemin de 
Confucius )). Avant ces importations chinoises, la 
religion du pays n'avait pas de nom special. Elle se 
composait d'un culte de la nature tres ancien auquel 
vinrent s'adjoindre successivement un culte des 
ancetres, un culte des heros, Ie culte imperial. 

10 Culle de la nature: les Kami. - Comme les Alnous, 
les anciens Japonais poussaient l'animisme a ses conse
quences extremes. Ils admettaient un nombre illimite 
de petites divinites presidant aux rivieres, aux forets, 
aux plaines, aux montagnes, dissimulees dans les 
moindres objets d"apparence insolite, un arbre au 
port bizarre, un rocher a la silhouette etrange, etc. ~e~ 
etres divins sont des forces vagues, sans personnahte 
detinie, assez analogues aux numina des latins : ce 
sont les kami. Les lettres pretendaient que leur 
nombre atteignait 800 myriades. En raison de ceUe 
imprecision et de cette absence de personnalite, il 
etait fort incommode de les rep res enter sous forme 
d'idoles; c' est pourquoi Ie shinto ne connut cel~es-ci 
que plus tard en prenant contact avec Ie bouddhlsme. 
Ses dieux n'etaient donc representes que par des 
symboles : miroiI', epee, tablette, coussin, que l'on 
nommait shintai, « Ie corps du dieu ». C'est Ia l'un de 
ses traits les plus caracteristiques. 

Non seulement il voyait ses divinites dans les arbres, 
les rochers, les montagnes, Ie vent, la mer, Ie soleil, 1a 
lune Ie feu Ie tonnerre, mais encore dans les depen
dan~es ou l~eme les ustensiles de la maison : Ie puits, 
Ie gros chaudron, la salle de bain et la rotissoire. Le 
culte du feu survit encore aujourd'hui dans quelques 
pratiques populaires et dans une ordalie destinee a 
faire la preuve de la purete des mce~rs. Celui de l:eau 
est peut-etre ce qu'il y a de plus solide dans Ie shmto 
actuel ou l'adoraUon de l'eau est fort n\pandue et 
multif~rme. L'un des arbres sacres les plus cormus est 
Ie sakaki (Eurya japoniea) a <i!ui l'on fait, .ne f~t-c~ 
que d'un lien de paille, un petit enc10s sacre et. a qm 
l'on 'affre a boire et a manger. « Le culte des ammaux 
est e"alement represente. Le coq est cons acre a la 
deess~ du soleil; Ie renard, adore peut-etre a l'origine 
pour lui-meme et qui passait pour avail' Ie don des 
metamorphoses, est l'animal sacre de 1a deesse de ~a 
terre' Ie rat est consacre au dieu de la I'ichesse. On VOlt 
souv~nt pres d'un temple un cheval albinos que les 
pelerins nourrissent. Le « chien celeste » et Ie « chien 
coreen » que 1'on rencontre souvent des deux cotes de 
l'entree des temples ont 1a meme signification que les 

tigres qui se trouvent aux portes des temples chinois. 
Dans la province d'Idzoumo on garde des serpents 
desseches pour se protegeI' du feu et des inondations; 
on les tue ceremoniellement. "Buckley, dans Ie Manuel 
de Chantepie, p. 64. 

Les SVHlboles de feCGndite tenaient une place enorme 
dans le"shinto et s'etalaient partout avec un realisme 
absolu jusqu'a une epoque tres recente; on les trou
vait Ie long des chemins, aux ponts et aux gues, a 
l'entree des maisons; on leur ofIrait des bouts de 
papier, des chifIons, des fleurs. Primitivement places 
en plein air ou sous un simple auvent, ils n'avaient pas 
de temple. On en portait des reductions comme amu
lettes. On les portait en procession. On voyait en eux 
des symboles de bonheur. 

Partout l'animisme prete aux superstitions les plus 
grossieres; eIles fleurissent au J apon comme nulle part 
ailleurs. Comme on voit dans divers animaux des 
messagers des dieux, on en arrive ales combler, de 
prevenances invraisemblables. Ainsi Ie batelier qui 
trouve une tortue ne la remet pas en liberte avant de 
lui avoil' fait bcire du sake, parce qu'elle est consacree 
au dieu de 1a mer. Le renard incarnant l'esprit du riz, 
on lui offre des sacrifices; on Tedoute pour les j eunes 
hommes les artifices de la rcnarde, qui n'est qu'une 
geisha deguisee. Dans ce genre de tentations, les 
esprits du prunier, du cerisier et du saule rivalisent 
avec la renarde. 

20 Le eulle des anee/res. - Sous sa forme propre, il est 
d'importation chin01se et s'est infiltre avec Ie confu
cianisme. Mais il trouvait deja Ie terrain prepare par 
Ie culte des kami que l'on adorait comme les fonda
teurs, les protecteurs de chaque clan et que l'on appa
rentait aux grands kami du shinto. Dans la maison, 
comme en Chine, chaque ancetre possede sa tablette, 
sur laquelle, aussit6t son deces, on inscrit son nom 
avec la mention Mi-tama, « auguste esprit )). Ces 
tabiettes sont disposees sur l'autei familial, simple
ment construit en bois blanc et sur lequel on o fire, 
tous les dix jours et aux anniversaires, du sake, du 
riz cru, de la viandre crue, des fruits, des legumes. Le 
shinto ne permet pas d'y briller de l'encens, mais aux 
grandes ceremonies on depose en offrande des rameaux 
de sakaki. Une grande fete annueIle des morts a ete 
introduite par Ie bouddhisme. Elle a lieu du 1:5 au 
16 aoilt. D'un bout de l'empire a l'autre aux maisons 
et aux autels sont alors suspendues de magnifiques 
lanternes aux teintes les plus variees et aux formes les 
plus gracieuses. Sur l'autel sIlecialement prepare, on 
ofire aux morts des « gateaux de bienvenue » et des 
« boulettes porte-bonheur " des fruits pour 1a nourri
ture des ames, et, pour leur voyage, de petits bceufS: ou 
chevaux de paille ou tailles dans une pasteque. Toute 
1a famille s'en va par la campagne au-devant des 
ancetres, lantcrnes allumees a la main; en outre on 
leur fait flamber, dans Ie vestibule, un feu de chene~ 
vottes et on leur prepare un bassin pour Ie bain de 
pieds. 

30 Le culte des heros et du mikado s'est egalement in
troduit avec Ie bouddhisme. n s'apparente etroitement 
avec celui des ancetres. n s'est d'autant plus facile
ment developpe que, souvent, on a reuni dans un meme 
culte une divinite de la nature et un ancetre illustre. 
Le Kojiki fait deja mention d'un heros civilisateur 
adore comme dieu de la medecine, Sakouna-kiko. Un 
empereur du IV" siecle apres J.-C. est devenu dieu 
de 1a guerre; un ministre du IX", savant celebre, qui 
fut exile, puis dont la mort fut accompagnee de pre
sages fun estes, est adore maintenant comme dieu; de 
1a calligraphie; un shogoun (regent), encore beaucoup 
plus rapproche de nous (XVIII" siecle), Iyeyasou, s'est 
egalement vu promu aPl'eS sa mort a 130 dignite divine. 

C'est par Ie culte des heros que penetra dans Ia 
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vieille croyance Ie culte du mikado, non seulement du 
mikado defunt, mais bien du mikado vivant. Vel's Ie 
VIIIe siecle on voit apparaitre, dans les chroniques, 
l'idee que les mikados morts et dont on celebrait les 
exploits, avaient deja, de leur vivant, participe au 
pouyoir divin de leur ancetre mythologique, 1a deesse 
Amaterasou. Ce pouvoir divin leur pl'ocurait par la
meme une puissance irresistible dont ils pouvaient 
disposer en raveur de leurs subordonnes. On Yoit, par 
exemple, un general vidorieux declarer a l'empereur 
Keiko-Tenno qu'il doit la yictoire « a la force emanee 
de son auguste ame » et que c'est encore a elle qu'il 
({ empruntera l'energie necessaire a dc nouyeaux 
succes ». C'est precisement pour facilitcr Ie passage de 
l'humanite a la divinite du mikado que fut cree Ie 
cycle mythologique et legendaire du shinto. 

40 Mythoiogie. - En plus des inventions attribuant 
aux anciens empereurs les pouYoirs surnaturels les 
plus extraordinaircs, les mythes du Kojiki et du 
Aihonghi se rcduisent a peu de chose. L'extravagance 
y coudoie l'cbscenite et 1'0n n'arriyc pas:a en degager 
la moindre idee philosophique. Au commencement 
eiaient Ie Ciel et la Terre; ensuite naquircnt, en quatre 
cnfautements, douze divinitcs dont les noms abstraiis 
montrent suffisamment qu'elles n'etaient elles-m€mes 
que des abstractions: « dieu maitre du centre auguste 
du ciel )', « grand et auguste dieu merveilleux preduc
teur », Deux ou trois d'entre eux avaient He l'objet 
d'un chlte autrefois, mais ce culte avait pris fin depuis 
longtemps. Le dewier des couples divins est forme par 
IZ(lllaghi et Izanami. Ce sont eux qui, apres avoir 
agite l'ocean " avec une lance couverte de pierreries » 
(symbole decent d'un objet quine l'est pas), formerent, 
des gouttes qui en tombaient, la premiere petite He 
et procreerent ensuite les autres iles japonaises ainsi 
que les innombrables autres divinites. Apres la mort 
de son epousc, Ie dieu Izanaghi lui rend vi site aux 
cnrers, puis, comme il se purifie, il fait sortir de son 
ceil gauche Amalerasou, IS. deesse du solei! et premier 
ancetre du mikado, de son ceil droit Ie dieu de la June, 
de son nez Ie dieu de la pluie et de la tempete, Sou
sano. Sousano entre en lutte aVec Amaterasou, mais 
il est finalement vaincu. Son fils Idzoumo ayant cede 
au petit-fils d' Amaterasou descendu sur la terre 
l'empire du Nippon, Ie pouvoir du mikado~ se trouva 
tout naturellcment cree. Par une consequence natu
relle, plusieurs familles princieres et sacerdotales 
suivirent l'exemple imperial et pretendirent~c ratta
cher leur origine a ces imaginations mythologiques. 

50 CuZte. - Le shinto n'a pas de dogme et pas de 
morale, ou si peu. La dogmatique se reduit a 1'idee 
d'une certaine sun'ie de 1'ame; l'etbique, a ce principe 
que Ie japonais etant d'essence divine n'a qu'a suivre 
son c(eur pour etre vertueux. Le cuIte n'est gucre plus 
complique. ;-

Les temples reproduisent l'image fidele de la'mai
son japonaise primitive et semblent bien avoir repre
sente tout d'abord la case consacree: au culte;- public 
des ancetres. Le cuIte de la nature, tout d'abord!eele
bre en plein air, vint ensuite s'y faire une'place. Simple 
chaumiere en bois blanc' d'hinoki, maisi parfois aussi 
construit d'essences precieuses, Ie temple' est oriente 
vers l'orient, ne contient ni statues ni mobilier; les 
boiseries n'en sont pas peintes ni laquees. II comprend 
d'abord un sanctuaire avec une salle pour les fideles, 
un hangar pour les ofirandes, une plate-forme pour 
les danses, une galerie a balustres, une ecurie pour Ie 
cheval sacre. Le sanctuaire a son tour se divise tou~ 
JOUIS en deux parties. D'abord une antichambre des
tinee a recevoir l'ofirande : des bandes de papier 
blanc attacb~es a une perche (on 80nge iei aux inau 
des Ainous); c'est Ie symbole de l'absolue:soumission 
a la divinite ou celui de la divinite eIle-meme. Puis 

une piece interieure toujours fermee ou se trouve Ie 
« representant des ames )), c'est-a-dire, derriere un 
voile, sur une table de: bois non peint, une epee, un 
miroi1', une boule de cristal; a proximite, un coussin 
a l'usage du dieu dont cette piece est l'appartement. 
Le temple d'Amaterasou a lse et celui d'Okouni
noushi (fils de Sousano) a Idzoumo, sont les centres des 
deux grands pelerinages shintclstes. 

Le cnIte public est entre les mains des bonzes 
shintolstes, qui ne se rasent pas Ja tete comme 1es 
bonzes bouddhistes, et ne revetent un costume special 
que pendant les ceremonies. 

II y a des fetes familiales, des fetes de clan et des 
fetes nationales. Dans la famille, on depose, Ie 2, Ie 15 
ct Ie 28 de' chaque mois, une offrande d'aliments et de 
boisson, biere ou sake, sur la tablette sacIee de Ia 
maison. Les fetes locales sont tres brill antes ; celles de 
Tokio et de Kioio sont celebres pour leur eclat. Une 
ofirande quotidienne a, lieu dans II'S temples : riz, 
poisson,' gibier, legumes, fruits, sake, eau. Les grandes 
fetes generales rentrcnt dans Ie cyele agricolc : Ie 
15 septembre, ofIrande par Je mikado des plemices du 
riz; Ie 23 J1oycmhre, fete de la moisson; Ie 4 fevl'ier, 
priere: pour Ia pluie et la recolte. Un autre cycle, 
celui-ci de purification, donne lieu, Ie 30 juju et Ie 
31 decembre, ala ceIemonie de l'obarai, dans laqueJJe 
Ie grand pretre purifie Ie peuple de ses peehes, qui sont 
tout specialement dcs souillures ou delits agricoles. 

Arcbaisme des formes, simpliciie voulue des temples 
et des rites, pauvrete fonciere) voila les traits princi. 
paux du shinto 

V. LE BOUDDHlSME JAPONAIS, - 10 Introduction 
du bouddhisme au Japon. - L'iniluence de la civilisa
tion chinoise, qui fut cnorme, commcnra pal' des 
infiltrations confucianistes tres anciennes qui prep a
rerent la voie au bouddhismc. La morale y trouva, 
sinon une nouvelle base, au moins une base: la pieie 
filiale (voir CHINE), et des regles mieux definies que 
n'etait la divinite de l'ame nippone. Ce nouveau 
eadre fut celui des cinq grlicndes relations: de sujet a 
empcreur, de fils a pere, d'epouse a maTi, de frere a 
frere, d'ami a ami. 

C'est par des ambassadeurs core ens qu'en 552 des 
lines bouddbistes parvinrent, avec la statue du 
Bouddha, en terre japonaise. Une hostilite presque 
generale accueillit eet essai d'acclimatatioll. Nean
moins, 73 ans plus tard, SOllS l'infiuence d'un prince 
n'formateur, un reviremcnt total se produisit et Ie 
l:ouddhisme; devint religipn nalionaIe au Japon. Il 
avait: pour lui Ie prestige d'une civilisation superieure 
et tou(' particulierement celui de reveler les arts 8 
I'cmpire: du solei! levant. L'arcl1itecture religicuse, 130 
statuaire, Ie des sin et la peinture, dans tout l'eclat de 
la nouveaute, donnerent a l'apostoJat bouddhiste nne 
impulsion, prodigieuse. Le Louddhisme se presenta aux 
Japonais sous Ia forme du systeme Mahayana ou 
" Grand~ Vehicule )) (voir BOUDDHISME) qui consti
tuait, comme on sait, une religion entierement difIe
rente de celle fondee par lc Bouddha. En plus il s'etait 
cbarge en route, a travers l'Asie, d'elements hetero
genes et disparates. D'une fa~on generale, les sectes 
mahayanistes entendaient Ie nirvana dans un sens 
positif : ce n'etait plus l'absorption dans Ie neant, 
mais l' elevation du fidele, par une ascese appropriee, 
a la dignite de Bouddha. 

20 Le Ryobou-Shinto. - Le' triomphe du bouddhisme 
s'acheva dans une veritable fusionr avec la vieille 
religion japonaise qui s'opera vers'Ie IXe siecle et 
conserva la preponderance jusqu'au XVIII". C'est ce 
qu'on nomme Ie Ryobou-Shinto, double enseigne. 
mentdes dieux)). Le bouddhisme avait supprime les 
dieux; Ie Mahayana en recruta de nouveaux parmi les 
hommes et Ie shinto leur ajouta tous ceux de 1a natnre. 
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En effet>. Ie disciple parveClu a la « Connaissance )) est 
detinitivement affranchi de la roue des renaissances et 
n'a plus qu'une mort a subir pOClr devenir boutsou, 
c'est-a-dire bouddha. II sera alors re9u dans la demeure 
bienheureuse des innombrables bouddhas qui l'OClt 
precede, Sh:xkC! en tete (transcription japo::laise de 
(:akya-:\louni), et ou viendront ensuite resider les 
milliers d'autres bouddhas qui suivront. Or, chaque 
bouddha reel n'est que Ie reflet d'un bouddha de la 
contemplation; c' est ainsi que S haka reflete son double, 
son dhydni-bouddh:x, Amida. Et tous ne sont encore 
que les emanations du Bouddha supreme, la grande 
Realite transcendante, l' Etre uai versel. Le bouddhisme 
retombait ainsi au panthBisme, au polytheisme et a 
l'idoliltrie. Par Ill. meme il devenait facile de lui incor
poreI' toutes les divinites du shinto et c'est ce dont on 
ne se priva point. Ainsi se crea un immense pantheo:l 
de dieux: et de deesses de tout grade. Au sommet de la 
hierarchie trone Amida, « brill ant sans mesure )), la 
divinite bie:lfaisante qui apporte Ie secours et Ie salut. 
II est represente par des milliers d'idoles de toute 
grandeur, dont trois, colossales, sont particulierement 
celebres : a Kamakoura, a Nara, a Kioto. Le dieu 
hindoCl bienfaisant Avalokite;:vara est devenu au 
Japon une deesse tres connue et tres aimee, Kw:mnon, 
« la deesse de grace aux: mille mains ". On la repre
sente frequemment avec plusieurs tete, et des mains 
nombreuses; souvent on remplace la statue par un 
simple au tel entoure d'une grille. Les prieres qu'on 
lui adresse penvent etre vocales; mais Ie suppliant 
peut aussi ecrire sa demande sur un rub an de papier 
qu'il mache et dont il crache la boulette contre Ie 
sanctuaire. La deBSSe du soleil Aml1irasou a subi une 
mCltation inverse: elle est devenue Ie bouddha Dai
nitch!. Grace a cet habile avatar, Ie mikado, son petit
fils, ne pouvait faire moins desormais que de soutenir 
Ie bouddhisme. Les sept dieux: du bonheur sont egale
ment parmi les plus populaires. Deux d'entre eux se 
rencontrent presque dans chaque maison japonaise : 
Ie dien de la richesse, Daikokou, pOl·tant son sac de riz, 
et Ie dieu de la nourriture, Ebisou, avec nn poisson et 
nne ligne SOllS Ie bras. Le groupe des six Liberateurs 
est forme des divinites qui president aux: six: mondes a 
travers lesquels s'opere la serie des renaissances et 
dont Ie bJutsou do it avoir triomphe: mondes de 1'enfer, 
des animaux:, des passions inassouvies, de la force 
brutale, des homm35, des etres celestes. 0:1 demaJ.de 
aces dernieres idoles les services les plus varies. 
Brahma et Indra se retrouvgmt iei SOllS une forme des 
pIns imprevues : ce SO:lt enx: que representent les 
deux statues geantes, peintes au cinabre ou I'nne en 
ronge et l'autre en vert, qui se dressent de chaque cOte 
du p}rtail des temples. Le peuple les nomme Ie diable 
ronge et Ie diable vert. Derriere Ie portail sont places, 
peints run en rouge et l'autre en bIen fonce, Ie dieu du 
tonnerre et Ie dieu du vent. Devant Ie coffre aux 
offrandes est assis Binzoufou-saml, dont la figure 
grimwante est to ute usee par Ie frottement des doigts 
des devots, qui, aprils avoir jete leur piecette de 
cuivre. lui caressent Ie nez, les oreilles, les genoux: en 
se frottant a mesure aux: memes endroits. Bien d'autres 
divinites du shinto se sont ainsi installees Ie long des 
murs des pagodes, en se glissant pal' ex:emple parmi les 
500 Rlkan ou premiers disciples de Bouddha. 

30 Les sectes bouddhistes. - Au Japon, comme dans 
I' Inde, les sectes se sont mises a pulluler. Des dix ou 
douze principales, quatre sont d'origine indienne : ce 
sont les ecoles Hosso, Kigon, Shingon et Zen; une, Ie 
Tendaf, est originaire de Chine; les autres revendiquent 
des origines japonaises. 

On les range en deux: grandes classes ayaut en 
commun la croyance au « triple joyau )) bouddhique. 
Les eeoles du « Chemin saint" enseignent que Ie fidele 

peut arriver au salut par ses propres moyens : il lui 
suffit de pratiquer « la droiture, la meditation, et la 
sagesse )) (voir BOUDDHA, t. I, col. 923). Suivant !'im
portance a,ccordee a chacun de ces trois facteurs, on 
distingue six sectes de ce groupe : Hosso, Kigon, 
Tendal, Shingon, Zen, Nichiren. 

La sede Hosso est issue du Yogdcdra (653) qui 
professe 1'idealisme absolu et Ie subjectivisme radi
cal: rien n'ex:iste que la pensee. Pour Ie Kigon (&4&) 
Ia realite, c'est Ie nirvana: « tout est vide. » L'ecole 
Tenill, fondee a la fin du VIe siecle en Chine, se ratta
che aux: memes doctrines et participe au mouvement 
de la Talhdla (voir loc. cit., col. 927).Elle conduit au 
salut universel pour lequel il suIDt d'avoir une fois 
con centre sa pensee sur Ie Bouddha, dont 1'ame est 
identique a Ia nOtre. « Les animaux:, les plantes, les 
montagnes, les fleurs, tout peut devenir bouddha. )) 
Le Shingon (&05), issu du tantrisme indien, ex:er9a une 
influence considerable malgre l'obscurite de sa doc
triue : Ie Bouddha est Ie monde des noumenes, l'ame 
cosmique dont l'emanation produit Ie monde des 
phenomenes. L'ordre Zen fut introduit en 729 sous 
I'influence du Dhyana hindou et chinois, et reforme 
vers 1225 sous Ie nom de SilW. Negligeant to ute solu
tion dogmatique, Ie zenisme se preoccupait de forti
fier l'individu par l'ascetisme et de lui faire acquerir 
ainsi la maltrise de sol. « Par deia Ie bien et Ie mal, 
dominer les bonheurs et les malheurs de 1a vie. » II 
a gran dement concouru a donner a 1'ame japonaise sa 
tremne ex:traordinaire et a fourni aux: chevaliers, qui 
l'ont' adopte, les samourai, leur code d'energie, d'he
rOlsme et d'honneur chevaleresque. On peut rappro
cher du zenisme l'ecole de Nichiren (1222-12&2), pour 
qui la personne du Bouddha est identique a 1'univers 
lui-meme. Commo ces nabis de I'islam, aimes des 
foules et redoutes du pouvoir, Nichiren, ce prelre de 
la secte Shingon, travailla, par ses epitres et ses predi
cations vigoureuses, a debarrasser Ie culte du BOll.ddha 
de tout element etranger, ou du moins qu'il croyait tel, 
car sa doctrine de la fraternite universelle, basee sur 
Ie pantheisme, est uux: antipodes du bouddhisme 
authentique. 

A cote des ecoles du « Chemin saint )), celles de la 
« Porte de la Terre Pure » enseignent que l'homme, 
trop faible pour atteindre au but par lui-meme, a 
besoin de l'aide d'All1ida Bouddha, h divinite mise
ricordieuse qui ofl're a ses croyauts Ie « Paradis de 
Purete ", ou ils gouteront la beatitude celeste. C'est 
I' All1idisme, qui remonte jusqu'a l'rnde ancienne et 
represente une sorte de quietisme oriental. II consti
tua, avec Ie Niehiren; les deux ordres les plus influents 
dos temps modernes. Propage des Ie xc et Ie Xle siecles, 
il produisit au XIIe Ie fameux: Honen Shonin, fonda
teur de l'ordre Iodi ou de la « Terre Pure ", dont un 
religieux:, au siecle suivant, fonda a son tour une secte 
amidiste nouvelle, la secte Shin, d'ou sortit l'ordre 
celebre des Hougw:J.nji. Parcelles de I'essence univer
selle, chacun des hommes, suivant l' Amidisme, possede 
dans son Ctre Ie bien essentiel; Ie mal qu'il peut com
mettre Il'est qu'une sorte de gangue externe et irreelle 
dont il se retire en la reniant : « Je ne suis plus celui 
qui a fait ceh. » Aussitot los· peches sont effaces; 
aussitot ron devient digne du bonheur eternel, que 
l'on est certain de gouter au Paradis de Purete, sous 
Ie regard d' Amida, parmi les anges musiciens : tableau 
favori des primitifs de la peinture japonaise. Amida, 
diminutif d' Amith1.ba, est, nous 1'avons dit, Ie dhyani
bouddha de (:akya-:\10unL Une tres curieuse hypo
these recente cherche les origines de I' Amidisme jusque 
dans I'Iran mazdeen. 

Le bouddhisme, on Ie sait, constituait, originaire
ment, non pas une religion, mais un ordre religieux 
organise en couvents plus ou moins independants. Au 
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J apon, au contraire, il s'est fortement organise. Chaque 
secte groupe ses monasteres par provinces rattachees a 
une maison mere qui se trouye generalement aux envi
rons de Kioto. Les bonzes en sont ri goureusement 
hh~rarchises. D'ailleurs generalement incultes, ils 
ignorent Ie plus souvent les systemes speculatifs de 
leur sectc et se contentent d'exploiter avec art l'ido
latrie des laYques. Ils prechent, plutOt qu'ils ne prati
quent, une morale assez eJevee; mais la chronique 
scandaleuse est loin de les epargner et mille histoires 
circulent a la honte des bonzes et des bonzesses. 

Avec Je temps, les sectes ont marque une ten dance 
tres nette a se rapprocher et a effacer leurs caracteres 
distinctifs. Le Shin actuel, qui compte Ie plus grand 
nombre d'adherents de toutes les sectes bouddhistes, 
ressemble assez a un syncretisme : plus d' austerites, 
plus de celibat, plus de bonzes ou des bonzes laYques, 
plus d'effort necessaire ni meme de priere : la con fiance 
suIDt, la foi sans les ceuvres. 

VI. LE RETOUR AU SHINTO. - Le XVIe sieele 
marqua les ,debuts de l'evangelisation du Japon par 
saint Franc;ois-Xavier (154&) et ses successeurs, mais 
aussi les terribles persecutions dechainees par les 
bonzes et dont Ie result at fut l'aneantissement des 
chretientes japonaises. Bientot les bonzes s'aper9urent 
de Ja c'lducite de leur triomphe. Le rationalisme ll1ate
rialiste et athee de la vieille ecole confucianiste du 
Tehou-hi se developpa considerab1ement autour d'eux 
(XVIIe siecl;;'). Puis une ecole se fonda, qui paraissait 
d'abord ne pas devoir sortir d'un petit cercle d'intel
leduels, en vue de rcssusciter Ie vieux shinto. Mais ce 
mouvement s'amplifia si bien, ala faveur du nation a
lisme echevele. qui s'est fait jour depuis Ie XVIIe sieele, 
qu'a la revolution de 186&, lorsque Ie mikado reprit 
Ie pouvoir supreme, n rejeta Ie bouddhisme comme 
religion etrangere et proclama Ie shinto religion d'Etat. 

Mais il faut s' entendre sur cetie religion d'Etat. Le 
monde officiel, les ministres s'adressant au peuple, 
les professeurs d'universites et de lycees, les institu
teurs, les officiers, professent l'origine divine du Japon 
ct des Japonais, Ie culte d'Amaterasou et des kami. 
" Le Japon est la terre des dieux et les Japonais sont 
les fils des kamL Amaterasou a prom is a ses descen
dants de gouverner Ie Japon eternellement. Quiconque 
ne revere pas Amaterasou et ne croit pas a ses paroles 
est un sujet rcbelle et un antipatriote. » Laisser 
simplement percer des doutes serait manquer de 
lovalisme et s'attirer l'accusation de tiMeur. De gran
d;s ceremonies oIDcielles ont lieu deux fois l'an au 
temple shinto en l'honneur des soldats morts pour la 
patrie; les grands eyenements politiques sont officiel
lemcnt annonces par un messager imperial aux: dieux 
du temple d'Tse. L:n personnage officiel ne part pas en 
mission a l'etranger sans prendre conge de la tablette 
representant Ie fondateur de la dynastie. 

Par contre, Ie gouvernement nippon impose la neu
tralite dans les ecoles, et la-bas, comme aillcurs, la 
neutralite c'est l'atheiEme leg'al. Dans les milieux 
universitaires so prop agent o'itYertement toutcs les 
formes de 1'incrMulit6. Et, dans leurs rapports avec les 
occidentaux, les memes personnages officiels que tout 
a l'heure declarent que Ie, hinto n'est pas une religion, 
mais un rite civil, simple affaire d'archcologie et de 
politique, de fideliie patriotique au passe. Bien des 
gens instruits aiIcctent d'ignorer en pratique Ie shinto. 
Que cache ceUe double attitude? Est-ce pure" insin
cerite ,,? N'est-ce pas egalement la manifestation du 
malaise ou se debat 1'amc japonaise, mise en demeure 
de se rendre compte de la contradiction absolue qui 
regne entre mentalite shintolste et mentalite moderne, 
et ~detournee d'en faire l'ayeu public par un imperia
lisme. audacieux et un incroyable orgueil de race? Les 
missionnaires qui connaissent Ie mieux Ie .Japon 

pensent que Ie jour, qui finira bien par arriYer, ou 
s'Eflaceront ces antinomies, il y aura un gros obstacle 
de moins devant l'Evangile. 

Sur ses 59 millions d'habitants, Ie Japon compte 
seulement 80 000 catholiques, et un nombre un peu 
plus eleve de protestants paTtages en une trentaine 
de sectes. 

J.-ilL Martin, ill. E., I.e ShinioIsme retigion nationale, 
Hongkong, 1924-1926; G. Sclmrhammer, S .. J.: Shin;io: 
The ll'ay of the Gods m Jal'an, Bonn-LeIpzIg, 19_3, 
P. Fapinoi,Dict. d·h/S[. el de geogr. du Japon, TokIO, 1906; 
il1. Anf·saki, Qmlquos pages de I'hisioire rez' gteESe du 
Japan, Faris, 1889; R. Grousset, Hisloire de 10 philosophic 
orienlak, Faris, 1923, et Hislo/re de /' Asic, t. Ill, Pans, 1923; 
de la illazeliere, I.e Japan, hislo/re e/ ciVIlisaiion, Paris, 
19070t sui\'.; A. Brou, S. J., Japou, dans Die[. apol. Foi 
co/h.; Manuels d'histoire des religions. 

p, FOURNIER. 
JAPONAIS (MARTYRSj.-Apres les conver

sions merveilleuses operees auJaponparsaintFran<;ois
Xavier, il y eut pour Ie catholicisme une periode de 
paix et de prosperite (de 1551 a 15&2). TaYcosama, 
bomme obscur parvenu a l'empire, mal dispose a 
regard des jesuites, leur enjoignit de quitter Ie pays 
dans Ie delai de six mois. Ceux-ci n'en firent rien, 
continuerellt l'evangelisation et opererent de nom
breuses conversions pendant les annees 1591-1592. 
L'annee suivante.les franciscains arrivaient au Japon 
et, malgre 1a difense de 1'empereuI, commencerent 
leur apostolat. Cette infraction a 8es ordres et les pre
tentions d'un commandant espagIlo) mirent en fureur 
Tai'cosama, et, en 1596, il lan~2 un cecret d'arresla~ 
tion contre tous les missionnaireso Six religieux fran
ciscains, trois jesuites et dix-8ept lalques japonais, 
tertiaires de saint Fran~ois, furent arretes dans Ie 
courant de decembre ct, apres divers tounncnts, 
furent crucifies a Nangasaki (5 fevrier 1597). Parmi 
eux, on remarqua Ie japonais Paul Mild qui, jusque 
sur la croix, prechait aux assistants et priait pour ses 
bourreaux. La canonisation de ces martyrs par Pie IX, 
en 1862, fut l'occasion de gran des solennites a Home> 
OIl se trouvaient reunis de nOl11breux (;.veques. 

J. BAUDOT. 
JARD INS CUVR IERS.-1. C'est en1896 que 

l'abbe Lemire fondait la Ligue fran<;aise du coin de 
teEe et du foyer. En meme temps ou presque, l'abbe 
Gruel, un pretre fran~ais, fOildait la Ligue beIge du 
meme nom, et Mgr Tiberghien, originaiIe du nord de 
la Fran( e, creait a Rome, pres du Vatican, un groupe 
de jardins ouvriers. 

Disciple de Le Play, l'abbe L€ll1ire yoitdans Ia 
famille "la veritable cellule socialc qu'il faut proteger, 
fixer, a laquelle il faut rendre la sante, la moralite, et 
Ie bonheul' par la terre ". Or, continue Charles Drou
leI'S, La vie catllOlique, 25 avril 1925, p. 11, "la famille 
n'est pas une abstraction, un mot, une. for mule, mais 
une l'Ilalite vivante. Elle a besoin d'un support, d'une 
enveloppe, d'air respirable. Et c'est pourquoi l'abbe 
Lemire dispose autour d'elle : jardin ouvrier, dot 
terricnne, bien de famille insaisissable, habitation a 
bon marche. Obstinement fideIe a lui-mEme, il preche, 
depuis trente ans, au Parlcment et dans Ie pays tout 
entier, une croisade ann de faire de chaque morceau 
de terre, une lois qu'il aura ete choisi par une famille 
pour y etabEr son modeste foyer, un lieu saint, en 
quelque sorte, un en droit sacre, inviolable, inatta
quable, d'ou personne ne pouna la deloger. L'ceuvre 
est immense, la tache cst rude. Pour aboutir, Ie con
cours des eatholiques ne suffit pas. II doit donc donner 
a sa ligue un caraclerc d'universalite. Et ainsi a-t-il 
pu proyoquer et seconder Ie mon.Yement si heureux 
qui s'est produit depuis quelques annees en faveur des 
jardins ouvriers dans les spheres les plus laYques 
notamment au sein des l1lunicipalites et des bureaux 
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de bienfaisance ... » Si bien que la Ligue fran<;aise du 
coin de terre et du foyer, - reconnue d'utilite publi
que - qui recensait, en 1903, 134 eeuvres et 6592 
jardins, en comptait, vingt ans plus tard, 263 et 52400. 
Voir LE}HRE. 

2. Uidee et Ie mouvement existaient avant l'abbe 
Lemire. " Vcrs 1850, ecrit encore Ch. Droulers, un 
certain nombre de conferences de Saint-Vincent del 
Paul entreprennent d'asmrer aux pauvres qu'elles 
secourent la jouissance d'un coin de terre, pnis de leur 
fournir des semences, des plantes, des instruments de 
culture, etc. Mais c'est seulement en 1895 que Ie 
Ganseil central de cette societe, au cours d'une de ses 
assemblees generales, attire l'attention de tous S0S 

membres sur les resultats excellents qu'on pent atten
dre de ce nouveau mode d'assistance par Ie travail. 
En Franpe, comme en Allemagne, en Belgique et dans 
les Pays-Bas, Ie premier branle est donne par les 
conferences de Saint-Vincent de Paul. Anjourd'hui 
elies possedent a. Paris et dans la banliene 5 groupes ... 
comprenant environ 500 jardins. Elles ont cree en 
province de nombreux groupes dont Ie chiffre n'a pas 
encore ete etabli. Elles nous fournissent l'occasion 
d'admirer une fois de plus la souplesse avec laqueUe 
cette societe s'adapte a. to us les besoins de son temps 
et revet les formes les plus ingenieuses de la charite. 
Uesprit qui l'anime est nettement confessionnel, sans 
etroi tesse, ni mesqninerie, mais en fin la societe ne se 
cache pas pour faire de l'apostolat. Pour certains de ses 
groupes, la saison s'ouvre et se termine par une messe 
solennelle celebree dans l'eglise paroissiale toute 
fleurie et ornee des fruits de la terre ... Sur tel groupe 
de la banlieue on a eri,Q'e une baraq:te qni sert a. la fois 
de chapelle et de lieu de reunion. » 

Le meme caractere confessionnel se retrouve dans 
les groupes ou societes fondes, en 1894 on 1895, a 
Montreuil-sur-Mer par l'abbe Fourcy, a. Mende par 
Ie chanoine Chapelle, a. Saint-Etienne par Ie jesnite 
Volpette. Outre ces artisans de la premiere heure, 
bien d'autres pretres figurent parmi les fondateurs 
des jardins ouvriers. Dans cette eeuvre, «certains ont 
vu un des plus puissants moyens d'apostolat; les 
autras ont simplement laisse agir la terre, Ie soleil, 
Ie foyer, la famille, et Us ont eu la joie de considerer 
l'epanouissement mer veilleux du ceeur de l'homme, 
son ascension lente mais sure vers la lumiere. » Tons 
ont reussi a. creer un pen de bonheur vrai et de mora
me chretienne. 

J. BRICOUT. 
JAURES Jean est ne a. Castres Ie 3 septembre 

1859. Apres de brillantes etudes, il fut re~n Ie premier a. 
l"Ecole normale. En 1881, il est professeur ~de philo
sophie a. Albi, et, en 1883, maitre de conferences de 
philo sophie a. la Faculte des Lettres de Toulouse. 
BientOt, son talent oratoire attire sur lui l'attention et 
en 188.5 - il avait vingt-six ans - il est e1u depute 
sur la liste opportuniste et va Sieger au centre gauche. 
Du centre gauche il passera, en 1893, a. l'extreme 
gauche, et au socialisme, dont il restera, jusqu'il. sa 
mort, Ie plus brillant representant. Quatre annees 
d'interruption de son mandat (de 1889 a. 1893) lui 
permirent de soutenir ses theses de doctorat, la p~emiSre 
sur 1a Reali/I.! du mande sensible, la seconde, en latin, sur 
les Origines du socialism~ allem:md. C'est donc au 
socialisme que Jaures consacra toute sa vie publique. 
II en iut, sinon l'organisateur, du moins Ie directeur 
de conscience, Ie chef, souvent l'arbitre conciliateur 
au milieu de ses conllits interieurs, toujours la bouche 
d'or ;qui enchanta pendant vingt ans des millions de 
travaillenl's, mais aussi qui les detourna davantage 
encore de l'Eglise et de la foi. Il fut tue par Villain, 
Ie 31 juillet 1914, dans un cafe de Paris. 

1. Sa doctrine socialiste, qui oserait la detinir? Elle 

a oscille continuellement entre Ie reformisme paci
fique et la revolution violente, par des jeux d'equili
brisme qui ressemblaient parfois a. de vrais tours de 
force. La preuve eclatante en est que, lors du trans
fert de son corps au Pantheon Ie 23 novembre 1924, 
l' H1lJIUnile communiste et Ie Peuple socialiste ont p::t 
paraltre l'avoir tous deux de leur parti, tant les cita
tions extraites de ses eeuvres etaient contradictoires. 

Dans un article publie dans la Petite Republique, 
Ie 20 decembre 1896, et intitule Socialism~, il ecrivait : 
« Celui-ci (et par la. il se distingue de l'anarchisme) 
affirme d'abord que Ie proletariat, pour s'emanciper, 
doit cO:1querir Ie pouvoir ... II affirme ensuite qu'entre 
la classe privilegiee et Ie proletariat c'est nne question 
de propriete qui est posee. Des rMormes, oui; mais 
quelqne profondes qu'elles soient, elles ne repondront, 
ni a. l'attente, ni au droit des travailleurs, tant que 
ceux-ci n'entreront pas en possession des instruments 
de travail... En fin Ie parti socialiste affirmeh solida
rite internationale de tous les travailleurs ... n ne per
mettrait a. personne de toucher a. l'integrite de la 
Patrie frant;aise ... ma.is nous sommes beaucoup plus 
pres, dans Ie con flit economique, de Liebknecht, 
soutenant les grevistes de Hambourg, que du capita
liste frant;ais, soutenant les grands exploiteurs des 
docks. Voila. les trOis affirmations essentielles, deci
sives, qui constituent Ie socialisme. )) 

Mais, en 1908, il ecrivait :« Cette bourgeoisie 
insurrectiollnelle, eUe a l' audace de dire a. la classe 
ouvriere : Quoi qu'il advienne, tu affecteras de t'arre
tel' eomme devant un rem part devant ce cerceau de 
papier de la Iegalite bourgeoise, a. travers lequel, moi, 
je suis passe deja.. C'est une hypocrisie que no us ne 
tolererons pas. » Et encore : « Le peuple qui, Ie pre
mier, entrera dans Ie socialisme, verra d'emblee se 
ruer sur lui to us les pouvoirs reactionnaires affoles; 
il serait perdu s'il IJ.' etait pas pret lui-meme a. saisir 
Ie fer et a. repondre aux obus par les obus, pour donner 
Ie temps a. la classe onvriere des autres pays de s'orga
niser et de se soulever a. son tour. » N'est-ce pas Ie 
panegyrique anticipe du bolchevisme russe? ' 

Pendant vingt ans, il se debattra eloquemment 
entre Ie reformisme et la violence, essayant de les 
concilier, de faire de l'un Ie premier anne au de 1a 
chaine qui conduit a. l'autre. II sent, il sait que les 
reformes calment Ie peuple, Ie satisfont un pen a. la 
fois et risquent « de fixer sa tente sur la terre capita
liste », et cela Ie gene et Ie pousse a. precher 131 revoln
tion necessaire. Mais comme il sait aussi que la revo
lution est encore bien lointaine, que la concentration 
marxiste ne se fait pas assez vite, et meme « que 
l' effet de Ia concentration capitaliste dans les grandes 
industries a pour resultat de creer autonr de ces 
grandes industries centralisees et d?minantes une 
quantite de petites formes de la production dis semi
nee )), il revient aux Teformes. < Tous ces calculs de 
date sont oiseux, ajontera-t-il, .Ie demande aux 
so cialistes , non pas de pn\ciser la date, impossible a. 
determiner, ou Ie socialisme pourra triompher. Je 
leur dis de vivre toujours en etat de grace socialiste, 
c'est-a.-dire en travaillant toujours, a. chaque minute, 
a. chaque heure, a. l'avenement du socialisme et en lui 
rapportant tout l'effort, toute l'action, toute la force 
de leur pensee et de leur vie. , Conference faite Ie 
10 fevrier 1900 aux etudiants collectivistes de Paris. 
Mouvemenl socialisle d% ler et 15 mars 1900. 

Tout Jaures est la., triomphant des contradictions 
a. force d'adresse et d'eloquence, au lieu de renoncer 
a. l'erreur marxiste a. laquelle les faits viennent donner 
des dem,mtis indeniables et qu'il reconnait d'aillenrs 
loyalement. C'est de ces contradictions que naitront 
ses longues et apres discussions avec J. G ,lesde. Voir 
ce mot. 
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2. Son attitude vis-ii-vis du caiholicisme est, au con
traire, d'une l1ettete absolne. Il avait 8te eleve chre
tiennement par sa mere et il fut lui-meme catholique 
pratiquant jusqu'a. sa dix-huitieme annee. Mais il 
allait en suite ne plus voir dans Ie catholicisme qu'un 
compliee du capitalisme oppresseur, comme il dit, et 
qu'un ennemi du progres, de la science, du peuple 
et de la democratie. L'Eglise, elle ne sait que frapper 
« des verges de l'absolutisme delirant les vastes demo
era ties mouvantes comme la mer»; elle fait « peser une 
immobilite stagnante sur cet ocean remue par Ie vent 
qni vient du large ... 0 Eglise, vous n'avez plus la vie 
en vous. Vous ne l'avez plus et vous frappez tonr a. 
tour tout ce Ciui en vous est vivant, tout ce qni en 
vous est remuant ... En vous la vie se retire de partoutl 
Vous vous emmurez vous-meme. Ahl vons voulez la 
paix, vous demandez la paix, et vous preparez la 
paix du sepulcre bien clos, ou il n'y a pas de courants 
d'air, pas de sonIDe de liberte, Oll. vos yenx pourront 
se rouvrir sans etre blesses par un seul rayon. , 
Discours a. 1a Chambre des deputes en novembre 1906. 
II faudrait citer ici de nombreux discours ou articles 
exprimant les memes idees parfois accompagnees de 
blasphemes. 

De telles paroles sont vraiment indignes d'nn si 
beau talent. Ajouter(\l1s-nons qu'elles sont impardon
nables en face du spectacle d'activite sociale chre
tienne que donnait alors Ie monde? Jaures avait vu, 
en,1891, Leon XIII publier l'encyclique sur la Condi
tion des ouvriers. II avait vu Ie meme pontife de 
genie rappeler aux catholiques de France Ie devoir de 
5e detacher des partis politiques, et de se rallier au 
gouvememcnt etabli, qni etait Ie regime republicain 
et democratique. II entendait notre illustre de Mun, 
son collegue a. la Chambre, developper, avec une elo
quence qui egalait au moins la sienne, toutes les 
richesses du catholicisme social, precher l'organisation 
professiol1nelle des travailleurs, reclamer une legisla
tion protectrice du travail au nom de la loi de justice 
et d'amour qui est la loi chretienne. Jaures voyait et 
entendait tout cela, et il restait sourd et aveugle I Tout 
au plus parlait-il de la « vieille chanson» chretienne 
qui avait longtemps berce 1a douleur humaine! Mais 
de l'Eglise justiciere, de l'Eglise semense d'amour et 
de fraternite, pas un mot! II prMerait la caricature an 
portrait. 

Le comte Albert de Mun ne put s'empecher de Ie 
lui dire, un jour qu'il avait, une fois de plus, rejete les 
responsabilites des persecutions religieuses sur « les 
chretiens de France ", rElactionnaires et retrogrades. 
Apres avoil' montre Ie bilan de son regne - car 
Combes ne vecut que sous son imperieuse protection 
- « quelques milliers de religieux proscrits, reduits a. 
la misere, l'Eglise spoliee, l'armee desorganisee », de 
MUll ajoutait, Echo de Paris, 24 mai 1909 : 

Oui, i! y a des hommes qui n'ont dans I'esprit d'autre 
souei que ce besoin d'aveugle conservation, et M. Jaures a 
raison, leur muet assentiment est la force de 111. Clemen: 
ceau, la seule qui lui reste. Je ne suis pas de ces hOlnmes, 
et j'ose dire qu'ils no sont pas les " chretiens de France ". 

Ceux qui s'honorent de cette iIlustre qualite savent 
qu'iIs n'ont pas plus a esperer, pour la paix sociale, des 
revolutionnaires parvenus que des autres. Aucune obli
gation ne les attache au regime de I'individualisme, edifie 
contre eux et contre leurs principes. Rien ne les enchalne 
aux formes de la societe bourgeoise, et iIs n'hesitent pas 
a rompre aYec S0S prejuges et ses lois, quand ils croient 
que la justice envers Ie peuple Ie leur commande. 

Car ils aiment Ie peuple pour lui-meme, et parce qu:ils 
sont les disciples sinceres de Celui qui donna au monde la 
grande promosse d'amour et de fraternite; Us l'aiment 
paree qu'il souITre et paree qu'i! est faible, Leur ambition, 
leur rcve, Ie tournlcnt de leur Yie~ c'est de Ie servir avec 
desinteressement, pour l'aider pacifiquelnent a atteindre 
un Mat meilleur et plus juste, pour Ie sauver de la barbarie 
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que lui prepare Ie collectivisme sans Dieu, sans iime et sans 
patrie. 

Voila leur «ideal social ~; voila leur «pensee }) ... Sf )L~ Jau
TeS vent aussi connaitre leur « action ~, qu'il ecoute la 
grande voix de cette Eglise depouillee, jamais reduite au 
silence, qui repete Ie cri de pitj" jete par 1e Christ a la foule 
miserable! Qu'il aille dans les faubourgs, dans la banliel1e 
parisienne, voir ces pretres outrages, calomnies, ianlais 
decourages, qui, la, an milieu des travailleurs, e~ercel1t 
sans bruit leur inlassable dEwouement! II y entendra des 
paroles plus fecondes qu'a la rue Grange-aux-Belles, et 
qui, peut-etre, Ie surprendront. 

M. Levy-Brnhl nons assure, dans S5S Quelques pages 
sur Jaures, que Jaures, plusieurs annees avant sa 
mort tragique, s'interessait vivement aux problemes 
religieux. Cela est possible, et nn j eune publiciste de 
talent, Robert Cornilleau, a meme appele Ie grand 
orateur socialiste « l'enfant prodigue de la pensee 
chretienne ». Qnoi qn'il en sait, c'est nn enfant pro
digue qui n' est pas revenu, helas! a. la maison pater
nelle. II a aime Ie peuple profondement; il a voulu Ie 
grandir; il s' est devoue passionnement pour lui; illni a 
parle, en nn langage souvent eleve, de choses qui 
1'arrachaient aux banales preoccupations de la vie et 
nous comprenons que Ie peuple l'aime et en soit fieI'. 
Mais Hlui a apporte une doctrine qui n'a de verite que 
dans sa partie negative -la critique du liberalisme et 
des abns du regime economique moderne - et qni 
est radicalement fan sse dans sa partie constrnctive et 
preparatoire de l'avenir. Voir LIBERALISME et SOCIA
LISl>rE. 

Quoi qu'il en ait dit, la haine n'est pas « creatrice », 
et les collusions avec Ie regime abject de Combes ne 
seront jamais honorables : tout cela obscurcira sa 
gloire, qni aurait pu etre si grande dans l'histoire s'il 
etait reste fidele a. la foi chretienne et s'U avait voulu 
etudier Ie catholicisme social. 

Paul SIX. 
JAVOUHEY Anne. - D'une nombreuse famille 

de 1a COte-d'Or, qui donna ses quatre fiUes a. 1a congre
gation de Sai'ht-Joseph de Cluny, Anne Javouhey,la 
fondatrice, naquit Ie 10 novembre 1770 et manifesta 
de bonne heure son intention d'etre toute a. Dieu. Sa 
premiere conquete d'apotre, a. dix-sept ans, fut d'en
voyer a. La Trappe Ie pretendant qni avait demande sa 
main. A vertie par une apparition de 1a sainte Vierge 
qu'elle etait appelee avec ses seeurs a. former un insti
tut pour l'edncation des enfants de son sexe, eUe 
pronont;a, dans 1a nuit du 11 novembre 1798, Ie veen de 
chastete perpetueUe et la promesse de consacrer sa 
vie a l'edncation de la jeunesse, au soin des pauvres et 
des malades. Le dessein ne devait pas se realiser sans 
entraves. Apres un premier essai de vie commune dans 
la maison paternelle, nn sejour dans la petite commu
naute de Besan<;on que Mme Thouret, ancienne fiUe 
de 1a Charite, essayait de former, un autre chez les 
Trappistines de la Val-Sainte, Anne Javouhey ren
trait dans la maison paternelle, ou l'eenvre commen<;a 
definitivement. En 1806, un decret de Napoleon 
autorisa l' Association religieuse de Saint-Joseph, alors 
etablie dans Ie diocese d' Autun, pour former les enfants 
an travail, aux bonnes meeurs et aux vertus chretien
nes. La commnnaute, d'abord Mablie a. Chalon-sur
Saone, avait re<;u ses reglements de Mgr Imberties, qui 
donna Ie nouvel habit aux quatre seeurs Javonhey et 
a. leurs cinq compagnes, proceda a. l'eJection de 1a 
superieure : Anne-Marie .Tavouhey reunit toutcs les 
voix et inaugura l'eenvre de sa congregation, qui 
devait etre a. la fois hospitaliere, enseignante et mis
sionnaire. 

La ruche mere fut transportee temporairemel1t a. 
Autnn et de II! I! Oll se fit I'installation defini-
tive. L'institnt pdt Ie nom de Congregation de 
Saint-Joseph de Cluny. L'extension fu( rap ide : la 

, 
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premiere fondation lointaine se fit a l'ile Bourbon, eUe 
devait etre suivie de beaucoup d'autres, notamment au 
Senegal, a Ia Guyane, etc. L'institut obtint du Saint
Siege en 1854 Ie decret d'approbation. Anne-Marie 
Javouhey etait morte Ie 15 juillet 1851 a Paris, et, sur 
son desir, son corps avait ete inhume dans Ia chapeUe 
de I'institution des Dames de Saint-Joseph a Senlis. 
L'institut, a sa mort, comptait en France plus de 
40 maisons et environ 700 seeurs. De plus, 200 se' 
devouaient en Amerique, un nombre egal en Afrique, 
une trentaine dans I'Inde et autant en Oceanie. La 
cause de Ia venerable Anne~Marie Javouhey a ete 
introduite a Rome Ie 13 fevrier 1908. 

V. Caillard, Le v(merable Anne-Marie Javouhey, Paris, 
1913; F. Delaplace, La venerable mere Anne-Mal'ie J avouhey, 
Paris, 1913; La Congregation de Saint-Joseph de Cluny, dans 
coIl. Les ordres religieux, Paris, 1922. 

J. BAUDOT. 
1. JEAN, apotre. - La figure de l'apotre saint 

Jean se detache avec assez de nettete dans 1'histoire 
de l'Eglise naissante malgre sa complexite. On y 
reI eve les traits les plus divers, et la grace qui attire 
et la majeste qui impose. C'est « Ie disciple que Jesus 
aimait »; c'est l'ecrivain temoin des plus hauts mys
teres de la terre et du ciel; c'est Ie grand theologien 
symbolise par l'aigle au regard per9ant. - 1. Sa vie. 
II. Son eeuvre. III. Sa tI1eologie. 

I. Sa vie. - Pour noter simplement les faits les 
plus caracteristiques de la vie de saint Jean, il con
vient de distinguer trois principales sources de rensei
gnements. 

10 Les Evangiles. -1. Jean, fils de Zebedee, Matth., 
IV, 21, et de Salome, Matth., XXVII, 56 et Marc., xv, 40,' 
etait originaire de Galilee, probablement de Bethsalde, 
et pecheur, comme son pere et son frere alne, Jacques 
'(Ie Majeur), Marc., I, 19-20. Disciple de Jean-Baptiste 
avec Pierre et Andre, il se met un des premiers a la 
suite de Jesus, Joa., I, 35-40, non sans retourner 
parfois a ses occupations. Mais, apres rappel definitif, 
MaUh., IV, 18-22, il est aussitot et t('mt entier au 
Maitre. Choisi pour etre des Douze, Marc., III, 17, il 
sera, avec Pierre et Jacques, un des apotres privile
gies. Seuls, en effet, ils assisteront a la resurrection de 
la fiUe de JaYre, Marc., v, 37, a la transfiguration, 
Marc., IX, 1, et a l'agonie du Sauveur, Marc., XIV, 33.-
2. CeUe predilection, l'apotre Jean la doit sans doute 
a son earactere. Ardent et genereux, il interdit un jour 
a un homme, qui ne comptait pas parmi les disciples, 
de chasser les demons au nom de Jesus, Luc., IX, 49. 
Peu apres, il propose, avec son frere, de faire descendre 
Ie feu du ciel sur les Samaritains qui ont refuse de 
laisser passer Ie groupe apostolique, Luc., IX, 54. Ce 
sont bien la {( les fils du tounerre », eomme les appelait 
Ie divin Maitre, Marc., III, 17, Toutefois ee zele trop 
humain, qui se traduit encore par l'etrange demarche 
que firent les deux freres pour obtenir les premieres 
places dans Ie royaume du Christ, est compense par 
une generosite a toute epreuve : ils acceptent avec 
empressement de boire Ie ealice de la souffrance et 
d'etre baptises du baptemede la persecution, Marc., 
x, 35-·10. - 3. Temperament impHueux, saint Jean 
reste neanmoins une nature aimante, ce qui lui a: valu 
de connaitre, en retour, toutes les ten dresses du ceeur 
de Jesus. Ala derniere cene qu'il prepare avec Pierre, 
Lue., XXII, 8, il repose sa tete sur la poitrine du Maitre, 
Joa., XIII, 23-26. AprEs l'arrestation du Sauveur, ille 
suit, encore avec Pierre, dans la cour du grand pretre, 
Joa., XVIII, 15. II est au pied de la Croix et c'est a lui 
que Jesus mourant con fie la Vierge Marie, Joa., XIX, 
26-27. Au matin de la resurrection, sur l'avis de Marie
'\Iadeleine, il accompagne Pierre au tombeau, et, a 
la seule dispOSition des linges, il croit au miracle, 
Joa., XX, 2-8. II est aussi Ie premier a reconnaltre, sur 

Ie bord du lac de Tiberiade, Ie Seigneur ressuscite, 
Joa., XXI, 7. Mais Jesus, enla circonstance, apres avoir 
annonce Ie genre de mort reserve a Pierre, refuse de 
faire connaltre Ie sort du disciple bien-aime, Joa., XXI, 
20-23. 

20 Les Actes des apotres et les epitres de saint Paul.
Apres la PentecOte, l'amitie de saint Jean et de saint 
Pierre, qui transparait dej a dans les evangiles, ne 
semble pas moins etroite. Ensemble ils montent au 
temple, lors de la guerison du paralytique de la BeUe
Porte, Act., III, 1-11. Ensemble ils sont jetes en prison 
et traduits devant Ie sanhedrin oil ils revendiquent 
Ie droit d'enseigner au nom de Jesus, Act., IV, 1-22. 
Tous deux sont envoyes par les Douze en Samarie 
pour faire descendre Ie Saint-Esprit sur les nouveaux 
baptises, Act., VIII, 14-17. Un peu plus tard, saint Jean 
semble encore absent de la Ville sainte, Gal., I, 18-19. 
Du moins, il assistera a l'assemblee apostolique 
connue sous Ie nom de concile de Jerusalem, et meme, 
aux yeux de saint Paul, il apparaltra, avec Pierre et 
Jacques, comme une des colonnes de l'Eglise,Gal., II, 9. 

30 La tradition eccIesiastique. - On ignore a queUe 
epoque saint Jean quitta la Palestine, mais on a quel~ 
ques renseignements sur les dernieres annees de sa vie. 
-1. Donnees iraditionnelles : a) Vers la fin du premier 
siecle, Jean est etabli a Ephese, oil il jouit d'une auto
rite exceptionnelle sur toutes les Eglises d' Asie. Ce 
sejour de l'apotre a Ephese est atteste par une tradi
tion moralement unanime et remcntant tres haut dans 
Ie second siecle. Temoin : Polycrate, eveque d'Ephese, 
vel'S 190 (dans Eusebe, H. E., V, XXIV, 3); Clement 
d' Alexandrie, Quis dives salvetur, 42; saint Irenee, 
Adv. Hrer., III, III, 4, dont Ie temoignage est d'autant 
plus precieux qu'il procede d'un disciple immediat de 
Jean; saint Polycarpe, eveque de Smyrne (dans Eusebe 
H. E., V, XX, 4-8); saint Justin, Dial. cum Tryp., 
LXXXI, 4. - b) Lors d'un voyage a Rome, Jean subit 
Ie martyre. II est plonge dans l'huile bouillante, et, 
comme il en sort sain et sauf, il est rdegue dans une 
lle, Tertullien, De prrescript. hl1oretic., 36. - c) Pendant 
cette deportation a Patmos, sous Ie regne de Domitien, 
il compose l'Apocalypse, saint Irenee, Adv. hrer., V, 
XXX, 3. - d) A l'avenement de Nerva, il revient a 
Ephese, au il meurt au temps de Trajan, dans une 
extreme vieillesse, saint lrenee et Clement d' Alexan
drie dans Eusebe, H. E., III, XXIII, 1-5. On signale, 
il est vrai, certains textes qui semblent, supposer un 
denouement tout autre: saint Jean aurait He mis a 
mort en Palestine par les Juifs. l\fais ce sont la des 
le<;ons tardives, plus ou moins corrompues. EIles ne 
prouvent rien cont1'e Ie tradition primitive et pcuvent 
meme aisement s'entendre de saint Jean-Baptiste. -
e) Enfin, plusienrs Peres de l'Eglise affirment que Ie 
disciple bien-aime conserva toujours sa virginit6, 
saint Jerome, Contra JOlJin., T, 26. - 2. Anecdotes 
curieuses. Parmi les histo1'iettes rapportees a son sujet, 
il en est deux qui revelent asscz bien l'impression 
laissee par Jean dans la memoire des premieres gene
rations chretiellnes. Un jour qu'il entrait aux bains 
d'Ephese, il se sauve a la vue de l'heretique Cerinthe : 
on reconnait la Ie disciple ardent, l'ennemi irrecon
ciliable de l' erreur. Plus tard, dans les assemblees 
religieuses oil il faut Ie porter, il se contente de redire 
Ie precepte du Seigneur: « l\1es petits enfants, aimez
vous les uns les autres. » Jusqu'a la fin de sa vie, il 
reste Ie disciple aim ant, l'apOtre de la charite. -
3. Culle. L'Eglise celebre sa fete Ie 27 decembre. Elle 
honore aussi, Ie 6 mai, son martyre a Rome deyant la 
Porte latine. 

II. Son reuvre. - La tradition ecclesiastique, dans 
son ensemble, aUribue it l'apOtre saint Jean: L Le 
quatrieme evangile. II. Trois epitres, - et l'Apoca'
lypse. Pour ce dernier ouvrage, voir ApOCALYPSE. 
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I. LE QUATRIEJIE EVAKGILE. - Aucun autre n'a 
ete place si haut par 1es Peres de l'Eglise, : c'est 
l'evangile spirituel (Clement d'Alexandrie), c'est la 
£leur de toutes les Ecritures (Origene). Aujourd'hui, 
eontraste frappant, iln'est pas d'evangile qui ait ete 
plus aUaque par l'exegese rationaliste. Notre dessein 
est precisement de montrer, en raccourci, comment la 
position traditionnelle des critiques catholiqnes est 
particulierement forte. - I. Analyse. II. Authenticite. 
III. Integrite. IV. Lieu, date et but de la composition. 
Y., Valeur historique. 

"1. ANALYSE. - Des Ie prologue, I, 1-18, Ie person
,nage historique de Jesus de Nazareth est identifie avec 
Ie Verbe de Dieu, Lumiere et Vie, idee qui est ensuite 
implicitement reprise dans les deux parties de l'evan
gile, destinees a etablir, l'une et l'autre, la messianite 
et la divinite du Sauveur. 

Premiere partie. Manifestation de la gioire du Christ, 
homme-Dieu, pendant sa vie publique, I, 19-XII, 50. 
Trois etapes dans cette revelation. 

10 Heureux debuts de la manifestation dll Christ: 
premiers symptOmes de l'incrMulite juive, T, 19-IV, 54. 
-1. Jesus, designc comme,Messie et Fils de Dieu par 
saint Jean-Baptiste, I, 19-34, reeonnu eomme tel par 
ses premiers disciples, I, 35-51, « manifeste sa gloire », 

en changeant l'eau en vin aux noces de Cana, en 
Galilee, et ses apotres croient en lui, II, 1-12. - 2. La 
premiere manifestation de Jesus en Judee re<;oit des 
Juifs un accueil moins empresse, II, i3-III, 36 : a) soit 
a Jerusalem, lorsqu'a l'occasion de la Paque il chasse 
les vendeurs du temple et accomplit de nombreux 
miracles, II, 13-25; b) soit de la part de Nicodeme, 
initie par Jesus au mystere de la renaissance spiri
tuelle et type de la foi hesitante, III, 1-21. Entreticn 
celebre termine par les plus hautes reflex ions thColo
giques : « Dieu a tant aime Ie mcnde qu'il a donne son 
Fils unique, afin que quiconqne croit en lui ne perisse 
pas, mais ait la vie eternelle »; c) soit sur les bards du 
Jourdain oil les disciples de Jean-Baptiste ont besoin 
d'un nouveau temoignage pour croire au Sauvcur, III, 
22-36. - 3. La premiere revelation du Christ aux 
Samaritains, IV, 1-42, et aux Galileens, IV, 43-54, 
rencontre, des 1'abord, une foi plus parfaite. 

20 Progres de la manifestation de Jesus: developpe
ment de l'incrMulite juive, Y, l-x, 42. - 1. Les debuts 
de l'opposition, v, 1-VI, 71 : a) EUe eclate a Jerusalem 
ou Ie Sauveur guerit un paralytique Ie jour du sabbat, 
Y, 1-18. Jesus justifie sa conduite en montrant qu'il 
est l'egal du Pere, v, 19-30, et que Ie Pere lui a rendu 
temoignage dans les Ecritures, v, 31-47. b) EIle appa
rait aussi en Galilee, lors d'une fete de Paque, a 
l'occasion de la multiplication des pains, VI, 1-21. Dans 
un discours a la synagogue de Capharnatim, Jesus se 
propose comme Ie pain de vie. II donne la vie a ceux 
qui croicnt en lui, ct, plus tard, il se donnera lui-meme 
en nourriture, YI, 22-59: « Je suis Ie pain vivant qui est 
descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il 
vivra eternellement; et Ie pain que je donnerai, c'cst 
ma chair (livree) pour Ie salut du monde. » Cette pro
messe de l'eucharistie excite les murmures dES Juifs 
et detourne du Sauveur beaucoup de disciples. Mais 
les apOtres restent fermes dans leur foi, VI, 60-71. -
2. Le conflit entre Jesus et les chefs israelites, VII, l-x, 
42. a) Pendant la fete des Tabernacles, Ie Sauveur se 
montre dans Ie temple: il revele EOn origine divine, 
annonce mysterieusement sa mort et se proclame 
source de vie. Incertitude generale a son sujet; 
attitude differente de la foule et des chefs; dissensions 
au sein mi'lne du parti pharisien, VII, 1-52. b) Apres 
l'episode de la femme adulterc, VII, 53-VIII, 11, nouvelles 
discussions avec les Juifs. Jesus se donne COlllme Ia 
lumiere du monde et l'envoye de Dieu. Quant aux 
fils charnels d' Abraham, ils ont en n~alite Ie diable 

pour perc, puisqu'ils refusent de croire a la verite. 
A ces paroles cinglantes les Juifs repondent par des 
insultes et menacent de Iapider Ie Sauveur, VIII, 12-
59. c) La guerison de l'aveugle-ne, un jour de sabbat, 
souleve encore un con flit. Ce miracle, objet d'une 
enquCte malyeillante de Ia part des pharisiens, demon
tre leur aveuglement, IX, 1-41. Sous une forme alle
gorique, Jesus oppose sa conduite a celIe de ces mau
vais bergers : « Je suis Ie bon pasteur. Le bon pasteur 
donne sa vie pour ses brebis ... Le mercenaire s'enfuit, 
parce qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des b1'e
bis," x, 1-21. d) L'opposition des pharisiens ne fait que 
grandir apres un discours de Jesus, lors de la fete de la 
Dedicace. « :Mon pere et moi no us sommes un .... 
Si vous ne me croye;>: pas, croyez en mes ceuvres, afill 
que vous sachiez et connaissiez que mon Pere est en 
moi et que je mis dans mon pere. » Pour echapper aux 
embuches de ses ennemis, Ie Sauveur est oblige de se 
retirer au dela du Jourdain, x, 22-42. 

30 DernU:res manifestations de J eSllS avant sa passion: 
hostilite lou;ours croissante des chefs israelites, XI, i-XII, 
50. - 1. A la resurrection de Lazare, peu avant la 
derniere Paque, la figure du Christ rayonue d'un 
eclat tout divin, XI, 1-44.l\1ais, dans leur haine aveugle, 
les notables juifs n'en decretent pas moins la mort du 
Sauveur, retire a Ephrem, Xl, 45-56. - 2. Le lende
main du souper de Bethanie, XII, 1-11, Jesus fait une 
entree triomphale a Jerusalem. La ioulc, dans son 
enthousiasmc, Ie proclame Messie et des paYens eux
memes desirent Ie voir, XII, 12-22. Le Sauveur en 
profite pour declarer que son vrai lriomphe sera Ie 
fruit de sa mort: « Quand j'aurai ete elevc. de terre, 
j'attirerai tous les hommes a moi, » XII, 23-36. Les 
chefs des Juifs resteut inC'l'edules au timides : ils 
n'ont pas la ioi veritable que demande Jesus, XlI, 37-50. 

Seconde partie. Manifestation de la gloil'e du Christ, 
homme-Dieu, pendant sa vie soufIrante et sa vie 
ressuscitee, XIII, i-XXI, 25. Encore ici trois etapes : 

10 :Manifestation de Jesus aux intimes: accroissemenl 
de la joi chez les disciples, XIII, 1-XVII, 26. - 1. A la 
dernUre cene, XIII, 1-38, Ie Sauveur lave les pieds de ses 
disciples, annonce la trahison de Judas, predit le 
reniement de saint Pierre et recomll1unde a ses apotres 
la charite reciproque : « C'est a cela que tous cOimal
tront que vous etes mes disciples, si vous avcz de 
l'amour les uns pour les autres. » - 2. Dans un premier 
entretien apres la cime, XIV, 1-31, Jesus console ses 
apotres, qu'il va quiHer : i1 leur enverra Ie Saint
Esprit qui sera tOUjOl.l;; avec cux pour les guider et les 
instruire. - 3. Dans un second discours, xv, l-xv!, 33, 
se trouvent developpes ces trois themes : J'union 
etroite des disciples a Jesus realisee dans la charite, 
XV, 1-17; la haine du monde contre Jesus et les siens, 
XV, 1S-XVI, 4; les nombreux motifs de consolation qui 
doivent affcrmir la foi des apiltres, XVI, 5-33. " Prenez 
confiance, j'ai vaincu Ie monde. » - 4. En{i.n. la prUre 
sacerdotale du Christ, XVII, 1-26, pour lui-mEme, pour 
ses disciples, pour son Eglise, acheve la serie des ins
tructions intimes. 

20 ]1,1.anijesiation de Jesus dans la soulfrance : 
consommation de l'incredulite juilJe, XVIlI, l-XIX, 42. -
'1. Au moment de l'arrestation du Sauueur, au jardin de 
Gethsemani, XVIII, 1-12. -- 2. Chez Anne et chez Cai'phe, 
XVIII, 13-27. - 3. Au tribunal de Pilate: les chefs des 
pretres arrachent au procurateur la condamnation de 
Je,sus, XVIII, 28-XlX, 16. - 4. Au Calvaire: la mort du 
Christ, pleinement yoloniaire, acheve l'eeuvre que lui a 
confiee son Pere, XIX, 17-37. - 5. Au sepulcre : 
Joseph d'Al'imathie et :t\icodeme se montrent plus 
ouvertemellt les disciples du Sauveur, XIX, 38-42. 

30 Ylanitestaiion glorieuse de Jews ressuscile : 
triomphe sur ses ennemis, xx, i-XXI, 25.-1. Apparitiun 
du SauveuJ' a Jerusalem, XX, 1-31. Apres la decouverte 
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du tombeaa vide, premier signe W de Ia resurrection, 
xx, 1-10, Jesus apparalt It Marie-Madeleine, xx, 11-18, 
aux disciples assembles en l'absence de Thomas, xx, 
19-25, et, huit jours apres, de nouveau aux disciples, 
mais cette fois en presence de l'apotre incredule, xx, 
213-31. - 2. Apparition du Sauveur en Galilee, XXI, 
1-23. Jesus se montre encore It quelques disciples, pres 
du lac de Tiberiade lors d'une peche miraculeuse, 
XXI, 1-14. Rehabilitation de saint Pierre par une 
triple profession d'amour; sa primaute et l'annonce 
de son ma~tyre, XXI, 15-23. Epilogue, XXI, 24-25. 

II. AUTHENTICITE. - Le quatrieme evangile a pour 
auteur l'apOtre saint Jean. 

Premier argument. L'autorite de la tradition. -
loA la fin du I Ie sieele, toutes les Eglises reconnaissent 
dans Ie IVe evangile l'ceuvre de l'apOtre Jean. -
1. Principaux temoins: en Egypte, Clement d' Alexan
drie, dans Eusebe, H. E., VI, XIV, 7; It Antioche, 
Theophyle, Ad Autolgc., II, 22; it Rome, Ie canon de 
:vruratori, !ignes 9 sq.; it Carthage, Tertullien, Adv. 
Marc., IV, 2, 5; dans les Gaules, Inlnee, Adv. Hrer., III, 
I, 1; Xl, 1, 9, etc. - 2. Ce temoignage de l'eveqne de 
Lvon est d'une importance capitale. Eleve en Asie 
Mineure, demeure en relations avec son pays d'origine, 
en contact etroit avec Rome, saint Irenee resume, en 
quelque sorte, les deux traditions orientale et occiden
tale. Bien plus, il s'est trouve en rapports directs avec 
des disciples de saint Jean, saint Polycarpe, eveque de 
Smyrne, et d'autres presbytres asiates, Eusebe, H. E., 
V, xx, 4-7; II, XXII, 5. Alors meme que, dans ses breves 
allusions au IVe evangile, il ne se refere pas expresse
ment it ces temoins traditionnels, il y a tout lieu de 
croire que son temoignage est un veritable echo de la 
tradition apostolique. 

20 Vers Ie milieu du lIe siecle, de nombreuses sectes 
heretiques tiennent pour l'authenticite johannique 
du IVe evangile. ---' 1. Non seulement les montanistes, 
mais aussi les gnostiques Ptolemee (dans Irem)e, Adu. 
HlEr., I, VIII, 5) et Heracleon (dans Origene, In Joan., 
VI, 2) attestent cette croyance, vel'S 150-175. II semble 
meme qu'en cela ils suivaient l'exemple des grands 
chefs .du gnosticisme, Basilide et Valentin (125-150). 
Partant, des cette epoque, l'evangile de saint Jean 
devait eire re<;u comme apostolique dans la Grande 
Eglise, qui ne l'aurait pas emprunte it des milieux 
gnostiques. - 2. Seuls, les Aloges rejettent Ie IV· evan
gile et l'attribuent it I'Mretiqne Cerinthe (Irenee, Adv. 
HlEr., III, XI, 9). Mais Us n'invoquent eUx-memes 
aucun temoiguage traditionnel. Leur opinion n'est 
inspiree que par un souci polemique: enlever toute 
autorite aux ecrits johanniques utilises par les mon
tanistes. Pour cela, ils s'appuient exclusivement sur 
des raisons de critique interne, et, de plus, ils abou
tissent it une conclusion reconnue contraire It toutes 
les vraisemblances. Si saint Irenee n'a pas cru neces
saire de refuter leurs arguments, c'est sans doute qu'il 
attachait assez peu d'importance it de tels adversaires. 

30 Plus haut encore dans Ie n e siecle, on peut trou
verdes traces du IVe evangile. Saint Justin, converti 
It Ephese vel'S 130, lui emprunte plusieurs citations 
tres claires : I Ap., LXI, 4 et Joa., III, 3-5; Dial. cum 
Trgp., CV, 1, et Joa., I, 18; certaines conceptions 
doctrinales de l' apologiste laissent aussi supposeI' un 
rapport de dependance. Papias, qui ecrit vel'S 125, doit, 
au sentiment de nombreux critiques, avoir eu notre 
evangile entre les mains. Saint Ignace, martyrise vers 
110, ne Ie cite pas dans ses lettres, mais il est recllement 
penetre de la-doctrine et surtout de la christologie 
johannique. Ces divers temoignages nous permettent 
donc de remonter it peu pres jusqu'au temps de l'apOtre 
lui-meme. En outre, ils apparaissent d'autant plus pro
bants qu'it cette epoque on ne tenait, dans les Eglises, 
pour autorises, que les livres d'origine apostolique. 

40 La principaie objection, soulevee, dans Ie domaine 
de la critique externe, contre l'authenticite du 
IVe evangile, est tiree d'un texte de Papias (dans 
Eusebe, H. E., III, XXXIX, 4-5) qui semble supposeI' 
l'existence en Asie d'un Jean l'Al1cien distinct de 
l'apotre Jean. Des lors, a-t-on conclu, les temoignages 
traditionnels, cites plus haut, ne doivent etre que Ie 
resultat d"une confusion entre Ie disciple bien-aime 
et un personnage du meme nom, celebre sans doute 
dans Ie pays. - Conclusion manifestement erronee 
qu'il sufilt de reruter en bref. On peut, it la rigueur, 
admettre I'existence d'un presbytre Jean distinct de 
l'apOtre. Cela n'infirme en rien l'origine johannique 
du IVe evangile. Il n'est pas, en effet, raisonnable de 
supposeI' la transformation legendaire d'un simple 
presbytre en apotre dans Ie temps meme et dans Ie 
milieu ou vivaient encore ceux qui les avaient vus et 
entendus. Les temoignages traditionnels remol1tent 
trop haut, la chaIne eJ1 est trop serree pour qu'une 
confusion entre les deux Jean soit possible. L'attri
bution du IVe evangile it l'apOtre Jean est donc abso
lument garantie. 

Second argument. Les donnees de la critique interne 
confirment l'autorite de la tradition. - 10 L'auteur du 
IVe evangile se donne mgsterieusement pour l'ap6tre 
Jean. -1. L'evangeliste se dit temoin oculaire: a) C'est 
ce qni ressort tout d'abord de la declaration finale, 
XXI, 24 : « C'est ce disciple (mentionne, avec Pierre, 
un peu plus haut, au verset 20) qui atteste ces choses 
et qui les a ecrites, et nous savons que son temoignage 
est veridique. » Attestation solennelle ou l'emploi de la 
premiere personne du pluriel pom la premiere personne 
du singulier est d'autant moins surprenant qu'il se 
rencontre aussi dans les epitres attribuees it saint 
Jean: I Joa., I, 3-4; III Joa., 12. - b) Toutefois 
alors meme que cette finale serait due it un groupe de 
diSCiples editeurs du livre, la qualite de temoin ocu
laire n'en serait pas moins revendiquee clairement 
par l'evangeliste en deux autres endroits de son 
ouvrage. C'est Ie sens Ie plus naturel de Joa., I, 14 : 
« Nous avons vu sa gloire », si l'on se rappelle les expres
sions similaires, et encore plus fortes, de la premiere 
epitre johannique, I, 1-3, incontestablement du meme 
auteur. C'est Ie seul sens possible de Joa., XIX, 35: 
« Et celui qui a vu (it savoir,l'effusion du sang et de 
l'eau apres Ie coup de lance) a rendu temoignage, - et 
son temoignage est veridique, et C@lni-llt (Jesus) 
sait qu'il dit la verite, - afin que vous croyiez. » 
L'ecrivain, qui veut confirmer 8es Iecteurs dans la foi, 
est done en meme temps temoin, voire temoin ocu
laire de la passion. 

2. L'evangeliste, temoin oculaire, se donne pour un 
diSCiple de Jesus et meme pour Ie disciple bien-aime. -
a) Cette identification, generalement reconnue, -ne 
souffre guere de difficulte. Pour s' en convaincre, il 
suffit de rapprocher les versets 20 et 24 du chap. XXI, 
ou encore, et mieux, les versets 35 et 213 du chap. XX. 
Le seul disciple present sur Ie Calvaire, Ie seul qui ait 
pu rendre temoignage, c'est celui que Jesus aimait, 
celui qui reposa sa tHe sur la poitrine du Sauveur it 
la derniere cene, XIII, 23, et qui devancera Pierre au 
tombeau, xx, 2. II Y a plus. Comme l'evangeliste, 
disciple bien-aime, se presente parfois simplement 
comme l'autre disciple, XX, 3, 4, 8, il est it croire que ce 
disciple anonyme, partout ailleurs ou il figure dans 
l'evangile, I, 35-51; XVIII, 15-16, n'est autre que l'au
teur lui-meme. - b) Cette identification a pourtant 
ete contestee sous pretexte que Ie disciple bien-aime ne 
serait qu'un type allegorique. Hypothese insoutenable: 
les gestes de ce disciple ne peuvent avoir rien de 
figuratif, XVIII, 15-16, et les traits de son caractere en 
font un personnage vivant, xx, 2-10; XXI, 7. 

3. L'euangeListe, Umoin oculaire et disciple bien-
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aime, ne peul etre que l'apiJtre Jean. - a) Seuls les 
apotres semblent aYoil' participe it la derniere cene, 
IVIarc., XIV, 17, et la place de ehoix du disciple bien
aime, Joa., XIII, 23, conyient davantage encore it un 
apOtre. Le disciple anonyme est, d'aillenrs, trop inti
mement associe it saint Pierre, Luc., XXII, 8; Joa., 
XVIII, 15, pour ne pas faire partie du groupe aposto
Uque. - b) Le Sauvenr cut trois api'itres privilegies : 
Pierre, Jacques et Jean, :VIarc., v, 37; IX, 1; XIV, 33. 
Or les deux premiers ne sauraient etre identifies avec 
1e disciple bien-ainu} : Pierre, parce qu'il parait plu
-sieurs fois aux cotes de ce disciple, Joa., XIII, 23-24; xx, 
2; Jacques, paree qu'il mourut de bonne heure (4-1) 
dans la persecution d'Herode Agrippa, Act., XII, 2. 
L'apotre Jean reste ainsi Ie seul personnage qui puisse 
-se donner it la fois pour temoin oculaire, pour disciple 
aime de Jesus et pour auteur du quatrieme evangile. 

20 CeUe deSignation mgsterieuse est lortement garantie 
par cerlains caracferes du liure lui-meme, - 1. L'auteur 
doit eire 1m Juil el Ull Jui! palestinien. - a) Sa langue 
maternelle n'est pas Ie grec. Non seulement il connait 
tres bien l'arameen et l'hebreu, mais son grec, quoique 
peu charge d'aramaismes, n'en garde pas moins tous 
les caracteres d'une langue semitique : vocabulaire 
tres pauvre, syntaxe extremement simple, paralle
Usme des membres d3 phrase, etc. A tel point qu'on 
a pu voir dans Ie IVe evangile, et non sans queIque 
raison, une traduction de l'arameen. - b) Sa connais
sance exade et precise de la Palestine contemporaine 
de Jesus revele encore un ecrivain juif palestinien. 
Ainsi, l'auteur est tres au courant des fetes juives et 
du culte du temple, VII, 2; x, 22; XI, 55. II est fort ins
truit des usages et des traditions religieuses des Juifs, 
II, 6; IV, 9; VII, 41; XVIII, 28. II connalt parfaitement 
leurs croyances: l'origine et la destinee du Messie, I, 45, 
VII, 31; XII, 34, les prescriptions de la Loi, v, 46; VII, 51, 
l'autorite de l'Ecriture, v, 39; x, 35. II est non moins 
bien renseigne sur la geographie de la Palestine: la 
Galilee, II, 1, 11; VI, 19, 23; XII, 21; la Samarie, IV, 5, 6, 
20; la Peree et la Judee, I, 28; III, 23; XI, 54, ainsi 
que sur la topographie de Jerusalem, v, 2; x, 22; XI, 7 ; 
XVIII, 1-2. Si 1'on ajoute qu'au moment de la composi
tion de l'ouvrage la catastrophe de l'an 70 avait bou
leverse la Palestine de fond en comble, on conviendra 
qu'une te11e abondance d'indications exactes suppose 
Ull evangeliste, Juif de naissance et familiarise avec Ie 
pays par un sejour prolonge. 

2. L'aulwl' doft etre un iemoin oculaire et meme un 
apotre. - Principales preuves : Jes renseignements 
personnels qu'il fournit sur l'histoire du Sauvcur; les 
nombreuses remarques de temps, de lieu, de personnes 
et de circonstances, qui donnent l'impression de la 
chose vue; les traits curieux qu'il a pris sur Ie vif dans 
Ie cercle intime des api'itres, sans compteI' Ie naturel de 
sa narration, it l'oppose des fantaisies tendancieuses si 
cheres aux auteurs d'apocryphes. Cette simple esquisse 
est suffisante ici, car tous ces points seront rcpris et 
developpes plus loin pour demontrer la valeur histo
rique du quatrieme evangile. 

3. L'au/eur doit eire /'apiJlre .lean lui-meme. - a) La 
fa<;on mysterieuse dont il se designe ne peut etre Ie 
procede d'un faussaire. Les ecrivains pseudonymes de 
l'antiquite ont toujours soin de mettre en relief Ie nom 
illustre qui do it leur servir de garantie. Dans l'hypo
these d'une fraude litteraire, la reserve du disciple 
bien-aime est d'autant plus invraisemblable qu'elle 
s'etend jusqu'aux membres de sa famille. Bien mieux, 
il est difficile de supposer une tentative aussi auda
cieuse dans ce milieu et it cette epoque. Presenter 
fauss01uent un e.crit, sous Ie nonl voile de l'apotrc .Jean~ 
a ces chretien, d'Ephese qui O'1t vu et entendu recem-' 
ment Ie fils de Zebeiee et qui sont en mesure de 
dejouer una telle supercherie, c'etait se risquer niaise-

ment eCmeme courir au-devant d'un echec certain. -
b) Le lTlystere qui enveioppe ]a personnalite de !'a,:
teur ne peut etre que Ie fait de l'api'itre Jean. « ECf;
vant un livre d'histoire, non point dans Ie gout helle
nistique mais selon la tradition de I' Ancien Test,,
ment jean ne devait pas 5e nommer. L'etonnant, 
c'est 'au contraire qu'il se soit ctesigne. » (Lagrange.) 
Touterois. ce faisant, il a laisse, dans sa maniere dis
crete, la marque de son arne delicate qui tient it rendre 
au Sauveur un temoignage special, tout en restant 
dans l'omhre. L'autorite dont il jouissait dans les 
Eglises d'Asie etait, d'aiUeurs, pour son livre une 
caution suinsante. 

Conclusion. - Cet aper<;u sommaire a pour seu~ but 
de fixer les grandes lignes de la these cathohque. 
D'une part, la tradition la plus ancienne et la plus 
ferme attribue Ie IVe Bvangile it l'apotre Jean; de 
l'autre les donnees de la critique interne favorisent 
cette attribution. Il Y a lit comme un faisceau de preu
yes concordantes. On sonleve, il est vrai, plusieurs 
objections. La plus grave, tiree des divergences entre 
les relations johannique et synoptique, sera resolue it 
SYNOPTIQUES. Mais, dcs maintenant, cette difficulte 
sera queIque peu aplanie par l'examen que nous 
ferons des intentions de Fauteur et de la valeur histo
rique de son ouvrage. 

III. INTEGRITE. - Malgre quelques inter versions 
possibles, on ne peut contcster l'unite litteraire du 
IV. evangile. D'un bout It l'autre du livre, c'est Ie 
meme vocabulaire, Ie meme style, Ie meme esprit. 
Neanmoins, trois passages ont ete specialement atta
ques : la notule sur I'ange de la piscine probatique, 
v, 3b-4; l'episode de la femme adultere, VII, 53-VIII, 11; 
l'appendice forme par Ie chap. XXI. Toute discussion it 
ce sujet nous entrainerait trop loin. Nous ne pouvons 
presenter ici que les conclusions generalement admises 
par les catholiques. 

10 Au point de vue dogmaiique. II est de foi que ces 
passages sont canoniques. - En eITet, les conciles de 
Trentc (Decretum de canonicis Scripiuris, sess. IV) et 
du Vatican (De revelatione, sess, III) ont decrete que les 
livrcs de la Bible sont inspires tout eniiers et dans toules 
leurs parties. 

20 Au point de vue critique. Les exegetes sont divises 
sur l'origine johannique de CGS fragments. - 1. La 
notule sur l'ange de la piscine probatique, v, 3b-4. Elle 
est absente, du moins Ie verset 4, des meilleurs manus
crits et des plus anciennes versions. Toutefois, elle se 
rencontre dans la plupart des manuscrits de la Vnlgate 
anterieure It saint Jeri'ime,elle sembleaussidejitconnue 
de Tertullien, De baptismo, 5, eUe parait enfin exigee 
par Ie contexte, v, 7. Aussi est-il permis de tenir pour 
certaine l'authenticite de v, 3b, et pour tres probable 
celle du verset suivant. - 2. L'episode de la femme 
aduZtere, VII, 53-VIII, 11. Ce fragment deuterocanonique 
manque dans Ie plus grand nombre de manuscrits ou 
de versions qui font autorite. II n'est pas cite par les 
plus anciens commentateurs de l'evangile et les Peres 
n'y font allnsion qu'it partir du IV· siecle. De plus, il ne 
se relie que difficilement avec Ie contexte. En revan
che, il se trouve dans quelques manuscrits vieux latins 
ct dans Ie codex de Beze (VIe siecle). Certains passages 
de Papias, vel'S 125, (dans Eusebe, H. E., HI, XXXIX, 
17) ct de la Didascalie syriaque, II, XXIV, 3, vel'S 250, 
doivent y faire allusion. En outre, au point de vue de 
la critique interne, il n'y a pas de preuve solide contre 
l'authenticite de ce morceau : ni dans la forme, car les 
multiples legons empechent de fixer les details du 
texte avec certitude; ni dans Ie fond, puisque l'cn
senlble dcs critiques, meme l'ationalistes, y reconnais
sent un fragment de tradition primitive, Ie pur ensei
"nement du Sauveur. Sans compter qu'en ecartant 
fa pretendue interpolation on n'obtient pas davantage 
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une meilleure suite dans Ie fE)cit. Enfin, il reste que la 
suppression de eet episode est beaucoup plus vraisem
blable que son insertion. On peut facilement supposer 
" des chefs d'Eglise qui auront supprime, dans les 
exemplaires destines a la lecture publique ou a l'usage 
ordinaire des fideIes, un passage qui pouyait donner 
lieu a quelque interprt'tation facheuse » (Lepin). On 
a donc de tres fortes raisons de croire a l'origine eyan
gelique, et meme johannique, de cette pericope, sans 
qu'on puisse affirmer qu'elle soit a sa vraie place. -
3. L'appendice forme par Ie clwpitre XXI. Il se rencontre 
tout entier dans tous les manuscrits et dans tou tes les 
versions. II est aussi en connexion etroite avec Ie reste 
de l'evangile soit au point de vue des idees et des 
traits historiques, XXI, 1, 2, 14, 15-17, soit en ce qui 
concerne Ie choix des expressions, la fa~on de relier les 
mots et les phrases, Ie tour particulier de l'exposi
tion. Critique externe et critique interne s'accordent 
done en faveur de l'authentieite jol1annique de cet 
appendice. Certains exegetes. catholiques hesitent 
pourtant sur la finale, 24-25, qu'ils attribuent aux 
anciens d'Ephese, disciples de l'ap6tre bien-aime et 
editeurs du livre. 

IV. LIEU, DATE ET BUT DE LA COJ\IPOSITION. -
Saint Jean a compose son evangile a Ephese, dans les 
dernieres annees du let siecle, pour rep andre et defen
dre sa foi en Jesus, Messie et Fils de Dieu. 

10 Lieu. -~ Selon saint lrenee, Adu. HEer., III, I, 1, 
saint Jean" publia lui-meme son evangile pendant son 
sejour a Ephese d'Asie. » Cest la un temoignage formel 
corrobore par toute la tradition du n e siecle, qui fixe 
dans la region ephesienne Ie ccntre de l'activite mis
sionnaire de l'ap6tre apres son depart de Palestine. 

20 Dale. - 1. Le IVe evangile doit avoir Me ecrit, 
d'une part, apres les synoptiques, !II, 24; VI, 67; XI, 2, 
et apres la mine de Jerusalem (70), XYIII, 1; XIX, 41; 
d'autre part, avant la redaction, vers 110, des epltres 
de saint Ignace dont la christologie est nettem6nt 
johanuique. - 2. Il est difficile de preciser davantage. 
Toutefois Ie IVe evangile suggere plut6t une dl:\te 
tardive, XXI, 20 sq., en quoi il s'accorde assez bien avec 
la tradition qui fait vivre l'apOtre jusqu'au regne de 
Trajan (98-117). A noter aussi que, suivant certains 
Peres de l'Eglise et l'opinion generale des critiques, 
l' eval1gile est posterieur a l' Apocalypse, datee elle
meme ordinairement des dernieres annees de Domi
tien (95-96). La composition du rVe evangile pourrait 
donc etre placee vers la fin du let siecle. - 3. n y a 
bien a cela une difficulte. Comment, « en quelques 
anl1eeS, un homme fort age, ayant ecrit dans la langue 
de l' Apocalypse, a-t-il pu apprendre Ie grec de fa~on 
a ecrire Ie IVe evangile ,,? (Lagr:1nge.) Etant donne 
que les deux ouvrages doivent etre du meme auteur, 
plusieurs exegetes catholiques ont avance pour l'eyan
gile l'hypotMse d'un secretaire. Solution discutable, a 
moins d'admettre une dependance tres etroite entre Ie 
veritable auteur de l'evangile, 1'apotre Jean, et Ie 
nidacteur presume. J\Iais alors aut ant parler d'un 
secn§taire traducteur. 

30 But. - 1. Le but premier de l' evan gelis te est cer
tainement doctrinal. II veut montrer Ie caractere mes
sianique et la divinite de Jesus. Non pas une demons
tration purement tlieorique. Dans son expose, il 
prendra pour base l'histoirc, et une histoire vecue dont 
les faits miraculeux, dument attestes, sont pour lui 
des preuyes irrecusables. Bien plus, son enseignement 
\'isera avant teut, i, l'edification. 11 a dessein de con
ill mer et de perfectiol1ncr ses lecteurs dans la foi pour 
les amener a l'union a Dieu dans leChrist. C' est ce qui 
res sort sans eontredit de ses propres declarations, xx, 
30-31 : " Ceux-ci (ees miracles) ant ete ecrits, afin que 
vous croyh~z que Jesus est Ie Christ, Ie Fils de Dien, et . 
qu'en croyant vous ayez la yie en son nom. " C'est ce i 

qui resulte non moins clairement de 1'analyse de l'ou
vrage que nous avons deja faite. - 2. Vne intention 
poll!mique est aussi attl'ibuee a l' evangeliste par un 
grand nombre de Peres de I'Eglise. Saint Irenee, 
entre autres, affirme expressement que saint Jean 
ecrivit son evangile contre Cerinthe, Adu. HEel'., III, 
XI, 1. Cette donnee traditionnelle nous semble devoir 
eire retenue. Le systeme de Cerinthe, en dIet, paralt 
comportcr une double erreur : Jesus n'est pas Ie vrai 
Christ: le vrai Christ spirituel a pu s'unir a la chair en 
passant, il ne s'est pas fait chair (lrenee, Adu. HIXZ'., I, 
XXVI, 1). Or, saint Jean, dans son evangile et dans sa 
premiere epitre, mainticnt energiquement ces deux 
points: Ie Christ est venu dans la chair, I Joan., IV, 2; 
Jesus est Ie vrai Christ, Ie Verbe fait chair, .Joa., 1,14. 
L'ap6tre pourrait donc bien avoir pour cessein secon
daire de meUre ses lecteurs en garde contre les fausses 
doctrines courantes, sans toutefois pretendre les refu
ter d'une fac;on systematique. - 3. L'euangelisie 
a-t-il encore pour but accessoire de compzetp' les sbnoP
tiques? Il est certain qu'il les complete dans une cer
taine mesure. II semble meme s'etre applique a ne pas 
reprendre les recits de ses devanciers, ou, s'il Ie fait, a 
les confirmer par de nouveaux details. Or, ce choix des 
materiaux mis en (£uvre do it Hre intentionnel. Nean
moins,l'a.uteur n'ecrit pas directement pour completer 
les evangiles anterieurs. Les elements nouveaux de son 
recit ne sont la que pour servir son dessein general. 
II veut rendre a Jesus un temoignage aussi solide que 
fnvent. Pour cela, en temoin oculaire, il s'appuie sur Ie 
reel et Ie positif de l'histoire. Mais, s' adressant a des 
chrMiens grees, qui connaissent deja l'Evangile, il 
s'efiorce de les faire penetrLr dans l'intime du l'IIaiLre. 
Aussi, son histoire du Christ, composee dans une inten
tion doctrinale, contiendra-t-elle les faits et los dis
CoUl'S les plus revelateurs de la gloire du Verbe incarne. 

V. VALEUR HISTORIQUE. - Le quatrieme e\'angile 
represente une veritable tradition historique. Cette 
these est deja des plus vraisemblables, si, comme nous 
l'avons demontre, l'ouvrage est de l'apiltre saint Jean, 
temOill oculaire. Elle doit eire tenue pour ccrtaine 
apres un exam en approfondi des faits et des disc ours 
johanniques. lei, nous indiquerons sculement la 
marche generale de l'argumentation. 

10 Les recils et les faits du II'e evangile possedent une 
reelle ualeur his/orique. - 1. Les donnees iopographi
ques. - Les indications de pays au d'endroits, propres 
a saint .I can, sont precises et relativement 110mbreuses, 
I, 28; 1II, 23; v, 2; x, 54; XYIII, 1; XIX, 13, etc. (( Or, si 
toutes n'ont pu etl'e verifiees sur Ie sol, du moins 
aucune n'a pli etre convaincue d'erreur. Le plus grand 
nombre se verifie aisement, et ce nombre augmente 
avec Ies recherches en Palestine. )) (Lagrange.) En 
outre, il existe un accord fondamental entre les deux 
traditions, johannique et synoptique, en ce qui COI1-
cerne Ie cadre topographique du ministere dc Jesus. 
D'une part, Ie rVe cvangile reconnalt d'autant plus 
clairemcnt l'apostolat du S2,uveur en Galilee, I, 43; 
IV, 43; VI, 59, qu'il n'accorde au ministere hieroso]y
mitain que des moments tres courts a l'occasion des 
fetes, II, 13-25; v, 1 sq. D'autre part, les synoptiques, 
bien loin d'exclure plusieurs venues et predications du 
Christ a Jerusalem, :Vlatth., XXIll, 37; Luc., IX, 51-
XIX, 28, laissent entendre que .I csus ayait des relations 
dans la Ville sainte, ]\fare., XI, 2-3; XIV, 13 sq. 

2. Les donnees chronologiques. - Beaucoup de cir
constanees de temps sont mcnticnI1ces dans Ie 
IVe evangile. Tant6t ce sont de menues indications, 
I, 29, 35, 39, 43; IV, 6, 40, tantOt de vrais points de 
repere pour Ie mil1istcl'c du Sauvcur, II, 13: Y, 1; 
YI, 4: Xl, 55 (deux ou trois ans). Les unes. indifIercntes 
au but de 1'0uvrage et " d'une prodigieuse fralcheur ~, 
n'ont rien de la precision apparente des cyan giles 
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apocryphes. Les aulres, trop peu appuyees pour eire 
de purs symboles, ne peuvent etre que des elements 
d'histoire, d'autant qu'ils precisent et completent a 
merveille les renseignements synoptiques. Voir JESUS
CRRIST (Chronologie du ministere de). 

3. Les autres donnees narratives. - Tous les recits 
du IVe evangile renferment une foule de traits vivants 
et circonstancies, tres prop res a inspirer confiance, 
II, G; v, 5; VII!, 29; XVIII, 1-8. Bien plus, chaque fois 
qu'il est possible de cont1'6ler les souvenirs personnels 
de l'auteur, ils se revelent comme une tradition auto
risee, soit qu'ils s'accordent avec l'histoire des insti
tutions juives, soit qu'ils eclairent d'un jour specialles 
recits synoptiques. Quelques exemples seulement. Les 
Samaritains ont un lieu de culte different des Juifs, 
IV, 20, mais Hs partagent leurs esperances messia
niques, IV, 25. Les prescriptions legales les plus meticu
leuses sont decrites sans inexactitude, VII, 22, 50; 
XVIII, 28; XIX, 40. La question delicate des rapports 
entre Juifs et Romains est traitee avec la meme jus
tesse, XIX, 10, 12, 13, 20, 31. Le pl'ecurseur baptise 
parfois en dehors du Jourdain, I, 28; III, 23 : rien de 
plus naturel, puisqu'en hivel' ce torrent rapide ofl're 
peu de facilites pour Ie bapH\me. Les premiers ap6tres 
repondent instantanement a l'appill de Jesus sur Ie 
bord du lac, Marc., 1,16-20: rien de plus vraisemblable 
s'ils ont deja suivi quelque temps Ie divin Maitre, apres 
avoil' ete a l'ecole du Baptiste, Joa., 1,40 sq. Le Christ 
a commence son ministere en Judee avant !'incarcera
tion du precurseur, Joa., Ill, 24 : rien de plus humain 
que les dissentiments entre leurs diSciples, Joa., Ill, 25. 
De meme, la venue en Galilee des scribes de Jerusalem, 
l'Ilarc., VI!, 1, a sa raison d'etre dans les sejours du 
Sauveur dans cette ville, Joa., II, 13; v, 1. L'attitude 
de Simon Pierre lors du lavement des pieds, Joa., XIII, 
6-9, et au moment de l'arrestation, Joa., XVIII, 10, 
manifeste son temperament impetueux mieux encore 
que dans l'histoire synoptique, Marc, VIll, 32; XIV, 29. 
Ii n'est pas jusqu'au cara~tere pal'ticulier de Marthe 
et de Marie dans J oa., Xl, 1-45; XII, 1-3, qui ne se 
retrouve avec les memes nuances dans Luc., x, 38-42, 
quoique en des episodes difierents. Il y a ainsi dans 
tout l'ouvrage une foule de renseignements aussi 
exacts que precis, aussi naturels que varies, qui suppo
sent un temoin oculaire et un temoin qui a bien vu. 

4. Les donnees symboliques. - Certains critiques 
rationalistes ont fait du rVe evangile une composition 
artificielle, elaboree sur Ie fond meme de la tradition 
synoptique, pour figurer la puissance, la grandeur, la 
divinite du Verbe incarne. Leur conception est mani
fcstement erronee. Dans tous les recits, nombre de 
traits sont, a l'evidence, depourvus de signification 
aIle go rique, v, 2; IX, 7; XI, 31. Dans les recits communs 
avec les synoptiques (la multiplication des pains, la 
marche sur les eaux, l'onction de Bethanie, l'entree a 
Jerusalem, la passion), aucune des divergences de la 
relation j ohannique n' accuse Ie parti pris de corriger 
l'histoire pour creer un symbole. Quant aux miracles 
propres a saint Jean, ils ne sont pas davantage de 
pures allegories, car, ni dans leur ensemble, ni dans 
leurs details, ils n'appartiennent a ce genre de litte
rature. Le plus souvent, comme pour Ie changement de 
l' eau en vin a Cana ou la guerison du fils de l' officier 
royal, l'explication symbolique se revele, a l'examen, 
arbitraire et contradictoire dans les faits. Dans les 
autres cas, comme pour la guerison de l'aveugle-ne ou 
la resurrection de Lazare, il est touj ours possible de 
montrer que l'intention symbolique de l'ecrivain, 
bien loin de Ie ponsser a inventer Ie sujet de to utes 
pieces, n'a meme pas influence sa redaction. Qu'il y 
ait ~a et la du symbolisme dans Ie IVe evangile, quoi 
d'etonnant, puis que Ie symbole est un des elements 
e~rtains de l'enseignement de Jesus dans les synop-

tiques? Voir PARABOLES. {( Que l'auteur ait choisi de 
preference tels ou tels faits, ou mis en relief telles ou 
tenes circonstances, a cause de leur valeur doctrinale, 
on peut et on doit sans donte 1'admettre ... Mais Ie 
symbolisme, dans la me sure ou il se trouve en C~5 
recits miraculeux, app:).rtient a l'histoire elle-meme; 11 
n'est pas la creation de l'evangeliste qui demeure 
historien. )) (Lepin.) 

20 Les idee~ et les discours du lVe euangile sont d'un 
ecriuain en possession de souvenirs authentiques. - A 
priori, si l'auteur, dans la description des faits, a eu Ie 
souci d'etre exact, il y a des chances pour qu'il garde 
cette disposition d' esprit dans la relation des discours. 
De plus: 

1. Le cadre historique des discours johanniques est une 
presomption serieuse en faueur de leur authenlicite. -
On ne peut nier qu'ils soient intimement meles aux 
recits, les uns a de simples episodes de la vie de Jesus, 
v, 19-47; x, 1-21, les autres a des evenements plus. 
importants, III, 1-21; IV, 1-42; x, 22-42. De fait, tous 
sont entrecoupes d'incidents pris sur Ie vif : interrup
tions, reparties animees, murmures, disputes entre les 
assistants, III, 9; IV, 27; VI, ·il, 52; VII, 45-52. Quelques
uns sont meme beaucoup moins des discours qne des 
altercations provoquees par les eunemis de Jesus a 
propos de ses miracles, VII-VIII, tout comme dans 
l'histoire synopUque, Matth., Xli, 25-32. A ce point de 
vue, les discours dn Sauveur sont des actes et font 
partie integrante de sa biographie. Si donc les recits 
du IVe evangile sont historiques, les disc()ul's leur 
sont rattaches d'une fa90n trop etroite et trop vivante 
pour ne pas participer au meme earactere. 

2. Le fond des discours johanniques garantit leur 
authenticite. - a) L'enseignement qn'ils contienncnt 
n'est pas inconnn des SYlloptiques : Ie Christ, adver
saire et vainqueur du demon, Joa., XII, 31 et Matth., 
IV, 1-11; Jesus, Ie Fils et l'Heritier, Joa., VI, 40, 62 et 
Matth., XXI, 33-41; Ie Pereet Ie Fils en relation unique 
de reciprocite et d'egalite, Joa., VIII, 19; x, 30 et 
Matth., XI, 25-27; la mission dn Fils par Ie Pere com
paree a celIe des ap6tres par le Christ, Joa., XliI, 20 et 
Matth., x, 40; Ie don de l'Esprit.-Saint, Joa., XIV, 25-26 
et Luc., XXIV, 49; l'efficacite salutaire de la mort de 
Jesus, Joa., VI, 51 et Luc., XXII, 20. Nombre de sen
tences a forme allegorique ont aussi leur parrallele 
dans les discours du Christ synoptique : Ie symbole de 
la moisson, Joa., IV, 36 et Matth., IX, 37-38; Ie sommeil 
de la mort, .Ioa., XI, 11, et Marc., v, 39; les brebis repre
sentant les fideles, Joa., x, 1-5 et Matth., x, 6. Meme 
les idees et les termes plus specifiquement johanniques 
se retrouvent dans les evangiles anterieurs d'une 
maniere eqnivalente, sinon identique : la chair et 
l'esprit, Joa., III, 6 et Matth., XXVI, 41; Ie monde, 
.loa., XV, 18-19 et Matth., XVIIl, 7; la lumiere et les 
tenebres, .Joa., Xl, 9 et Lnc., XVI, 8, etc. - b) Les 
discours johanniques, pure creation de l'evangeliste, 
ne manqueraient pas de reproduire les idees courantes 
dans Ie monde chretien a la fin du premiere siecle. Or, 
l'auteur du IV- evangile n'anticipe pas sur la marche 
des evenements. II ne fait ancune allusion aux perse
cutions dechalnees par les paiens. En signalant l'obsti
nation incredule des Juifs, il ne figure pas l'attitude du 
judaisme de son temps, car il a bien soin de noter, lui 
aussi, comme les synoptiques, la versatilite des senti
ments de la fonIe, Joa., II, 23; x, 42; XI, 45. II parle des 
institutions cultuelles, du bapteme, de l'eueharistie, 
mais sans rapport nettement marque avec les coutu
mes reeentes. Il ne dissimule en rien l'humanite du 
Christ et ne craint pas de relater les paroles ou Jesus 
insiste sur sa dependance a l'egard de son Pere, v, 18-
47. Enfin il n'a garde d'oublier les reserves, les pro
gressions, les retouI's, qui caracterisent Ie developpe
ment de la manifestation du Sauveur. Ainsi done iln'a 



1179 JEAN 1180' 

rien des preoccupations systematiques d'un apolo-
2iste tendancieux; c'est un ecrivain dont l'information 
personnelle doit Hre tres silre. 

3. La forme des discours johanniques ne va pas contre 
leur authenticite substantielle. - CeUe forme litteraire, 
soi-disant artificielle, a ete soulignce par les exegetes 
rationalistes: uniformite du style dans les recits et 
dans les entretiens; rcssemblance de tous les discours, 
qu'ils soient attribues au Christ ou au precurseur; 
cmploi des memes pro cedes dans Ie jeu des dialo
gues, etc. Repondons brievement: - a) L'uniformite 
tres relative de l'argumentation de Jesus s'explique par 
Ie caractere de ses interlocuteurs, gens inaptes a sortir 
des realites terrestres. S'il pique leur curio site et sti
mule leur attention par des sentences profondes, au 
risque de provoquer des meprises, ce n'est pas Ia une 
nouvelle methode d'eilseignement : elle est familiere 
au Christ synoptique. Marc., VII, 14-23; YIII, 14-21. -
b) L'unitormite de la langue dans Ie J Ve el'angile est 
aisement explicable, si les discours johanniques ne 
sont pas toujours une reproduction litterale des paroles 
du Sauveur. Frecisement, Ies critiques catholiques qui 
font autorite reconnaissent dans ces discours, quoique 
avec des nuances diverses, la toucl\e personneUe du 
redacteur. Les. uns ne veulent yoir la marque de l'ecri
vain que dans la couleur propre du style et, tout au 
plus, dans la transformation de certains elements 
accessoires du discours. Les autres pm'lent d'un travail 
d'assimilation et de condensation opere sur les ensei
gnements du Christ restes a l'etat de souvenir dans la 
memoire de l'apotre. Certains meme sont plus precis: 
saint Jean a dil projeter sur les paroles prononcees par 
Jesus au cours de son ministere la lumiere des revela
tions du Maitre apres sa resurrection ainsi que les 
clartes dues a 1'efiusion de l'Esprit-Saint apres Ia 
Pentecilte. Tous rendent ainsi plus ou moins compte 
du style uniforme des discours johanniques, non sans 
garantir leur authenticite substantielle. 

3 0 Conclusion. - Cette esquisse n'est pas une 
demonstration. Alors que to ute la force de la preuve 
reside dans la masse des documents mis en reuvre, nous 
avons dil nons borner a l'essentiel. L'essentiell C'est 
encore trop dire. Le lecteur trouvera a SYNOPTIQUES 
l'examen des plus graves difficultes. Des maintenant 
il peut, du moins, avoir une idee des principaux argu
ments de la these catholique. La tradition johannique, 
soit dans les Tllcits, soit dans les discours, s'harmonise 
avec les donnees de la geographie palestinienne et de 
l'histoire juive; elIe confirme, explique et complete 
la tradition synoptique: elIe n'a pas tendance a 
cxploiter les idees et les faits posterieurs a Jesus; elIe 
n'a rien de commun avec la contemplation mystique 
d'un theologien preoccupe de symbolisme. Autant de 
raisons d'y voir une veritable tradition historique. 

II. LES EPlTRES DE SA/Xl' JEAX. - Les trois 
epitres johanniques appartiennent au groupe des 
epitres catholiques; la deuxieme et la troisieme comp
tent parmi Ies livres deuterocanoniques du Nouveau 
Testament. - 1. Analyse. II. Canonicite et authenti
cite. III. Integrite. IV. But et date de compositioh. 

1. ANALYSE. - 10 La premiere epitl'e. - On ne 
trouve au debut aucune suscription, a la fin aucune des 
salutations d'usage. De plus, il n'y a pas dans cette 
lettre de plan nettement marque. L'auteur expose 
divers points de doctrine, mais sans s'astreindre a un 
ordre logique. II revient continllellement, comme dans 
un entretien familier, 8m les idees deja deyeloppees, 
si bien qu'une analyse detailIee ne presente pas de 
grands avantages. Voici, du moins, les principaux 
themes de l'epitre.-1. II taut demeurer dans la verite. 
Les lecteurs doivent se tenir en garde contre les fausses 
doctrines touchant la personne de Jesus. C' est Ie 
Verbe de la vie eternelle qui s'est manifeste dans la 

chair, I, 1-3; IV, 2.: C'est Ie Fils unique de Dieu, envoye 
par son Fere en ce monde, afin que nous vivions par 
lui, IV, 9. C'est Ie Christ, y, 1. C'est la victime propi
tiatoire universelle, II, 1-2. - 2. II taut observer les 
commandements, en particulier Ie pn\cepte de la charite 
fraternelle, II, 7-11; 1II, 13-24; IV, 7-21. « l"ous avons 
connu l'amour en ce que Lui-mi'me a donne sa vie 
pour nous; nous deyons, nous aussi,· donner notre vie 
pour nos freres. , - 3. II faut en fin fUir Ie monde et ses 
convoitises, II, 15-17; IV, 4-7; v, 19. " Gardez-vous 
d'aimer Ie monde et ce qui est dans Ie monde. Si 
quelqu'un aime Ie monde, l'amour du Fere n'est 
point en lui. Car tout ce qui est dans Ie monde, la 
concupiscence de la chair, Ia concupiscence des yeux 
et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Fere, mais du 
monde. " 

20 La deuxieme epiire. -Tres cOUlte, clIe se divise en 
trois parties suffisEmment distinctes: 1. L'exorde, 1-3, 
ou l'auteur, « j'Ancien », debute par des formules de 
politesse chn§tienne adressee « a Ia Dame clue et a ses 
enfants », c'est-a.-dire, tres probablement, a une Eglise 
particuliere; - 2. Le corps de la lettre, 4-11, qui con
tieut diverses rccommandatiol1s relatiyes a la pratique 
de la charite, a l'obseryation des commandemuts, a 
la conduite a tcnir vis-a-vis des faex docteurs Qui 
nient « que Jesus-Christ soit venu en chair»; - 3. La 
conclusion, 12-13, ou l'auteur annonce sa visite ot 
envoie les salutations de son Eglisc. 

30 La troisieme epiire. - E.galement tres courte, 
elle est con~ue et divisee com me la precedente: 
1. L'exorde, 1-2, ou « I'Ancien )) s'adresse a un chrCtien 
du nom~ de: Galus; - 2. Le corps de la lelire, 3-11, qui 
comprend des felicitations au destinataire pour 1'hos
pitalite qu'il donne aux freres itinerants et un bHlme 
a. Diotnlphes dont la conduite est: peu charitable; -
3. La conclusion, 12-14, ou I'auteur recommande 
Demetrius et salue son correspondant en lui annon
,ant sa visite. 

II. CANONICITE ET fAUTHENTICITE. - Il est de foi 
que les trois epiires j obanniques sont des Ecritures 
canoniques; il est certain qu'eUes ont pour auteur 
l'apotre saint Jean. 

10 L'autoritf de la tradition. -1. La premiere epitre. 
a) Des la fin" du n e sicclc, son autorite est reconnue 
dans toutes l~s Eglises. Clement d' Alexandrie, Strom., 
II, 15; lrenee, Adu. HEEr., III, XVI, 8; Canon de Mura
tori, lignes 27-31; Tertullien, Adv. Prax., xv. Seuls les 
Aloges la rejettent, mais leur opposition n'est pas 
mieux fondee que pour le IVe evangile. - b) Assez 
haut dans Ie second siecle, ceUe epltre est citee par les 
ecrivains ecclesiastiques : Folycarpe, Ad Phil., VII, 1 
et I Joa., IV, 3; Fapias, dans Eusebe, H. E., III, XXXIX, 
17. n semhle donc qu'on lui reconnaissait deja une 
autorit'e apostolique. - 2. La deuxieme ei la troisieme 
cpllrec·. a) Dans ces deux ecrits trop brefs, lcs Feres de 
l'Eglise ne pOllYaient guere trouver de citations utiles, 
aussi leurs temoignages n'en sont-Hs que plus pre
cieux. Saint lIenee reconnart expressement l'authenti
cite de la seronde epitre, Adv. HEEr., I, XVI, 3. Le 
Canon de'Muratori, ligne 69, mentionne comme livres 
canoniques deux lettres de Jean, qui ne peuvent Hre 
que la deuxieme et la troisieme, puisqu'un peu plus 
haut, ligne 29, Ia premiere a deja etc citee. TertulIien, 
De pudic., 19, et Clement d'Alexandrie, Strom., II, 15, 
supposent nett(ment, en dehors de cette premiere 
epitre, une ou plusieurs lettres du meme auteur. D'ail
leurs, Clement, au dire d'Eusebe, H. E., VI, XIV, 1, a 
commente comme Ecritures ioutes les epitres .caiho
/iques, meme Ies livres contestes. - b) Certaines 
Eglises ont hesite, en efiet, a inserer dans Ie Nouveau 
Testament la deuxieme et la troisieme epitre johan
nique, Eusehe, H. E., VI, xxv, 10; III, XXIV, 17. Mais 
c'est probablement leur brievete ou leur caractere 
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de lettres pnvees qui expliquent cette attitude, sans 
compter que Ie titre d' Ancien pris par l' auteur a dil 
preteI' a confusion. Dans tous les cas, a partir du 
lYe siecle, ces doutes isoles disparurent et I'authenti
cite des deux epitres fut admise sans con teste. Leur 
canonicite a ete definie comme de foi par Ie concile de 
Trente, De canon. Script. decretum., sess. IV. 

20 La critique inlerne con{irme /' auiori/I! de la Iradi
tion : les trois epitres johanniques doh'ent etre du 
meme auteur que Ie IVe evangile. - 1. Celie commu
nautt! d'origine esl a peu pres universellement reconnue 
pour les deux petites let/res qui ont entre elIes de curieuses 
analogies de ton et d'expressions, II Joa., 1 et III Joa., 
1; II Joa., 4 ct III Joa., 3; II Joa., 12-13 et III Joa., 
13-14. - 2. Entre la deuxieme et la premiere epftre, les 
ressemblances sont si accusees qu'on ne peut supposer 
deux auteurs difierents. Four I'ensemble, la deuxieme 
n'est qu'un resume de la premiere, mais un resume 
trop personnel et trop vivant pour ne pas eire de la 
meme main. Pour Ie detail des idees et des expres
sions, il suffit de comparer : I Jca., III, 18 et II Joa., 1; 
I Joa., v, 3 et II Joa., 6; I Joa., IV, 1-3 et II Joa., 7; 
I Joa., II, 23 et II Joa., 9. - 3. Entre la premiere epftre et 
Ie I Ve evangile les ressemblances sont encore plus nom
breuses et plus frappantes. Dans les deux cas l'auteur 
se pnlsente comme apotre et temoin oculaire avec la 
meme discretion. En outre, meme emploi de termes 
spedaux, meme genre d'images et de figures de style. 
}feme pro cede d'exposition et d'argumentation. Meme 
but et memes enseignements doctrinaux. Meme accent 
et meme caractere. Voici quelques references justifi
catives: Joa., xv, 12-17 et I Joa., III, 1-10; Joa.,I, 1-2, 
14 et I Joa., 1,1-2; Joa., XI, 52 et I Joa., II, 2; Joa., v, 
31-35 et I Joa., v, 9; Joa., VIII, 47; XV, 19 et I Joa., 
IV, 5-6; Joa., xv, 13 et I Joa., III, 16. Quant aux diver
gences, elIes s'expliquent suffisamment par Ie but 
particulier de l' epitre, et, de plus, il en ressort que ces 
deux ecrits ne sont pas une adaptation l'un de l'autre. 
- 4. Conclusion. Puisque Ie IVe evangile est l'reuvre de 
I'apOtre Jean, il doit en etre de meme des trois epitres 
johanniques. ~ ~:', 

III., INTEG RITE. - II est cependant un passage de 
la premiere epitre de saint Jean dont 1'authenticite 
est discutee meme parmi les catholiques. II s'agit du 
verset dit des trois temoins celestes ou Comma J oan
neum (partie de verset johannique), mis ici entre 
crochets, I Joa., v, 7-8: « Car ils sout trois qui rendent 
temoignage [dans Ie cieI, Ie Fere, Ie Verbe et Ie Saint
Esprit, et ces trois sont un; et ils sont trois qui rendent 
temoignage sur la terre] l'esprit, l'ean et Ie sang, et Ies 
trois ne font qU'un." Voici, enbref, les principaux argu-
ments presentes de part et d'autre. . 

10 Les partisans de l'authentieite (Wissemann, 
Franzelin, Le Hir, Billot) s'appuient surtout sur des 
raisons theologiques : 1. Le texte du concile de Trenie 
(De can. Script., sess. IV) qui frappe d'anatheme; qui
conque ne reconnait pas pour sacJ'(ls et canoniques, 
dans toutes leurs parties, tous les livres que l'Eglise 
catholique a coutume de lire comme tels et qui se 
trouvent dans l'ancienne version latine appelee Vul
gate. - 2. Le deerei de la Congregation du Saint-Office, 
en date du 13 janvier 1897, qui declare qu'cn ne peut 
tuto nier ni meme revoquer en doute l'authenticite de 
ce verset. - 3. Le temoignage de certains Peres de 
l' j;; glise qui, en Occident, des Ie debut du me siecle, 
ont regarde ce texte comme partie authentique de la 
sainte Ecriture. 

20 Les aduersaires de l' aulhenticiif, auj ourd'hui plus 
nomhreux (F. Martin, Janssens, Mangenot, Camer
lynck, Lebreton), s'appuient surtout sur des raisons 
d'ordre critique: 1. Les manuscrits et les versions. Ce 
verset manque dans toutes les versions orientales; il 
ne devait exister, ni dans l'ancienne version latine, ni 

dans Ie texte primitif de Ia Vulgate; il ne se rencontre 
dans aucun manuscrit grec des dix premiers siecles et 
n'a penetre que tardivement dans Ie texte original sous 
une influence latine. - 2. Aucun timoignage iradi
tionnel ne peut eire invoque avec certitude avm;t Ie 
lVe sieele. Les pretendues allusions de. Tertullien, 
Adv. Prax., 25, et de S. Cyprien,De cathol. eccles. unitaie, 
5, se rapportent soit a Joa., x, 30, soit a I Joa., v, 8. 
La premiere citation certaine ne se trouve que chez 
Friscillien (yers 380), Tract., 1, et c'est probablement 
d'Espagne que ce texte s'est repandu dans Ie monde 
latin. En Orient, allcun Fere, grec, syrien ou a~m~nien, 
n' a cite ce Yerset, ni dans un commentaire de l'Ecnture, 
ni dans un ecrit sur la Trinite. - 3. Quant au senti
ment de l'Eglise, voici comment il est interprete par 
les tenants de cette opinion. Le concile de Trente, ne 
peut viser Ie texte en question qui n'apparten.ait pas 
a l'ancienne VUlgate. Le decret du Saint-Office serait 
une decision disciplinaire fix ant non l'authenticite 
litteraire, mais l'authenticite juridique du texte con
teste, et obligeant a Ie maintenir dans les editions du 
Nouveau Testament. 

IV. BUT ET DATE DE LA COMPOSITION. - 10 La 
premiere cpitre, sorte d'exhortation pratique, parait 
avoil' et6 composee dans Ie but de yulgariser l'enseigne
ment doctrinal du IV- evangile, I Joa., I, 2-4; Y, 13. 
Beaucoup de commentateurs estiment meme qu'elle 
devait lui servir de preface, comme une sorte de lettre 
d'envoi. On peut du moins soutenir que saint Jean 
s'adresse a des lecteurs connus et aimes, II, 1, 7, 12, 
sans doute au cercle de chretJens pour qui il venait 
d'ecrire son evangile. - 20 La deuxieme epitre semble 
resumer sous une forme pIllS accentuee et plus person
nelle les admonitions de la premiere. Elle doit donc lui 
Hre posterieure et viser specialement une communaute 
chretienne d'Asie Mineure. - 30 La troisieme epiire 
est adressee a un chretien en particulier, mais elle a 
assez) de ressemblances avec la seconde pour ayoir 
ete composee dans les memes circonstances.\i . ;., 

m. Sa theologie. - Dans cet expose systema
tique on embrassera toute I'rel1vre· de saint Jean : 
Ie IVe evangile, les epitres et l'Apocalypse. Toutefois 
seuls seront~ mentionnts lesI points les plus, caracte-
ristiques. r. ~, -

1. DIEu. - L' Apocalypse" met surtout en relief sa 
tOllte-puissance, I, 8, son eternite, I, 4, sa justice, XIX, 

2, sa saintete, XVI, 5. L'evangiJe souligne sa nature 
toute spirituelle, IV, 24, et invisible, I, 18. La'pre
micre epitre met plutOt en evidence son aspect moral: 
Dieu est lumicre, c'est-a-dire, Ia verite, et la 
purete, III, 3; Dieu est amour, IV, 8, 16. • 

II. TRINITE, INCARNATION, REDEMPTION. _-10 Dieu 
Ie pere. Vne des manifestations de eeHe paternite, 
c'est precisement l'amour de Dieu pour les hommes et 
pour les eroyants en particulier, I Joa., III, 1. Mais la 
paternite divine exprime avant tout la relation 
unique et transcendante qui unit Dieu et Jesus-Christ, 
son Fils unique, Joa.,I, 14, 18; III, 16-18; I Joa.,IY, 9; 
Ap., II, 18. 

20 Le Fils de Dieu. -- 1. Preexistence. La personne 
de Jesus existe avant l'incarnation, Joa., VIII, 58. Il 
est Ie Verbe de Dieu, Joa., I, 1, 15; I Joa., r, 1; Ap., 
XIX, 13. Or Ie Verbe qui possede la nature divine, 
preexiste de toute eternite, Joa., r, 1-2; I Joa., I, 1-2, 
comme une personne distincte du Fere, Joa., r, 11-12. 
De plus, Ie Verbe preexistant est « Ie Dieu Fils unique 
qui est dans Ie sein du Fere, » Joa., Y, 18. Quant a 
Faction du Verbe dans Ie monde, elle s'est exereee lors 
de la creation, Joa., I, 3; elle s'est manifestee dans les 
revelations de I'Ancien Testament, Joa., I, 4-5; elle 
a enfin son couronnement dans I'incarnation, car 
" la vie eternelle i), qui etait aupres du Pere, s'est 
manifestee a nous >, 1_ Joa., I, 2. -c A_ noter, en pas-
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sant, quelques-unes des differences essentielles entre 
les aUributs et l' action du Yerbe dans saint Jean et 
les proprietes du Logos chez Philon. D'un cote, un 
etre concret, une personne reelle; de l' autre, une sorte 
d' abstraction, une idee. lci, Ull mediateur qui, par Ie 
moven de l'incarnation, unit Dieu a l'homme, nll 
createur dont la divinite est identique a celle du Pere; 
la,un 81re intermediaire, a mi-chemin entre Dieu et 
Ie monde, une sorte d'instrument avec lequel Dieu 
travaille, une espece de Dieu inferieur. De toutes 
ia90ns, malgre certaines ressemblances verb ales, Ia 
theologie johannique du Verbe ne peut avoir sa source 
dans la doctrine philonienne du Logos. - 2. Incarna
tion. « Le Verbe s'est fait chair et il a habite parmi 
nons, )) J oa., I, 14. Jesus-Christ est donc Ie Verbe 
bcarne. C'est Ill. Ie point central de la christologie 
johannique. Partant, l'apotre s'attaque avec vehe
mence aux diverses formes d'erreur qui denaturent 
I'incarnation, I Joa., IV, 1-3; II Joa., 7. En outre, il 
montra dans la personne historique de Jesus: a) La 
nature hum:zine delle et complete. Temoin, de nom
breux traits de la physionomie du Christ, Joa., XI, 33; 
XII, 27; XIII, 21, qui, jusque dans ses rapports avec 
Dien, se comporte sonvent d'une fayon humaine, Joa., 
XIV, 28, 31. - b) La nature diuine. Jesus n'est pas 
seulement Ie Messie, I Joa., II, 22; V, 1, ou Ie Fils de 
l'homme, Joa., V, 27; VI, 62, c'est Ie Fils de Dieu, son 
Fils unique, I Joa., IV, 9. Rien de plus assure que Ie 
earactere metaphysique et transcendant de cette filia
tion divine. Le Fils est egal au Pere par sa science 
universelle, Joa., V, 18; XVI, 29, et par sa puissance, 
Joa., v, 19. Entre eux, communaute de nature, imma
nence reciproque, Joa., X, 30, XIV, 10-12; I Joa., v, 20. 
Ii Y a bien une certaine dependance du Fils par rap
port au Pere, Joa., v, 19, 26. « Mais plus on penetre 
cette dependance, plus on atteint profondement l'unite 
indiss'Jluble qu'eUe consacre; si Ie Fils ne dit ni ne fait 
rien de lui-meme, s'il n'a rien qu'il ne tienne du Pere, 
c'est qU'entre Ie Fils et Ie Pere, tout est commun, 
l'action, la vie, 1'81re, c'est que Ie Fils est dans Ie Pere 
et que Ie Pere est dans Ie Fils. )) (Lebreton.) ~ 3. Re
demption. Le Pere a envoye son Fils dans Ie monde 
pour nous sauver et nous donner la vie, I Joa., IV, 
7-14. Comment done s'accomplit cette oeuvre de 
89.1ut1 Sans ancun doute, la mort du Christ en est Ie 
maven ne3essaire, Joa., VI, .52; X, 12, 18; XV, 13. Veri
table agn.eau de Dieu, Joa., I, 29; Ap., V, 8-9, sa mort 
est un sacrifice expiatoire, I Joa., II, 2, qui nous 
purifie de tout peche, I Joa, I, 7. Jesus est vraiment 
l'unique Sauveur de tonte l'humanite, Joa., X, 16; 
XI, 52; XII, 32. Sauveur, Ie Christ rest encore, parce 
que lui seul est la voie, la verite et 1a vie, Joa., XIV, 
6-7 : par lui, nons allons au Pere; par lui, nous con
naissons Dieu; par lui, nous participons a la vie 
divine elle-meme. - 4. Triomphe. Ressuscite d'entre 
les morts, Ap., I, 18, Jesus est remonte au ciel ou il 
siege avec son Pere, Ap., III, 21. Sa gloire est a la 
fois Ie prix de ses souffrances, Ap., v, 12-14, et Ie pri
vilege de sa nature, Ap., I, 7; II, 8; XXII, 13. Son acti
vite celeste de triomphateur remplit meme toute 
l' Apocalypse, si bien que Bossuet a pu appeler ce 
livre « l'evangile de Jesus-Christ ressuscite )) .. 

30 Le Saint-Esprit. - II n'y a pas, dans Ie Nouveau 
Testament, de passages plus explicites sur la personne 
de l'Esprit-Saint que certaines parties des discours de 
Jesus aures la Cene, Joa., XIV, 16-17, 26; XV, 26; 
XVI, 7-15. Role de l'Esprit dans l'Eglise et son action 
dans les ames: il est envoye par Dieu pour sanctifier, 
fortifier, consoleI'; il doit reveler toute verite et rendre 
temoi<1Uage de J 6sus; il doit meme Ie remplacer et 
contir:'uer son oeuvre apres I'ascension. Nature intime 
de l'Esprit : ce n'est pas seulement un don, une force, 
c'est une personne vivante : « Je prierai Ie Pere et il 

vous donnera un autre Parae/el, afin qu'il soit avec 
vous touj ours )); c' est une personne nettement dis
tincte du Pere et du Fils; c'est une personne divine en 
relations particulieres avec Ie Pere et Ie Fils: l'Esprit 

'procede du Pere qui 1'envoie ala priere et au nom du 
Fils. 

III. VIE CHRETIENNE. - 10 La grace. Le salut 
apporte au monde par Jesus se realise deja sur ceUe 
terre par la vie surnaturelle communiquee aux 
croyants, a ceux qui adherent de toute leur ame a 1a 
personne du Christ, Joa., III, 36; v, 24; I Joa., v, 10-12. 
Cette communication de vie divine, c'est, en somme, 
Dieu en nous, des la vie presente; Joa., XIV, 23; XVII, 
22-23, Dien en nous par 1'union a Jesns, Joa., XIV, 20; 
XV, 4-7. L'union mystique et reelle qui s'opere par 
l'action de 1'Esprit regenerateur, Joa., III, 5-6, et qui 
nous rend de vrais enfants de Dieu, I J oa., III, 1. -
20 L'Eglise. La societe de tous les fideles unis aDieu 
et au Christ constitue l'Eglise. Eglise visible el hiCrar
chique,' les disciples de Jesus doivent former un seul 
troupeau, dans un seul bercail, sous un seul pasteur, 
J oa., X, 16; XI, 52; les apotres se1'ont les conducteurs 
de ce troupeau, Joa., XVII, 18; XX, 21-23, et Pierre 
aura sur tous mission et auto rite speciales, Joa., XXI, 
15-17. Eglise catholique,' 1'appel du Christ est universel, 
Joa., I, 9. Le salut vient des Juifs, Joa., IV, 22, mais il 
est propose aux Samaritains, Joa., IV, 41, comme aux 
Grecs, Joa., XII, 20 sq., et la nouvelle Jerusalem com
prendra avec des representants des douze tribus 
d'Israel, Ap., VII, 4-8, une foule innombrable de parens 
de toute nation, de to ute race et de toute langue, Ap., 
VII, 9. Eglise une " cette unite doit avoir pour modele 
l'union du Pere et du Fils, Joa., XVII, 11; elle sera 
meme pour Ie monde Ie signe sensible de l'action 
divine, Jda., XVII, 20-24. Eglise sainte,' la foi ne doit. 
pas rester inactive, mais 5e manifester par l'imitation 
du Christ, I Joa., II, 6, et par l'observation des com
mandements, I Joa., v, 2, surtout par celui de la 
charite fraternelle, Joa., XV, 12. Ace signe, Ie monde 
reconnaitra les disciples de Jesus, Joa., XIII, 35. -
30 Les sacrements. Le bapteme, Joa., III, 3-5, l'eucha
ristie, Joa., VI, 54, 57, la penitence, Joa., XX, 22-23, 
SGnt explicitement mentionnes dans Ie IVe evangile. 
Ces rites sacramentels nous communiquent reelle
ment la vie divine et sont des moyens de salut, Joa., 
III, 5; VI, 53. L'eucharistie, pain vivant descendu du 
ciel, Joa., VI, 52, nous fait meme participer au corps 
et au sang du Fils de Dieu, en meme temps qu'elle est 
un gage de vie eternelle pour l'ame et une semence 
d'immortalite pour Ie corps, Joa., VI, 54-55. ' 

IV. ESCHATOLOGIE. - Si la vie eternelle est deja 
une realite presente dans l'ame des croyants, Joa., VI, 

47, elle ne doit cependant apparaitre dans sa pleni
tude, comme une recompense celeste, qu'a la fin des 
temps. - 10 La parousie. Alors Ie Christ reviendra, 
I Joa., III, 2. Ce second avenement sera precede par 
la venue d'un Antechrist, I Joa., IV, 3. Des mainte
nant il y a meme sur la terre beaucoup d'antechrists, 
II Joa., 7 . .c'est dire qu'on est entre dans la derniere 
periode de l'histoire du monde, " la derniere heure », 

dont la duree est indeterminee, I Joa., II, 18. - 20 La 
resurrection. Il y aura, au dernier jour, une resurrec
tion des morts, de tous lcs morts, bons et mechants, 
Joa., v, 28-29; Ap., XX, 11-15. Cette resurrection est 
figuree et meme garantie par la resurrection spiri
tuelle des disciples du Christ qui ont deja passe des 
tenebres ala lumiere, Joa., VIII, 12, de la mort a la vie, 
Joa., v, 24. - 30 Le jugement. Bons et mechants 
ressusciteront pour Ie jugement, Joa., v, 29, ou chacun 
sera pnni ou recompense selon ses oeuvres, Ap., XX, 12. 
Pour les uns, ce sera donc une " resurrection de vie» : 
les justes possMeront 1a vie eternelle, Joa., III, 15, Us 
jouiront, dans la maison du Pere ou Jesus leur a 

1185 JEAN 

prepare une place, Joa., XIV, 2, de la vision beatifique, 
Joa., XVII, 24; Ap., XXII, 4. Pour les autres, ce sera 
une " resurrection de condamnation )) : les mechants 
ne verront pas la vie eternelle, mais la colere de Dieu 
demeurera sur eux, Joa., ill, 36; ils se1'ont pour 1'eter
nite la proie de l'enfer, Ap., XX, 10. Jugement solennel 
qui s'opere deja sur 1a terre, en divisant « Ie monde )) 
et les amis du Christ, Joa., XY, 19. La sentence pro
noncee par Ie Fils de l'homme ne fera que consacrer 
l'amour ou la haine entretenues volontaircment dans 
l'intime des ames, Joa., III, 18-21. 

V. COXCLUSION. - La tMologie johannique marque 
une etape decisive dans Ie developpement de la pensee 
chretienne. " Ce n'est plus seulement la conscience 
eclairee par les enseignements du Christ, surelevee par 
l'ideal chretien, c'est l'intelligence s'appliquant a la 
fei et la foi prenant possession de !'intelligence. Plus 
encore que dans les ecrit<; de saint Paul, les faits de la 
vie de .Jesus et ses enseignements sont penetres par 
une intelligence puis sante, qu' eclaire sl.lrnaturelle
ment l'Esprit dh'in, et prtsentes dans une lumiere 
superieure qui, sellS Ia materialit6 des faits et la lettrc 
des discours, fait saillir fortement l'element dogmati
que qui y est implicite, preparant ainsi les fondements 
et tra,ant deja les grandes lignes d'une synthese 
theologiqne integrale. )) (Venard.) 

CONCLUSIONS GENERALES. - 10 L'exegele catllOlique 
devra se rappeler dans ses etudes, pour y.conformer 
son enseignement : 

1. Le deere! du Sainl-()ffice, Lamenlabili sane exitu, 
en date du 3 juillet 1907, portant, en particlllier, 
con damnation de certaines propositions modernistes 
relatives au lye evangile : 

n° 16. - Les recits de Jean ne sont pas proprement de 
l'histoire, mais nne contemplation mystiqne de j'Evangile; 
les discours contcnus dans son evangile sont des medita
tions theologiqnes dennees de verite historiqne sur Ie 
mystere dn sahlt. 

no 17. - Le IV' evangile a exagere les miracles, non 
seulement afin de les faire paraitre pIns extraordinaires, 
mais encore pour les rendre pins aptes it signifier I'ceuvre et 
la gloire dn Verbe incarne. 

n u 1R. - Jean revendique, il est vrai, pour lui-meIne, Ie 
caractere de temoin dn Christ; iI n'est cependant, en 
rea lite, qu'un temoin eminent de la vie chretienne on de la 
vie du Christ dans l'Eglise, it la fin du premier si,kle. 

2. Les decisions suivanles de la Commission biblique, 
en date du 29 mai 1907 : 

Art. 1. - Est-ce que, abstraction faite de I'argument 
theologique, l'ap6tre Jean, et non nn autre, est demontre 
devoir eire feconnu comme l'auteur du lVe evangiJe, et 
cela par un argument historique si solide qne Ies raisons, 
apportees a l'encontre par les critiques, n'infirnlcnt en l'ien 
cette tradition, laquelle existe, constante, universelle ct 
solennelle dans I'Eglise des Ie conrant du n' siecIe, ainsi qu'i! 
ressort surtout : a) Des temoignages et des allusions des 
saints Peres, des ecrivains eccU:siastiques et men1e aussi des 
h,eletiques, ti~lnoignages et allusions qui, remontant infail
lihlement aux disciples ou aux premiers successeurs des 
apotres, S8 rattachent par un lien l1ecessaire a l"origine 
meme du livre; - b) Du fait que Ie nom de I'anteur dn 
IV' evangilea ete re9n tonjours et partont dans Ie canon 
et les catalogues des livres sacres; - c) Des plus anciens 
exenlplaires mannscrits des memes livres et de leurs ver
sions en langues diverses; - d) De l'usage liturgique public 
regnant, par suite, dans toute 1a terre, depuis les origines 
de J'Eglise? - R. Oui. 

Art. 2. - Est-ce que les arguments intrinseques, enx 
aussi, tires dn IV' eyangile consider" separement, ainsi que 
du temoignagc de l'ecrivain et de la parente manifeste de 
l'evangile lui-meme avec la premiere epitre de J'apOtre Jean, 
doivent etre juges comme confirmant la tradition qni attri
bue indubitablement Ie IV' evangile it ce memc ap6tre? _ 
De plus, est-ee que les difficultes qni sont tirees du rappro
chement de ce meme evangile avec les trois autres, en 
tenant compte de la diversite de l'epoqne, dn but et des 
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auditenrs pour lesquels on contre lesqnels l'antenr a ecrit, 
penyent etre resolues raisonnablement, comme les saints 
Peres et les exegetes catholiqnes I'ont etabU a diverses 
reprises? - R. Oni, sur les deux points. 

Art. 3. - Est-ce que! nonobstant Ia pratique c.onstant6 
etablie, des les premiers temps, dans l'Eglise universelle, 
d'arguer dn IVe evangile comme d'nn docnment propre
ment historiqne, mais, en raison dn caractere particnlier 
de cct evangile et de I'intention manifeste de I'auteur de 
pronver et de defendre la diyinite de Jesns-Christ d'apres 
les actes memes et les disconrs dn Seignenr, on pent dire 
qne Ies faits rapportes dans Ie I'P evangile ont Me invent{,g, 
en tont ou en partie, en maniere d'alJegories ou de symboles 
doctrinaux, et que les disconrs attribues au Seignenr ne 
sont pas proprement et veritablement ceux du Seigneur, 
mills de simples compositions theologiqnes d'ecrivain, 
qnoiqn'i1s soient mis dans la bouche du Seignenr? -
R.Non. 

20 L'ap%gisle el ['historien des origines chretiennes 
auront soin de discuter les, rapprochements etablis 
entrc Ia theologie johanniqlle, d'une part, la philo
sophie alexandrine et les religions de mysteres, de 
l'autre. Ils s'attaeheront a montrer comment « les 
ressemblances signaJees 50nt plus exterieures que 
profondes, plus materielles et verbales que reelles. " 

30 Le thl'ologicn s'efforcera de meUre en plein relief 
Ie dogme fondamental de la theologie johannique : 
l'incarnation du Verbe. Dans ce but, il ne manquera 
pas de souligner les liens etroits qui relient ce fait 
capital au mystere de la grace, a la doctrine sacramen
telle et a la constitution de l'Eglise. 

40 I.es preires el les f/deles aimel'ont a voir dans Ie 
disciple bien-aime un des premiers apotres du Sacre
Coeur. Us se rappelleront qu'a ce foyer adorable il a 
puise et l'eclatante lumiere dont rayonne son evangile 
et ce feu de 1'amour dont son ame etait embrasee. 

Parmi les travanx recents d'anteurs catholiques il con
vient de signaler! 10 Les articles generaux de diciionnaires : 
Jean (saint), Jean (Evangile de saint), Jean (Premiere, 
deuxieme et troisieme tpttre de saint), par lIfangenot dans 
lc Diet. de la Bible; EDangiles canoniques, n. 136-186 et 
226-325, par Lepin, dans Ie Diet. apologetique de la toi 
eath.; Jean (Saint), par Venard, dans Ie Diet. de tillED/. cath. 

20 Les principales etudes d'ensemble snr saint Jean : 
Bannard, L'ApOtre saint Jean, Paris, 1892; FOllard, Saint 
Jean, Paris, 1904; Fillion, Saini Jean [,Evangeliste, sa vie, 
SES eerits, Paris, 1907; Jacqnier, fIistoire des livres du Nou
veau Testament, t. IV, Paris, 1908; Rnby, Saint Jean, 
(Action popnlaire), Paris, 1922; Pirot, Saint Jean, Paris, 
1923. 

3° Les ouurages importants sur Ie nrc euangile : 1. Com
mentaires : Fillion, Evangile selon saint Jean, Paris, 1887; 
Knabenbauer, CommentaTius in Evangelillln secundum 
Joannem, Paris, 1898; Calmes, L' Evangile selon saint Jean, 
Paris, 1904 (dont iI existe une petite edition, Paris, 1906); 
Lagrange, Evangile selon saini Jean, Paris, 1925. - 2. Etu
des speciales : Camerlynck, De quGJ'U evangelii auclore, 
PGJ's prior,' Traditio, Lonvain, 1899; Nonvelle, L'authenti
cite du IV' <'vangite et la these de M. Loisy, Paris, 1905; 
Lepin, L'origine du quatrieme evangile, Paris, 1907; Ie 
meme, La valellr historique dll qua/rieme evangile, 2 YOI., 
Paris, 1910; Lebreton, Les origines du dogme de la Trinite, 
Paris, 1919. 

40 Les pl'incipaux commen/aires des epUr?s catllO/iques : 
Drach, Les <'pHres catllOliques, Paris, 1899; Calmes, Epftres 
catho/iques et Apocalypse, Paris, 1905; Camerlyncl{, Com
mentarius ill Episto/as catilOlicas, Bruges, 1909. 

Leon VAGANAY. 
2. JEAN XII pape (955-963 ou 964). - Rome 

fut, au XIIe siecle, sous puissance de la noblesse et 
notamment dn senateur Theophylacte et de ses femme 
et fille Theodora et Marozie. lVIarozie (voir ce mot) 
entendait gouverner au nom de l'Eglis3 et de l'Etat et 
devellir meme imperatrice. Un de ses fils, Jean XI, 
monta sur Ie siege de saint PieTTe (931-936). Son autre 
fils, Alberic,la supplanta, en prenant Ie titre de sena
teur et de prince romain : Senalor el princeps omnium 
Romanorum. Celui-ci se contenta de l'autorite tempo-

III. - 38 
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relle sous les successeurs de son frere, Leon VII (936-
939), Etienne VIn (939-942), :llarin II (942-946) et 
Agapet II (946-955). Mais, aveugle par l'affection 
paternelle, il persuada au pape Agapet que Ie plus sill' 
moyen d' eviter des troubles quand s' ouvrirait sa 
succession au siege pontifical, serait de faire acclamer 
sans retard par Ie peuple Ie futur pontife romain; 
et il designa pour ceUe haute dignite son jeune fils 
Octavien. De la sorte les deux pouvoirs allaient se 
trouver de nouveau rellnis dans les memes mains. 
Successeur de son perc en 954, puis l'annee suivante 
du pape Agapet II, Octayien pdt Ie nom de Jean XII. 
C'est Ie premier pape qui ait change de nom a son 
ayenement. Cet exemple fut suivi bientOt par d'autres 
pontifes, mais l'usage u'en devint general qu'apres la 
fin du Xle siecle. 

Jean n'avait aucune des qualites requises pour Ie 
pontificat supreme. C'etait un jeune homme de 
seize ans, adonue aux plaisirs de la table, du jeu,. de la 
chasse et habitue a passer ses j ours et ses nUlts en 
comp;gnie de jeunes gens et de femmes plus ou moins 
scandaleux. Sa haute dignite pamt cependant Ie 
contraindre a surveiller un peu sa conduite. Les 
affaires temporelles prirent d'ailleurs Ie meilleur c;e son 
temps. II poursuivit l'agrandissement de ses Etats, 
on, si l'on veut, la restitution des territoires que les 
troubles du commencement du siecle avaient permis 
a 5es voisins, notamment a Derenger, roi d'Italie, 
d'usurper. II fit appel au roi Otton Ier • Celui-ci enten
dit la voix du pontife. Arriye a Rome, il fut sacre 
empereur Ie 2 fevrier962; onze jours apres, dans une 
charte delivree a l'Eglise romaine: Privilegium attonis, 
il ratifiait, en les augmentant, les donations de Pepin 
et de Charlemagne. Il existe encore au Vatican un 
double de la piece originale. 

L'accord entre Ie pape et l'empereur ne dura 
malhenreusement pas. Et Otton, informe des moeurs 
peu ecch\siastiques de Jean XII, reparut a Rome, ou 
il convoqua un synode qui deposa Ie jeune pontife 
com me « coup able d'assassinat, de parjure, de sacri
lege et d'impudicite )), et mit a sa place Ie protoscri
niaire Leon qui n'etait meme pas dans les ordres 
'sacres (Leon VIII, 963-965). Procedure illegale, s'il en 
filt, mais que les cireonstances avaient semble e~iger; 
A peine Otton avait-il quitte Rome, qne Ie pape depose 
y rentra (964),et conyoqua a son tour un synode qui 
condamna tout a la fois Ie synode d'Otton et Ie pape 
designe par lui. La mort de Jean etant suryenue peu 
de mois apres, dans des circonstances peu edifiantes, 
Otton retablit de force Ie pape Leon VIII. 

L. Duchesne, Les prenziers ten1ps de l't;;tat pontifical, Paris, 
1897. 

E. VACANDARD. 
3. ,JEAN-BAPTISTE. Ce surnom de 

Baptiste, « celui qui baptise )), lui vient de l'impor
tan~d du rite du bapteme dans son ministere. Mais il 
est appete aussi Ie Precursenr, « l'avant-coureur )), 
parce qn'il a prepare par sa predication les voies au 
JVlessie, 

I. SA VIE ET SON <EUYRE. -- 10 Avant son ministere 
public. - 1. Annonce de la naissance de saint J ean
Baptiste, Luc., I, 5-25. Le precurseur eut pour pere 
Zacharie, pretre de la famille d' Abia, et pour ;nere 
Elisabeth, de race sacerdotale comme son man. Ils 
n'avaient pas d'enfant et leur age ne leur permettait 
plus d'en esperer. Or, un jour que Zacharie ofIrait 
l'encens sur l'autel des parfums dans Ie temple de 
Jerusalem. l'ande Gabriel lui apparut et lui annonc;a 
la naissan~e d'~n fils qui serait appele Jean. II lui 
fit connaitre en meme temps les grandeurs de l'enfant 
promis, en particulier sa mission de precnrseur du 
}l.iessie. Zacharie demanda un signe com me gage de 
cette promesse. En punition de son incredulite, l'ange 

lui declara qu'il serait muet jusqu'a Ia naissance de 
l'enfant. Quelque temps apres, Elisabeth conc;ut. -
2. Naissance et circoncision de saint Jean-Baptiste, 
Luc., I, 41, 57-80. Trois mois avant Ia naissance du 
precurseur, Elisabeth reyut la visite de sa parente, 
::-Iarie de ::\azareth. A peine la Mere de Dieu l'eut-ellc 
saluee que Jean-Baptiste tressaillit surnaturellement 
dans Ie sein de sa mere, fut purifie de la tache origi
nelle et rempli du Saint-Espr!t. Le moment de la 
delivrance etant arrive pour Elisabeth, elIe mit au 
monde un fils et l"enfant fut circoncis huit jours apres 
sa naissance. A cette occasion, comme on allait 
imposer un nom au nouyeau-ne; son pere recouvra 
miraculeusement Ia parole, merveille qui remplit 
d'effroi tous les voisins et dont Ie bruit se repandit 
dans la contree. Zacharie ne manqua pas de rendre 
graces aDieu et Ie cantique Benedictus, qui contient 
la description du salut messianique et la prediction 
du role du precursenr, traduisit sa reconnaissance. 
Quant a l"enfant, de bonne heure il se retira dans Ie 
desert et y vecut « jusqu'au jour de sa manifestation 
a Israel )). 

20 Le ministere de saint Jean-Baptiste. - 1. Les 
debuts. Matth., III, 1-12; ::'vIm'c" I, 2-8; Luc., III, 1-18. 
Quelques mois avant la premiere predication du Sau
veur, saint Jean sortit de la solitude et se rev61a, sur 
les bords du Jourdain, comme Ie heraut du Seigneur 
predit par les prophetes. Tout, chez lui, devait faire 
sur les foules accourues une impreSSion tres viYe : 
la pauvrete de sa mise; l'austerite de sa vie; i'accent 
indigne de sa predication, lorsqu'il s'adresse aux 
pharisiens et aux sadduceens hypocrites: « Hace de 
viperes ... )); Ie caract ere pratique de ses exhortations, 
quand il presse Ie menu peuple d' Israel, les pUblicains 
et les soldats, de faire « de dignes frnits de penitence)); 
Ie succes lui-meme de son ministere, car les mnltitudes 
« se faisaient bantiser dans Ie Jourdain,.en cOllfessant 
leurs fautes )); eiIfin et surtout l' annonce de la venue 
imminente du royaume messianique. A ce sujet, Jean 
proclame a plusieurs reprises sa mission de precurseur. 
II n'est pas Ie Messie. IlI'est meme si peu qu' « il n'est 
pas digne de se courber a ses pieds pour denouer la 
courroie de ses chaussures )). « II baptise dans l'eau )) et 
ce rite non sacramentel ll'obtient la remission des 
pecbls que moyennant la penitence. Le ;\iessie, lui, 
« baptisera dans Ie Saint-Esprit )), d'ou l'efficacite 
directe et immediate de ce nouveau bapteme. De plus, 
Ie royaume messianique sera un royaume spirituel: 
la saintete en est la condition necessaire et Ie :lIessie 
separera les justes des pecheurs, comme Ie vanneur 
ecarte Ie brin de paille mille au pur froment. - 2. L'a
pagee : Ie bapteme de Notre-Seigneur, nouveaux temoi
gnages de saini Jean-Baptiste, Matth., III, 13-17; 
Marc., I, 9-11; Luc., III, 21-22; Joa., I, 19-37. Perdu 
dans la fonle, Jesus, par humilite, se pnlsenta sur les 
bords du Jourdain, pour y eire baptise par Jean. 
Celui-ci Ie reconnut et vouiut se recuser, en objectant 
que c'etait a lni a etre baptise par Jesus. Le Sauveur 
insista et re<;:ut Ie bapteme. Le precurseur fut temoin 
des circonstances miraculeuses qui l'accompagnerent, 
et, des lors, non seulement il rendit hommage a la 
mission messianique et a la filiation divine de Jesus: 
« Voici l'Agneau de Dieu, voici celui qui Gte Ie peche 
du monde ... Celui-la, c'est Ie Fils de Dien », mais il 
s'efIorc;a de diriger vel'S lui ses plus genereux disciples. 
~,- 3. La {in, Joa., III, 22-36. Le rOle de Jean-Baptiste 
n'etait pas encore acheve, Peu apres, il se transporta 
a « Ennon, pres de Salim, Oll se trouvait de l'eau en 
abondance. )) La, il eut l'occasion de rendre a Jesus 
un dernier temoignage. Comme ses disciples se plai
gnaient aupres de lui de la popularite croissante du 
Sauveur, illeur rep eta que ce n'etaiUa que justice, et, 
dans une charmante allegorie, il se representa comme 
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Ie gar<;on d'honneur qui doit s'effacer devant l'epoux : 
« I1 fant qu'il grandisse et que je diminue. )) Enfin, 
dans la seconde partie de sa reponse, il insista sur 
l'origine celeste de Jesus. 

30 Les derniers jours de saint Jean-Baptiste. -1. Son 
arrestation, l"ratth., XIV, 3-5; Marc., VI, 17-20; Lnc., 
III, 19-20. Herode Antipas, tetrarque de Galilee, venait 
de repudier sa femme legitime, la fille d' ArHas, roi 
des Kabateens, pour epouser Herodiade, femme de 
son frere Herode-Philippe, sa belle-soeur et sa propre 
niece. Le precurseur n'hesita pas a lui rep rocher vive
ment cette conduite scandalense. Aussi fut-il bient6t 
arrete et incarcere, - 2. Le message du precurseur en 
prison et la rep'Onse de Jesus, Matth., XI, 2-19; Luc., 
VII, 18-35. Pendant sa captivite, Jean, ayant appris 
par ses disciples les miracles du Sanveur, en envoya 
deux pour lui demander s'il etait vraiment Ie Messie. 
Il youlait par lit les detaeher de sa propre personne 
pour les rapprocher de Jesus. Le Christ leur n\pondit 
qu'il faisait l'oeuvre du Messie predite par Isale. Et 
se tournant vel'S Ie penple, il prono11(;a Ie plus bel 
eloge de Jean-Daptiste : un homme de caractere, un 
ascete, un prophete, Ie precurseur, et, comme tel, 
superieur a tous les fideles de l' Ancien Testament. -
3. Sa mort, Matth., XIV, 1-12; Marc., VI, 14-29. Hero
diade n'avait jamais pardonne a saint Jean ses coura
geux reproches. Elle preparait sa vengeance. Sa fiUe 
Salome, au jour anniversaire de la naissance d'Herode, 
dansa devant la cour et seduisit Ie monarque qui pro
mit de lui donner tout ce qu'eUe demanderait. A l'insti
gation de sa mere, la jeune fille demanda la tete du pre
curseur. Herode, contrarie, n'osa cependant reculer. II 
donna des ordres a un satellite et, bien tot apres, Ie crime 
etait consomme. La tete de Jean-Baptiste fut apportee 
sur un plateau que Salome fit passer a Herodiade. 
Les disciples du precurseur ensevelirent son corps et 
allerent annoncer a Jesns la triste nouvelle. 

40 Guile de saint Jean-Baptiste. -~ Deux fetes rap
pellent dans l'Eglise Ie souvenir du precurseur : ceUe 
du 24 jnin celebre sa naissance; celle du 29 aoilt, sa 
decollation et son martyre. Saint Zacharie et sainte 
Elisabeth sont veneres ensemble Ie 5 novembre. 

II. HISTORICITE DES REGITS EVANGELIQUES. - Les 
critiques rationalistes opposent d'ordinaire a cette 
histoire de saint Jean-Baptiste d'apres les evangiles 
une triple serie d'objections qu'il convient de rMuter 
rapidement. 

10 Le caractere miraculeux de certains episodes. -
Mais, d'une part, poser en axiome que les miracles 
sont impossibles n'est pas Ie fait d'une critiqne scien
tifique. De l'autre, Ie surnaturel de ces recits est d'une 
telle sobriete qu'il contraste, au premier coup d'oeil, 
avec les puerilites et les superfetations des legendes 
apocryphes. Enfin, tous ces episodes appartiennent a 
des ecrits dont il est possible de montrer l'autorite 
exceptionnelle au point de vue historique. Voir arti
cles : ENFANCE (RECITS DE r.'), JEAN, LUG, MARC,' 
MATTHIEU. 

20 Les pretendues contradictions entre les diuers evan
giles. - Les divergences constatees ne sont souvent 
que de simples variantes qui font mieux ressortir la 
valeur des temoignages. En outre, il importe de Ie 
noter, chaque evangeliste a un but special et il 
n'entend nullement nier ce qu'il tait ou ce qu'il ignore, 
sans compter qu'il a parfois une fa<;on particuliere 
de grouper des faits et des disconrs chronologiquement 
distincts. En ce qui concerne specialement les recits 
du IVe evangile, ils ne penvent faire difficulte, car ils 
sont localises avec la precision d'un temoin direct des 
eyenements. Sans doute, Ies temoignages du precur
seur y sont plus expressifs que dans les synoptiques, 
mais il ne faut pas oublier qu'ils sont posterieurs a 
la vision du bapteme. 

30 Les divergences entre la narration canonique et Ie 
recit de l'historien Josephe, Antiq., XVIII, Y, 2. - II 
est certain tout d'abord qu'il regne entre ces deux his
toires un accord fonda mental sur les points princi
paux : l'union adnltere d'Herode avec la femme d'un 
de ses freres; l'existence de la fille d'Herodiade, Salo
me, 11(\e d'un premier mariage, encore toute jeune et 
non mariee; l'infiuence d'Herodiade sur SOil faible 
mari, influence qui Ie conduisit a sa perte. En outre, 
plusienrs divergences constatees ne sont rien moins qne 
des faits contradictoires : c'est ainsi que, pour l'arres
tation de Jean, au motif d'ordre prive, allegue par les 
synoptiques, a pu se joindre dans l'esprit d'Herode la 
raison d'ordre politique, mentionnee par Josephe, 
a savoir la crainte de troubles populaires. II ne reste 
plus alors que certaines menues discordances: nom du 
premier mari d'Herodiade, titre protocolaire reserve 
a Al1tipas, etc., qui, toutes, sont faciles a expliquer 
par Ie caractere populaire du recit evangelique. 

En deh ors des comn1entaires sur les eyangiles et des yies 
de Noire-Seigneur, on pourra consulter l' excellent OUTrage 
de Buzy, Saint Jean-Bapliste~ Etudes hisloriques ei critiques, 
Paris, 1 \)22. 

Leon VAGANAY. 
4. JEAN-BAPTISTE DE LA SALl.E. 

Le fondateur des Fr~res des Ecoles chretiellnes yi[ 
Ie jour a Reims Ie 30 avril 1651. Son pere, « conseiller 
du roy au siege presidial " de cette ville, Ie fit eleyer 
dans 1'estime et la pratique de l'Evangile, mais en 
conformite aVec son rang social de bourgeois. Le petit 
Jean-Baptiste ne prit pas contact avec les enfants du 
peuple. Toutefois il ne tarda pas a faire l'experience 
d'une difficulte d' ordre scolairc qll'il saurait epargner 
plus tard a ses nombrenx cleves. Au college des Bons
Enfants ou il devait rester neuf ans, et jusqll'a sa 
dix-huitieme annee, il fut rebute par les meLhodes 
pedagogiques alors en faveur : elIes imposaient 
l'usage de la langue laHne. L'enseignemellt oral se 
donnait en latin. Les manuels classiques s'cxprimaient 
en latin. 

Successivement pourvu des ordres mineurs, du 
diplome de maitre es arts, d'un canonicat de l'eglise 
cathedrale, il quitta Reims ponr Paris. Vel's la capi
tale l'attiraient a la fois et Ie renom seculaire de la 
Sorbonne, et la repntation naissante des seminaires. 

A Saint-Lazare fonde par saint Vincent de Paul, 
a Saint-Nicolas dn Chardonnet cree par M .. Dourdoise, 
il prefera Saint-Sulpice. Dix-huit mois de sejour chez 
les fils de M. Olier acheverent de milrir pour les ordres 
sacres cette ame genereuse. Apres une crise d'incerti
tude et d'angoisse occasionnee par Ie deces de son 
pere et les charges de famille qui s'ensuivaient Fonr lui, 
il rec;ut la pretrise dans l'eglise metropolitaine de sa 
ville natale, Ie 8 avril 1678. 

CeUe meme annee, mourait prematurement a Reims 
en odeur de saintete messire Nicolas Roland jusque
la charge de la direction des ecoles de fiUes. La succes
sion echut au nouveau pretre. II allait y trouver sa 
voie. Bien vite il se rendit compte des insuftisances de 
l'enseignement dont l'autorite reEgiense soutenait alors 
la charge. 

S'il est exact que la gratuite existait deja, qu'elle 
faisait loi dans les ecoles dites « de charite )), il faut 
bien reconnaitre aussi que celles-ci n'etaiellt qu'en 
nombre restreint. De plus la situation des maitres leur 
assurait profits et consideration: lenr zele incontestable 
se voyait parfois entache d'un certain esprit de In ere 
ou d'ambition. Le jeune chanoine prit surtout en 
pitie les petits gar<;ons plus delaisses que les fillettes. 
A leur intention, il ouvrit d'abord nne ecole gratuite 
sur la paroisse Saint-Maurice. II la pourvut de deux 
instituteurs deyoues. Puis il en afIecta trois autres a 
l'ecole de la paroisse Saint-Jacques. Ces cinq maitres 
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vivaient ensemble. Hs accepterent de se plier a un 
reglement commun fixe par 1\1. de Ia Salle. Ce dernier 
finit par les accueillir sous son propre toit. Des l'an
nee 1682, les postulants affluerent a l'institut naissant 
au point de lui permettre d'essaimer loin de Reims. 
Laon, Rethel, Guise, Chateau-Porcien virent appa
rattre les nouveaux « freres ". A Reims, la meme anm\e, 
Ie fondateur installa douze disciples au faubourg Saint
R~mi, rue Neuve, dans un immeuble auquei il fallut 
bientot, devant 1'affluence des eleyes, annexer les 
maisons voisines. 

Pour inspirer aux siens Ie desinte:~essement desi
rable, pour les fixer dans 1'austerite de leur tache, il 
s'effor«ait de leur montrer en leur vocation un apos
tolat sublime. Illeur revelait peu a peu Ie cadre de vie 
religieuse qu'il revait pour eux. HIes entrafnait par 
ses exemples de zele et d'abnegation. Au cours de la 
famine de 1684, Hs purent Ie voir distribuer aux indi
Gents son patrimoine presque en entier. 
'" Le dimanche de Ia sainte Trinite de cette annee-Ia, 
a l'issue d'une retraite de deux semaines, la premiere 
assemblee generale de l'institut tint ses assises. Entre 
les mains du fondateur les maitres prononcerent Ie 
vceu d'obeissance. L'hiver suivant, pour costume dis
tinctif, on adopta Ie manteau des paysans champe
no is aux longues manches flottantes, puis la soutane 
de serge avec Ie rabat blanc. En outre, M. de lao Salle 
imposa a ses disciples Ie titre de « Freres des Ecoles 
chretiennes ". Enfin il leur inculqua Ie principe des 
reformes a promouvoir dans l'enseignement primaire. 
(Voir l'art. FRERES DES ECOLES CHRlhIENNES.) L'ins
Utut comprenait alors quinze freres, quinze novices, 
trente eleves-maitres. 

Cependant, Ie chanoine remois ambitionnait d'eten
dre au loin Ie bienfait de son institution. En 1688, il 
vient a Paris accompagne de deux freres. Le cure de 
Saint-Sulpice Ie charge de relever une ecole gratuite de 
deux cents enfants. Mais l'ecolatre de Notre-Dame en 
con«oit de l'ombrage et reclame la fermeture de l'eta
blissement. Grace a 1a protection de Notre-Dame des 
Vertus que les freres sont alles implorer a Anbervilliers, 
Ie Parlement leur donne gain de cause. Toutefois Ies 
epreuves ne s'arretent pas a cela. L'enfer se dechaine. 
Il s'efforce de tuer dans Ie germe une ceuvre qui lui 
reserve pour la suite tant de mecomptes. 

Aprils Ie transfert dn noviciat a Vaugirard ou l'ins
tallation fut d'abord miserable, la croix s'appesantit 
de plus en plus sur les epaules du fondateur. Elle se 
presenta d'abord sous la forme de defections de la 
part de certains disciples notables. Puis ce fut la 
jalousie calomniatrice des concurrents lalques, Ie 
pillage du noviciat, les protestations violentes des 
« maitres-ecrivains )) contre l'apparition de rivaux 
dans l'art d'enseigner l'ecriture et Ie dessin. Entre 
temps, l'archeveque de Paris etait intervenu pour pro
non<;er un arret de deposition, en incriminant Ie cha
noine de Reims de janse.'isme, alors que les jansenistes 
lui reprochaiellt son zele intempestif. Bref, l'animosite 
s'exaspera au point que M. de la Salle dut disparaitre 
et se cacher pendant quelque temps au couvent des 
Carmes dechaux de 1a rue de Vaugirard. 

Contre les vexations et les voies de fait, Ie saint 
ne se defendait que pal" J'humilite. Son sens chretien 
attribuait aces opprobres Ie progres prodigieux de 
l'ceuvre qui lui tenait a cceur. A Chartres, a Calais, a 
Troyes, a A vignon, a Rouen, a Saint-Yon, les ecoles 
etaient en effet en pleine prosperite, et Ie noviciat
ecole reGorgeait de sujets. Deja l'institut faisait son 
appariti~n a travers tout Ie royaume : a tour de role 
Dijon, Marseille, Mende, Alais, Grenoble, Saint-Denis, 
demandaient des freres. Puis ce sera Macon, Versailles, 
M6ulins, Boulogne qui desireront en etre pourvus. 

Sur ces entrefaites, l'hostilite n'avait pas <;iesarme. 

En 1711, au cours d'une tournee d'inspection en Pro
vence, 1\1. de la Salle est brutalement rappele a Paris, 
sous !'inculpation de vol a un mineui. De retour a la 
capitale, il s' en remet a ses avocats du soin de Ie 
justifier. Pour lui il ira reprendre sa tache. Condamne 
par Ie Chatelet, poursuivi et diffame, il se retire, epuise 
de fatigue, a la Sainte-Baume, puis a la Chartreuse. II 
y sejournera Ie temps de refaire ses forces dans la 
solitude. 

Au printemps de 1714, il re«oit un message de Paris. 
Les principaux de ses Freres « ayant en vue Ie plus 
grand bien de l'Eglise et de la societe)) Ie supplient 
de « prendre soin du gouvernement general de l'ins
titut )). II reapparalt parmi les siens. Dans la retraite, 
il revise avec soin les regles qu'il a tracees. De meme il 
met au point les ouvrages qu'il a composes a loisir pour . 
ses religieux et pour leurs cleves. Ils sont de deux sortes. 
II y a des traites de spiritualite, des Letlres, des I ns
tmctions et prieres pour la sainte messe, une Explica
tion de la methode d' amison, des 11;[ editations pour Ie 
temps de la retraite, des Regles communes, etc. Il y a 
aussi des traites de pedagogie intitules: De la conduite 
des ecoles, Syllabaire en langue vulgaire, Devoirs du 
chretien, Regles de civilite chdtienne. 

A trois ans de la, a sa grande joie, Ie saint fonda
teur se vit de charge par Ie chapitre general du far
deau du generalat. Alors il se fixa pour tache de pour
voir les siens d'un statut legal definitif. De Saint-Yon 
on Ie vit reparaitre a Paris. II edifia profondement la 
communaute du seminaire a Saint-Nicolas du Char
donnet. A son retour en Normandie, il apprit que ses 
pouvoirs de confesseur venaient de lui etre retires par 
l'archeveque de Rouen, sur une denonciatioll tendan
cieuse portee contre lui. 

Enfin, Ie 7 avril 1719, au matin du vendredi saint, 
il expirait doucement, apres avoir recommande aux 
freres de I'institut, aux termes d'un testament tres 
bref, « une docilite totale a l'Eglise catholique )). 

Jean-Baptiste de la Salle a ete beatifie Ie 19 fevrier 
1888 et canonise Ie 24 mai 1900 par Ie pape Leon XIII. 

Blain, La Vie de IVI. Jean-Bapiiste de la Salle, instituteur 
des Freres des Ecoles chretiennes, Paris, 1732; Ayma, Vie 
du Venerable J.-B. de la Salle, Paris, 1855; Gavean, Vie du 
Venerable J.-B. de la Salle, Paris, 1883; Delaire, Saint 
Jean-Baptiste de la Salle (call. Les Saints), Paris, 1900 ; 
Guibert, Hisioire de saint Jean-Baptiste de la Salle, Paris, 
1900; Guibcrt, Vie et vertus de saint Jean-Baptisie de la 
Salle, Paris, 1901; Rigault, Saint Jean-Baptiste de la Salle 
(call. L'Art et les Saints), Paris; Vie populaire de saint 
Jean-Baptiste de la Salle: un charmant opnscule illustn\ 
pubHe par la procure generale des Freres, 78, rue de 
Sevres, Paris (7'). 

Elie MAIRE. 
5. JEAN BEROHMANS.-NeaDiest,petite 

ville du Brabant, a cinq lieues de Louvain, Ie 13 mars 
1599, Jean Berchmans appartenait a une famille 
pauvre. Confie aux soins du chanoine Emmerick, il 
revetit de bonne heure 1'habit ecclesiastique avec la 
pensee bien arretee de se consacrer au service de Dieu. 
Puis, sa mere etant devenue malade, Ie chanoine 
Froymont de Malines Ie re<;ut dans sa maison. Dans la 
vie laborieuse qui lui etait imposee, il parvint a se 
menager dll temps pour ses etudes, put frequenter Ie 
college ouvert a Malines par les jesuites. La Compagnie 
de Jesus l'admettait au noviciat Ie 24 septembre 1616. 
Dur pour lui-meme, il n'avait pourtant rien d'austere, 
la gaiete fut Ie cachet pro pre de sa vertu; aussi ses 
compagnons Je baptiserent-ils du nom de saint Hilaire, 
ou saint Joyeux. Apres ses premiers vceux prononces 
Ie 25 septembre 1618, il dut quitter Anvers pour aller 
a Rome faire ses etudes au College Romain: il y fut 
Ie modele des etudiants, comme il avait ete Ie modele 
des novices. 

La derniere annee de ses etudes avait epuise ses 
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forces. La fievre Ie prit : ayerti que Ie dernier moment 
etait venu, il repondit : « Mon frere, vous ne sauriez 
me donner une plus agreable nouvelle ni me faire un 
plus grand plaisir. " Il expira, dans les sentiments de la 
piete la plus tendre, tenant entre ses mains Ie crucifix, 
Ie rosaire et Ie livre des regles, ayant declare aupara
vant; « Ces trois objets sont ce que j'ai de plus cher; 
avec eux je mOUlTai volontiers » (13 aout 1621). 
Leon XIII 1'a canonise en 1888. 

H. Delehaye, Saini Jean Bachmans, Paris, 1921; Seve
rin, Chronologie de la uie et des ccrits de saint Jean Rerchmans, 
a l"occasion du 3' centenaire de sa mort (1621-1921), 
Bruxelles, 19:21. 

J. BAUDOT. 
6. JEAN OHRYSOSTOME. - Qu'on me 

permette d'abord une remarque pratique sur 1'ortho
graphe de ce surnom donne a notre auteur, et qui signi
fie Bouche d'or. La plupart des anciens ecrivains met
taient et meme des modernes mettent un accent 
circonflexe sur Ie dernier a de Chrysostome (Chrysos
tome). C'est une faute. Chrysostome vicnt des deux 
mots grecs chrysose et stoma. Or stoma ne s' eerit pas par 
un omega, c'est-a-dire long, mais par un omicron, 
c' est-a-dire bref. On ne doit donc pas mettre un accent 
circonflexe sur Ie dernier a de Chrysostome. 

L VIE. - La principale source pour connaitre 
l'histoire de saint Jean Chrysostome est sa Vie, com
posee en forme de dialogue par l'eveque d'Heleno
polis, Palladius, en 407 ou 408, et qui se trouve dans 
la Pairologie grecque, t. XLVII. Jean d' Antioche, comme 
on l'appelait de son vivant, etait ne dans cette ville, 
en ran 344 probablement, et avait ete eleve par sa 
mere Anthusa, une sainte femme qui, restee veuve 
a vingt ans, refusa toujours de se remarier, afin de se 
consacrer a l' education de son fils. Ce trait avait arra
che au celebre rMteur palen Libanius cette exclama
tion : « 0 dieux, queUes femmes il y a chez les cllfe
tiens! )) C'est a Antioche meme que Jean fit ses etudes: 
il y eut pour maitre de philosophic un certain Andra
gathius et pour maitre de rhetorique ce Libanius que 
nous venons de nommer et qui, emerveille du talent de 
son eleve, eut souhaite, dit-on, l'avoir pour successeur 
a 1a tete de son ecole. Ses etudes profanes terminees, Ie 
jeune homme se tourna d'abord vers Ie barreau, puis 
se sentit attire vers une vie religieuse plus intense. 
En 369 ou 370, 1'eveque Melece lui confera Ie bapteme 
et I'ordre de Iecteur : un ami, nomme Basile, essaya 
meme de 1'~attirer dans Ie clo!tre; mais, dans une scene 
admirable que Ie saint nons a decrite, Anthusa insista 
si eloquemment pour qu'il ne l'abandonnat pas que 
J Ban ceda a son affection et s' organisa, dans 1a maison 
meme de sa mere, une vie d'etude, de priere et d'asce
Usme qui conciliait la piete filiale avec ses desirs de 
perfection. En 373, il se derobe a la charge episcopale 
qu'on lui voulait imposer et, vel'S 374, Anthusa etant 
morte probablement, il quitte la ville et va mener, dans 
Ies montagnes voisines, quatre ans, la vie cenobitique et 
deux ans la vie d'anachorete. Le resultat de cet essai 
fut Ia ruine complete de sa sante. En 380, n'y tenant 
plus, il dut revenir a Antioche. 

Melece l'ordonua diacre en 381, et Flavien pretre en 
386. Alors commen«a a Antioche son ministere de pre
dication. Pendant dix ou onze ans, il reunit autour de 
sa chaire une foule incroyabIe, avide de 1'entendre et 
qui manifestait bruyamment son admiration. En mars 
et avril 387, a l'occasion de la sedition de la ville, il 
precha ses fameux discours Sur les statues et soutint Ie 
moral d'un peuple desespere. Ces dix ou onze annees 
furent peut-etre les plus heureuses de sa vie. Puis, en 
397, il est choisi par l'empereur Arcadius pour succe
der, a Constantinople, au patriarche Nectaire. La situa
tion etait des plus difficiles pour. un eveque qui VGU
Jait faire son devoir, et Jean etait bien resoIu a Ie 

remplir tout entier. Tandis que Ie menu peuple lui res
tait inviolablement attache et l'aimait comme son 
idole, sa parole ardente et ses mesures severes ne 
tarderent pas a soulever contre lui des mecontents. « A 
Constantinople, Ie saint eveque arma c~ntre lui, par 
ses admonestations et ses reformes, une fraction im
portante du clerge qui menait (par suite de 1'indolence 
de NcctaiI'e) une vie relachee; il irrita quelques devotes, 
vierges ou veuves, et les moines parasites des maisons 
opulentes, en denon<;ant l'hypocrisie des unes, la 
paresse des autres; il ofl'usqua les mondaines en ins
taurant a l'eveche, au lieu du luxe de ?'Iectaire, un 
regime tres simple qui etait pour eux comme une le<;on 
et un rep roche perpetuels; il inquieta les riclws, les 
gens en place, Ie pouvoir par la liberte et la vehe
mence de sa parole, par la hardiesse de ses idees socia
les ... II indisposa Ie tout-puissant Eutrope qui I'avait 
d'abord soutenu, et ensuite l'imperatrice Eudoxie ... 
'en desapprouvant sans reserve, en combattant meme 
d'une fa«on expresse leurs exactions et leurs abus d' au
to rite. > (E. Legrand.) Ajoutons qu'il avait contre lui, 
a l'exterieur, I'opposition implacable du peu scrnpu
leux patriarche d' Alexandrie, Theophile, mecontent 
qu'on I'eut prefere a son candidat, Isidore, et celle de 
quelques autres eveques contre qui il avait du scyir. 
Bref, une coalition se forma contre lui a l'occasion de 
l'arrivee a Constantinople des moines - entre lesquels 
les Grands Freres - accuses par Theophile d'etre ori
genistes. Theophile, mande a la ville imperiale pour y 
justifier ses violences, sut renverser les rOles, et au lieu 
de paraltre en accuse, se porta comme accusateur de 
Jean. Un condIe illegal fut reuni contre Ie saint « au 
Chene », pres de Chalcedoine, devant 1equel Jean refusa 
de comparaltre. Sur des accusations fausses, exage
rees ou futiles, il fut depose, puis exile (403). n partit, 
mais ce fut pour revenir en triomphe quelques jours 
apres, rappele par 1'empereur Arcadius, pris de peur 
devant les menaces du peuple. Cette paix dura peu. 
Eudoxie, mecontente du blame energique que 1'ora
teur avait prononce contre les fetes d'aUure palenne 
celebrees en l'honneur de sa statue, Ie fit bannir de 
nouveau Ie 5 juin 404. Jean partit une seconde fois, 
pendant que la persecution s'abattait sur ses parti
sans, mais non sans en avoir appele de la sentence qui 
l'avait condamne au pape Innocent Ier et aux eveques 
d'Italie. Exile d'abord a Cucuse, dans une vallee du 
Taurus, i1 continua a veiller de loin sur son Eglise. 
En 407, trouvant son exil trop doux, on Ie transfer a 
a Arabissus, puis a Pityus, aux pieds du Caucase. 
L' ordre de transfert fut execute si brutalement qu'il 
mourut en route, pres de Comane, Ie 14 septembre 407. 
Trente et un ans apres, Ie 27 juin 438, on rapporta 
triomphalement son corps a Constantinople, et la 
juste reparation commen9a pour sa memoire. Inno
cent ler avait deja casse la sentence prononcee c~ntre 
lui. La fete de saint Jean Chrysostome, docteur de 
1'Eglise, se celebre Ie 27 janvier. L'Eglise grecque 
l'honore de plus, Ie 30 janvier, comme un des trois 
grands docteurs cecumeniques. 

II. JUGEMENT : L'HOl,I1IE, LE THEOLOGIEN, L'EXE
GETE. - Saint Jean Chrysostome est celebre surtout 
comme orateur. Avant d'aborder ce cote de son genie, 
il est bon de dire un mot de I'homme, du theologien et 
de l' exegete. 

1. L'homme. - Au physique, saint Chrysostome 
n'avait rien de ce qui impose naturellement ala foule. 
Petit, chetif, il se comparait lui-meme a une araignee 
avec ses membres longs et emacies. Toute 1a vie etait 
dans Ie front et dans les yeux profonds et per~ants. Sa 
sante etait deplorable. Soufl'rant habituellement de 1a 
tHe. fnlquemment en proie a la fievre, extremement 
sensible au froid, il avait par-dessus cela un estomac 
delabre qui Ie condamnait a un regime des plus severes. 
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Aussi mangeait-il peu et toujours seuI. Tous ses gouts, 
d'ailleurs, allaient a n\duire au minimum et sa garde
robe et son ameublement et tout Ie train de sa mai
son. Son abord avec les etrangers etait un peu froid: 
une certaine timidite Ie rendait circonspect et reserve: 
mais, avec ses familiers, son caractere se n\velait tel 
qU'il etait, sympathique et aimant, et lui gagnait tous 
les cceurs. Chrysostome a ete poursuivi par les pires 
ennemis, mais il a ete aussi l'objet de devouements 
que rien n'a pu lasser. Un peu de diplomatie peut-etre 
lui a manque. Resigne a tout pour lui-meme, il a fait 
trop peu d'etat des moyens humains, et d'ailleurs par
faitement legitimes, qui auraient pu Ie proteger 
contre la calomnie, et soutenir sa cause. CeUe cause 
etait sans doute celle de la justice et de la verite, m8.is, 
en ce monde, la verite et la justice elles-memes ont 
besoin d'etre defendues. 

2. Le thiologien. - De saint Chrysostome theologien, 
c'est-a-dire traitant speculativement du dogme, il y 
a peu a dire. Predicateur qui s'occupe surtout de con
duite pratique et de reforme morale, il a developpe 
simplement l'enseignement courant de l'Eglise sans 
l'approfondir pour lui-meme. CC"ll'est pas qu'i} ne flit 
capable de Ie discuter et, au besoin, d'en faire l'apo
logie. On a de lui douze homelies contre les anomeens 
c'est-a-dire les ariens; une homelie sur la resurrection 
des morts, huit homelies contre les juifs, un sermon 
encore sur la divinite de Jesus-Christ, et la tradition 
peut recueillir dans nombre de ses ecrits des temoigna
ges doctrinaux precieux; mais, encore une fois, ce ne 
sont pas eux precisement qui ont fait sa renommee. 
II n'a voulu eire ni un Athanase ni un Gregoire de 
Nazianze : il a voulu surtout eire un pasteur de son 
peuple qu'il exhorte a vivre chretiennement. 

3. L'exegete. - Mais il a ete un exegete des plus 
remarquables, Ie plus remarquable peut-etre de l'Eglise 
grecque. On sait qu'il existait au point de vue exege
tique, dans cette Eglise, deux ecoles rivales : cene 
d' Alexandrie cultivant surtout l'interpretation alle
gorique, et celle d' Antioche s'appliquant surtout a 
develop per Ie sens liUeral et historique. Chrysostome 
appartenait a celle d' Antioche; mais il a su d'ailleurs 
eviter les exces dans lesquels tomba un de ses repre
sentants les plus connus, Theodore de Mopsueste. 
Entre Theodore condamne pour ses tendances ratio
nalistes, et Theodoret qui n'a souvent fait que resu
mer Chrysostome, celui-ci apparalt comme Ie plus 
pondere, Ie plus original des commentateurs antio
cheniens. Ce n'e8t pas qn'il ait ecrit, en dehors de ses 
homelies, des commentaires proprement dits : c'est 
dans ses homelies memes qu'il explique l'Ecriture, 
mais sans omettre d'aillenrs les remarques techniques 
ou philologiques cap abIes d'en eclairer Ie texte. Apres 
avoil' eclail'ci Ie texte seulement, il aborde les conse
quences morales qui en decoulent. A ce point de vne, 
saint Chrysostome exegete est un bon modele a suivre 
pour les predicateurs d'homelies et les pasteurs qui 
s'appliquent a precher sur l'evangile : il leur montre 
comment ils doivent meIer dans leurs disconrs l'his
loire et la pratique actuelle, et n'appuyer leurs exhor
tations que sur Ie livre sacre prealablement bien com
pris. 

III. L'ORATEUR. - Mais, je l'ai deja dit, saint Jean 
Chrysostome a ete surtout orateur et predicateur. 
« Ses sermons, dit Bossuet, sont les plus beaux qui nous 
soient restes de l'antiqnite. ;) Essayons de voir quels 
etaient les caracteres de son eloquence. II y a la plus 
d'une leyon a recueillir. 

1. C'est d'abord une eloqnence naiurelle. Chrysos
tome etait admirablement doue pour la parole : en 
chaire seulement il etait completement a son aise. 
Ces dons, illes avait cultives et deve:oppes par l'exer
eice et l' etude; mais de cette rMtorique acquise il ne 

parait rien dans ses discours, tant eUe a passe en 
quelque sorte dans la substance de son genie et s'est 
fondue avec lui. Tout conle de source. La langue qu'il 
parle et Ie vocabulaire dont il use sont generalement de 
la meilleure et de la plus pure gn\cite; mais ici encore 
nulle recherche et nulle pretention. ({ Pas plus de 
fayons dans Ie style que dans la composition. Grand, 
large, d'nne belle et fiere simplicite, quelquefois nalf, 
quelquefois sublime ... on y trouve plutOt une negli
gence deliberee, et, s'il y a qnelque art en tout cela, 
c'est dans la negligence elle-meme. )) (Martin.) 

2. Eloquence populaz're et pratique. Bossuet, compa
rant ensemble saint Augustin et saint Chrysostome, 
ecrit : « L'un eleve l' esprit aux grandes et subtiles 
considerations, et I'autre Ie ramime a la mesure et 
a la capacite du peuple. Le premier ferait pent-etre, 
s'il etait seul, une maniere de dire trop abstraite, et 
l'autre trop simple et trop populaire. Non que ni l'un 
ni l'autre ait ces vices, mais c'est que nous prenons 
ordinairement dans les auteurs ce qu'il y a de plus emi
nent. )) Pratique, populaire : on a remarque deja que 
Chrysostome avait preche surtont la morale, s'etait 
inquiete principalement de reformer les mceurs; mais 
cette predication, ces exhortations, il leur donne une 
forme, un ton qui les mettent a la portee du grand nom
bre, de la masse du peuple qui formait Ie gros de SOIl 

auditoire. Comme je I'ai dit ailleurs, « dans ses dis
cours peu de philosophie, de raisonnements abstraits, 
mais plutOt des images, des comparaisons, des argu
ments familiers » tires de choscs connues et de la vie 
quotidienne. « Les home lies du pretre d' Antioche, 
remarque Villemain, n'ont en rien la methode puis
sante, Ie raisonnement profond et serre de BourdaIone, 
eUes n'avancent pas dans un ordre regulier, par des 
divisions subtiles exactement suivies, vers la demons
tration complete d'une verite de morale ou de foL.. 
Sa parole a plus d'effusion, il ne saurait l'assujettir a 
cette lente dialectique ... II est famBier, persuasif, en 
intelligence avec ses auditeurs. II leur parle de tont ce 
qui les occupe : tantOt il se loue de leur pieuse atten
tion, tant6t il se plaint de leur froideur, de leurs fre
quentes absences ... II les suit de ses inquietndes hors 
de l'eglise; il prcssent leurs fautes; il soutient leur 
courage et les rappelle a lui, dnssent-ils faillir encore. )) 
A ce compte, il est inevitable que la force doctrinale du 
discours soit diminuee, et qu'elle cede Ie pas aux 
exhortations et aux peintures morales. Bossuet Ie 
reconnait sans difficulte; mais l'important est de ne 
donner aux intelligences qne ce qn'elles peuvent s'assi
miler. Un enseignement plus fort n'eut pas convenu a 
ces esprits bomes ou superficiels. Chrysostome parlait 
pour les convertir et les amener au bien, et il aUem
perait done sa parole a leur capacitc. 

3. Eloqnence abondante et nombreuse. Saint Chry
sostome prechait an moins deux fois par semaine, Ie 
samedi et Ie dimanche, et plus souvent encore quand 
se rencontraient des fetes de martyrs. Pendant Ie 
careme, les predications ctaient plus frequentes, et, 
anx approches de Paques, elles devenaient quoti
diennes. L'auteur n'ecrivait pas d'avance ordinaire
ment ce qu'il voulait dire. Apres avoir medite prof on
dement son sujet, Ie plus souvent Ie tcxte sacre qn'il 
devait expliquer, il s' abandonnait a sa facilite natn
rene et suivait, sur l' attitude de son anditoire, pour 
continuer, ressener ou modifier Ie fil de son discours, 
l'impression que ce disc ours faisait sur lui. Ainsi, rien 
de rigide dans ceUe eloquence. « Point de plan, point 
de cadre, point de regIe, aucun dessein arrete si ce 
n'est, d'une maniere generale, la confirmation de la 
verite et la correction des mceurs; aucune espece 
d'unite. C'est l'abandon, l'imprevu, Ie desordre de la 
conversation. )) (JVIartin.) L' orateur est retenu cepen
dant par son texte, et, s'il Ie quitte un moment pour 
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une digression pratique, il y revient pour continuer 
son discours. II y a dans ce discours toujours de 1'am
pleur, mais aussi quelque chose deja de l'abondance 
asiatiqne. C'est une consequence de I'improvisation, 
et aussi une condition pour se faire entendre de I'audi
ioire. Dne parole trop sern~e n'eut pas ete comprise. 
II fallait macher Ies choses, diluer leS' raisonnements 
et les explications, eviter autant que possible tout 
effort aces cerveaux primaires. L'auditoire d'ailleurs 
acceptait volontiers ces longueurs; cette parole har
moniense et abandonnee Ie ter~ait doucement et 
meme quand eUe Ie heurtait, provoquait r:ear:moi11s 
son admiration. Le predicateur blamait ces applau
dissements, mais, au fond, s'en rejouissait et en 
profitait pour re11forcer encore ses avertissements et 
ses conseils. 

4. Quant aux objets auxquels s'est appliquee l'elo
quencc de Chrysostome, on pent dire qu'il n'a neglige 
aucune des parties de la morale chretienne; mais on 
peut remarquer aussi qu'il a traite avec predilection 
Ie snj et de l' aum6ne. Les pauvres! l' aumone I « Nul 
moraliste, dit Villemain, nul orateur de la chaire 
modeme n'a jamais egale la vivacite persuasive et 
l'inepuisable abondance que Chrysostome portait dans 
cette exhortation. Jamais on n'a su mieux recom
mander a l'homme les misercs de l'homme, ni emouvoir 
Ie cceur ponr exciter a la bienfaisance et a la vertu. » 

Son insistance est teUe que l'on s'est demande parfois 
s'il n'a pas depasse la mesure et s'il avait bien, sur la 
legitimite et la stabilite du droit ([e proprieie, des 
idees saines et fixes. « On con<;oit, observe M. Legrand, 
que saint Chrysostome ait appal'll a certains de ses 
contemporains comme un personnage dangerenx, et 
qu'il ait du, a differentes reprises, se defendre d'etre 
I'ennemi des riches. )) J\Iais il ajoute: « Ce serait 
toutefois une grosse erreur de croire qn'il ait Me ou 
qu'il ait voulu eire un agitatenr on un tribun. A des 
plaies spirituelles il ne pretendait pas remedier par 
la violence ou la contrainte exercee du dehors ... Ce 
que saint Chrysostome souhaite et recommande, ce 
n'est pas la spoliation, l'expropriation des riches par 
les pauvres : c' est l' adoption des pauvres par les 
riches. )) II croit volontiers qn'a l'origine des fortunes 
on trouve freqnemment la fraude et !'injustice, mais 
il ne veut pas generaliser ceUe observation, et il insiste 
plntot sur cette idee que les riches ne sont, en defini
tive, qne les banqniers de la Providence, et qu'il est 
de leur devoir strict de corriger, par leurs aum6nes, 
l'inegale repartition des biens. 

IV. ECRITS. - Aucun Pere gree, a l'exception d'Ori
gene, n'a laisse une ceuvre aussi etendue que celIe de 
saint Chrysostome. Encore est-il bien probable qne 
beauconp de ses discours, recneillis seulement par les 
stenographes, sont perdns pour nous. Melltionnons 
seulement les ecrits principaux. 

1. Discours. - II faut distinguer ici les homelies 
exegetiques, qui commentent d'une fayon suivie quel
que livre de l'Ecriture, et les discours independants, qui 
n' offrent pas cette particularite. Des premieres on 
possede plus de six cent quarante, dont cent quarante 
sur l' Ancien Testament et plus de cinq cents sur Ie 
N onveau. Entre ces dernieres, les plus remarquables 
'iont les trente-deux qui commentent I'Epitre aux 
Romains. Saint Isidore de Peluse a dit d'elles que 
" saint Paul, s'il avait youlu s'expliquer lui-llleme en 
langage attique, ne l'aurait pas fait autrement. )) Les 
discours independants, au nombre de plus de cent, 
portent sur toute espece de suj ets, morale, ascetisme, 
dogme et controverse, fetes chretiennes, eloge des 
saints, etc. Quelques-uns sont puremcnt de circons
tance, et ne se rattachent a rien dans la "ie liturgique. 
Parmi ces derniers, il faut donner Ie premier rang aux 
Yingt et un disc ours Sur les stalues, prononces en 387 

a Antioche lors de la sedition de ceUe ville. « Ce 
Demosthene chretien, dit Bossuet, pronon<;a alors des 
homelies dignes, par leur eloquence, de l'ancienne 
Grece, dignes, par leur piete, des temps apostoliques. )) 
On en peut presque dire aut ant des deux disconl's sur 
la disgrace d'Eutrope, en 399. 

2. Spiritua/ite. - Chrysostome etait un ascete, et 
nous lui devons, en cette qualite, plusieurs ouvrages 
pour dMendre la vie monastique contre ses contemp
tenrs, pour recommander la virginite et la persev~
rance dans Ie veuvage, surtont pour justifier la ProvI
dence dans les epreuves qu' eIle nous envoie. J\Iais son 
traite capital en cette matiere est son traite Du 
sacerdoce en six livres, ecrit en 381-385 ou meme 
apres 386, ou il exaite la dignile expose les devoirs 
et met en relief les mnltiples responsabilites des 
eveques et des pretres. C'est un des plus connus des 
onvrages de Chrysostome. On en compte environ 
quatre-viugts editions. 

3. Letires. -- Enfin on possede de saint Chrysostome 
deux cent quarante-deux lettres, qui datlnt toutes 
des dernieres annees de sa vie, leUres d'affaires ou 
leUrcs familieres. On y remarquera surtout les deux 
Jettres au pape Innocent l", importantes pour l'histoire 
des appels a Rome, et les dix-sept leUres a Ia diaco
nesse Olympiade, la veuve devouee, la sainte capable 
de comprendre les gran des le<;:ons qu'illui donnait sur 
l'utilite des soufIrances. C' est Ia que se revele toute 
la magnanimite du grand eveque. Ces lettres, que l'on 
pent comparer a celles de saint Fran<;ois de Sales a 
sainte Chantal, sont des plus belles qui existent. 

Les ceuvres de saint .Jean ChrysGstome se trouvent dans 
?digne, P. G., t. XLYlI-LX1Y. On en a deux tranllctions fran
<;aises completes, par J. Barcille, Paris, 186,1-1878, et par 
Jeannin, Bar-Ie-Due, 1863-1867, et Arras, 1887-1888. 
Xomhreux extraits traduits par Ph. E. Legrand. Saint Jean 
Chrysosiome, Paris. 1924 (collect. Les moralistes chretiens). 
- Travaux franr,ais : P. 'Albert, Saint Jean Clzrysostome 
considerc comIne oraieur pO[Julaire, Paris, 1858; E. l\iartin, 
Saint Jean Chrysosiome, ses G?uures et son sieele, 3 vol. in-So, 
lIfontpeIlier, 1860; A. Puech, Saint Jean Chrysostome et les 
n1G:urs de son temps, Paris, 1891; du ll1eme, Saint Jean 
Chrusosiomf, 3' edit., Paris, 1913 (collect. Les Saints); 
H. Dacier, Saini Jean Chl'1iSostome et la femme cizrc'tienne au 
1\/(' sircle de l'Eglise grecque, Paris, 1907. 

J. TrxERoNT. 
7.JEAN CI..IMAOUE.-LVIE.-Lesurnom 

de Climaque donne a cet Cauteur signifie echelle (en grec 
Klimax), et a ete tire du titre de son principal ou
vrage L' Echelle sainte. II est Jean de l' Echelle, comme 
saint Gregoire Ie Grand est, pour les grecs, Gregoire des 
Dialogues. Malgre sa celebrite, on n'a que fort peu de 
renseignements sur sa vie. D'apres les recherches les 
plus recentes, qui retardent sa mort d'une cinquan
taine d'annees, Jean serait ne un peu avant 579, on 
11e sait ou, d'une famille aisee qui lui fit donner une 
bonne instruction. Attire bientOt vel'S la vie monas
tique, il se rendit des l' age de seize ans, en 595 environ, 
au mont Sinai' ou habitaient, en dehors des cenobites 
proprement dits, de nombreux anachoretes, et se mit 
sous la direction d'un solitaire nomme Martyrios. 
Quatre ans apres, a vingt ans, il fut tonsure, ce q~i 
equivalait a la profession religieuse, continua d'habl
ter avec Martyrios jusqu'a la mort de ce demier, puis 
se retira au pied du Sinai', a Tholas, ou il vecut v:r~ 
639, venere pour ses vertus et consulte de t~ut ~ote 
ponr son eminente sagesse. A ceUe date, les cenobites 
du couvent du Sinai' Ie choisirent pour leur higoumene 
ou snperieur et il dut malgre lui, ceder a leur desir. 
Son superior~t cepend~nt ne dura que quelques annees. 
Desireux de rentrer dans sa solitude, il fit elire a sa 
place son frere Georges, et revint a s~ cellule ~u i~ 
mourut vers 649-650. Ses historiens 1m ont attrrbue 
plusieurs graces merveilleuses et favenrs divines qui 
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temoignent de sa grande saintete. II est mentionne 
au martyrologe romain Ie 30 mars: c'est Ia date a 
Iaquelle les grecs ceIebrent sa fete. 

II. ECBlTS. - Saint Jean Climaque a laisse deux 
ouvrages, I'Echelle appelee souvent Echelle sainle ou 
Ech"lle du paradis ou meme Echelle des verlus, et la 
Letlre ou Discours au pasteur. L'un et I'autre ont ete 
composes pendant qu'il eta it superieur du couvent du 
Sinal, c'est-a-dire apres 639. Le premier s'adresse aux 
moines du couvent de Raitlm ou Rarthou dont 1'abbe 
Jean Iuiavait demande d' ecrire pour eux un precis des 
devoirs de Ia vie spirituelle et monastique. Le second 
est adresse plus particulierement a Jean de Raithu 
lui-meme, pour lui rappeler queHes vertus doit prati
quer Ie superieur d'une communaute, et comment il 
doit conduire ses sujets. Les deux ecrits se completent 
donc I'un l'autre; mais Ie premier est de beaucoup Ie 
plus celebre. 

10 L'Echelle. - Le titre est tire evidemment de Ia 
fameuse vision de Jacob dans Ia Genese, ch. XXVIII. II 
avait ete suggere deja par l'abbe de Raithu, ecrivant a 
notre auteur que Ie livre qu'il attendait de lui serait 
« comme une echelle dressee jusqu'aux portes du cieI, 
et faisant monter ceux qui l'auraient choisie surement 
et paisiblement, travers ant sans obstacle les esprits de 
malice. » Cette echelle mystique compte, suivant Ie 
nombre des annees de la vie cachee de Jesus-Christ, 
trente degres decrits chacun dans un chapitre ou dis
COul'S, et conduisant 1'ame des regions infimes jus
qu'aux sommets les plus eleves de la vie parfaite. 
Les auteurs ne s'accordent pas absolument sur la divi
sion'qu'il faut etablir dans ces degres. M. Pourrat, qui 
a doime dans son ouvrage de La spiritua/ite chretienne, 
t. I, p. 455 sq. une analyse de L' Echelle, les repartit en 
trois series d'inegale longueur. La premiere serie 
comprend les degres I a VII. II y est question des vertus 
et des exercices par lesquels l' arne se detache du siecle 
pour mener la vie monastique. Ce sont par ordre: 
10 Ie renoncement a la vie mondaine; 20 Ie d6tache
ment de toutes les choses du monde; 30 Ie PJlcrinage 
ou la retraite du monde; 40 l'obeissance, longuement 
traitee par l'auteur; 50 la vraie et sincere penitence; 
60 la meditation de la mort; 70 la tristesse et les 
larmes de la penitence qui produisent la joie. Cette pre
miere serie correspond assez bien, comme on Ie remar
que, a la voie purgative, bien que l'auteur n'en pro
nonce pas Ie nom. La deuxieme serie, VIII-XXVI, traite 
de la lutte contre les vices et de I'acquisition des vertus 
contraires. On y parle successivement : 80 de la douceur 
et de la colere; 90 du pardon et du souvenir aes inju
res; 100 de Ia mCdisance; 110 du silence; 120 du men
songe; 130 de l'ennui ou de la paresse; 140 de !'intem
perance de la bouche; 150 de Ia chastete; 160 de l'ava
rice et de la pauvrete volontaire; 170 de l'insensibilite 
ou endurcissement du cecur; 180 du sommeil et du 
chant des psaumes; 190 de la veille corporelle et spi
rituelle; 200 de la timidite; 21 0 de la vaine gloirc; 
220 de l' orgueil; 230 du blaspheme; 240 de l'innocence 
et de la simplicite et de la malice; 250 de I'humiIite; 
260 de l'esprit de discretion et de discernement. Cette 
seconde serie correspond a la voie illuminative. Enfin 
viennent les exercices et vertus qui nous unissent 
particuliereJ;Ilent aDieu: 270 Ie sacre repos du corps 
et de l'ame dans la vie eremitique; 280 la priere; 
290 l'apathie ou affranchissement des passions; 300 la 
pratique des vertus theologales, la foi, l' esperance et 
surtout la divine charite, supreme degre de cette 
echelle mystique. 

II est impossible d'entrer ici dans Ie detail de la 
doctrine et des conseils contenus dans L' echelle de 
saint Jean Climaque ; les citations que l'on trouvera 
plus loin donneront une idee de la sagcsse et de l'ex
perience consommee dont ils sont Ie fruit. Con ten-

tons-nous de rappeler quelques remarques emises sur 
certains passages de son livre. a) Saint Jean conc;oit 
la vie monastique sous trois formes, existantes d'ail
leurs: la vie cenobitique ou Ie moine prie et travaille en 
communaute; la vie anachoreitque ou il est absolument 
seul; entin une vie mixie ou il vit dans la solitude avec 
un ou deux compagnons. La vie cenobitique parait 
a notre auteur moins parfaite et sujette a plus de ten
tations; la vie anachoretique, trop difficile pour beau
coup et exigeant une vertu herolque ; on ne saurait 
l'adopter qu'apres une longue epreuve; la vie solitaire 
avec un ou deux compagnons lui semble, en somme, 
preferable, reunissant les avantages et evitant les 
inconvenients des deux ,mtres (degres I et XXVII) .. -
b) On a trouve vraiment excessives les austerites et 
macerations qu'il decrit au degre v, a propos des peni
tents qui habitent la prison, austerites qui ressemblent 
plus a celles de desesperes qu'a celles de gens confiants 
dans la misericorde de Dieu. L'impression est en effet 
penible. Ces penitents poussaient a 1'exces je ne dis 
pas Ie regret de leurs fautes, mais la maniere pratique 
de les expier et Ia crainte de la justice divine. Faisons 
obse;'ver cependant que saint Jean n'approuve pas 
pour autant tout ce qu'il raconte. II enseigne explici
tement, quant a lui, que Ie pen.itent est toujours 
pardonne des qu'il se convertit sincerement, et qu'il 
faut combattre energiquement contre les tentations du 
desespoir : « Chassez de vous, comme un chien, lc 
demon du desespoir, qui, lorsque vous etes plonge dans 
la plus profonde douleur de la pen.itence, vient vous 
representer Dieu comme inflexible et inexorable, » 

VII, 63. - II est assez remarquable, d'autre part, que 
saint Jean Climaque, suivant en ceci saint Gre
goire de Nazianze, ne compte que sept peches capi
taux, au lieu de huit qu'admettaient gen.eralement les 
anciens ecrivains spirituels, et cela parce qu'i! ne fait 
qu'un de la vaine gloire et de l'orgueil que les anciens 
separaient, XXI, L - Quant a ce qu'il dit de l'apaihie, 
au vingt-neuvieme degre, c'est un point fort contes
table et aui a ete en effet fort conteste. Jean semble y 
admettre~ que l'on peut arriveI', par 1'ascese, a un etat 
d'insensibilite OIl toutes les passions sont complete
ment deracinees. Les stoYciens enseignaient cela, en 
effet : mais c'est une erreur. Tant que dure notre vie. 
nos passions peuvent etre matees; leurs manifestations 
peuvent etre reduites; mais eUes ne sauraient elles
memes Nre detruites entierement : notre vie ici-bas 
sera touj ours une vie militante. . 

20 La [elire au pasteur. - A la suite de 1'Echeile, 
Jean ecrivit, nous l'avons dit, P9ur la gouverne speciale 
de Jean de Raithu ·la Leltre au pasteur, dans laquelle, 
puis ant dans SOn experience, il decrit les vertus que 
doit pratiquer Ie superieur d'une communaute. II y 
insiste surtout sur la parfaite mortification, « car ce 
serait une honte pour lui et une deIoyaute d'imposer 
aux autres des vertus qu'il n'aurait pas lui-meme ». 

L'abbe sera d'ailleurs, cnvers ses subordonnes, vigi
lant, plein de bonte et de simplicite, et discernera avec 
soin leurs caracteres et leurs temperaments, afin de 
conduire chacun d'eux dans la voie qui lui convient. 

III. ApPRECIATION. PENsEEs CHOISIES. - II serait 
super flu de faire l' eloge des ouvra ges et surtout de 
l' Echelle de saint Jean Climaque. « Jean a fait, remar
que M. Pourrat, pour la theolagie ascetique grecque, 
Ie travail de synthese et de condensation que saint 
Jean Damascene a fait lui-meme pour la theologie 
dogmatique: c'est en partie la raison du succes de son 
livre. )) « Aucun livre, sans en excepter l'Imitation de 
Jesus-Christ, observe de son cOte M. Salaville, n'a ete 
aussi lu, aussi goilte, aussisouvent transcrit que 
I' Echelle des veri us de saint Jean, abbe du Sinal. » 

Aussi, au lieu de m'Ctendre sur ce cote du sujet, je 
ferai seulement quelques remarques sur la composition 

1201 JEAN CLI\,IAQUE 

de ces livres. 11'1. Salaville rapprochait tout a l'heure 
l.' Echelle de 1'Imitation de Jesus-Christ. II y a en effet 
entre ces denx ouvrages plus d'un rapport. II regne 
dans l'un et dans 1'autre une sorte de desordre appa
rent, moindre cependant dans l'Echelle que dans 
}' Imitation. Les chapitres ne sont pas lies comme les 
developpements logiques d'une idee primordiale et 
'Unique. Mais surtout les deux livres se ressemblent 
par leur mode de redaction. Comme I'Imitation, 
l' Echelle procede par voie d'affirmations, de sentences, 
de constatations psychologiques judicieuses et saisis
santes, de preceptes et de conseils fortement inculques. 
On sent un auteur experimente et qui a la profonde 
conviction de ce qu'il avance. Au vingt-sixieme degre, 
par exemple, il resume en treize sentences tout ce qu'il 
a dit auparavant. Puis, afin de se faire bien compren
ure, il multiplie les comparaisons prises de la nature 
ou de la vie quotidienne : on en trouve quarante de 
suite, apres les treize sentences dont je viens de parler. 
Aussi est-il peu d'auteurs qui puissent fournir, autant 
.que lui, des maximes et pensee, spirituelies frappees 
comme des medailles, et que j'on peut detacher du 
texte. J e vais en citeI' quelques-unes que j' 'Ii cueillies 
au courant de ma lecture. Mieux que toute apprecia
tion, eIles feront connaltre Ie genre et l'esprit de l'au
teur. EIles sont citees d'apres la traduction d'Arnauld 
d' Andilly. Les chiffres romains indiquent Ie degre 
-uU chapitre; les chiffres arabes reproduisent ceux 
qu' Arnauld a mis aux marges de sa traduction. 

EclIelle. -- La crainte de la mort est un mou\'ement 
naturel it l'hol1lme et un effet de la desoheissance. ~rais Ie 
tremhlement que nous cause l'horreur de la mort est une 
preuve que nOllS n'avons pas expie nos pechcs par Ia peni
tence, YI, 3. Celui-Ia est certainemcnt vel'tueux qui attend 
la 1110rt tous les .lours; Inais celui-Ia est saint qui Ia desire a 
tontes les heures, YI, 7. Ne VOllS pressez pas pour VOllS 

clever, avant Ie temps, par nne b§lnerite indiscrete, a l'etat 
sublime de la contemplation, l1"lais eloignez-vous-en au 
contraire par nne humble reconnaissanr..e de votre propre 
indignite, ann que ce sort la contemplation clle-meme qui 
\~ienne VOliS rechercher, YII, 59. I.e feu n'est pas plus cou
iraire a l'ean que les jugements temeraires Ie sont a l'esprit 
de la penitence. Et quand vous verriez une personne tom
ber en fante a I'heure merne de sa mort, ne 1a condalnnez 
pas pour eela, puisque Ie jugement de Dieu est cache anx 
hommes, x, 8, Celni qui Datte un lion Ie rend souvent doux 
·et apprivoise ; mais celui qui flatte Ie corps Ie rend plus cruel 
ot plus farouche, XIV, 7. La chastete rend l'homl1le familier 
avec Dien, et semblable 8 Dieu, autant que 1a nature 
hUlnainc en est capable, xv, 28. Le chaste est celui qui 
bannit l'amour sensuel par l'amonr divin et eteint Ie fe·cJ. 
de la ~erre par Ie fen du ciel, XV, 3. II factt une vertu sublime 
p:mr n'etre point blesse des injures et les recevair avec 
generosite et avec joie ; rna is il fant une saintete parIaite 
pour n'Ctre point blesse des'louanges ot ne les "coater 
qu'aver hUlnilite et regret, XXI, l~. Le reIigieux superbe n'a 
point besoin du demon pour etre teute, car il est lui-memo 
1D demon, Ie tentatear et l'ennmni de Iui-lll~nle, XXII, 83. 
COlnnlG I'aurore prec-ed:::: la lumiel'e du soleH, ainsi 1a 
doueeur precede l'lmmilite, XXIV, 1. Si l'orgueil a He capa
ble de changel' en des demons quelques-uns d'entrc les 
·anges, qui donte que I'hulnilite ne puisse changer en des 
anges ceux d'entre Ies hOlTI'l.nes qui Yivent comme des 
denlons? C'est ponrquoi, que ,ceux qui sout to!nhes ne 
perdent jalnais la connance qu'ils doivent avail' en .Dieu, 
xxv, 6fL C'est par nne conduite men'eillense de la boute de 
Dieu qll'illaisse dans les personnes religieuses et spirituelles 
des defauts tres Ie gel's auxqueis clles sout slljettes, afin que, 
se condamnant secretel11ent elles-mell1es, eIles acquierent, 
par cette humiliation et cette confusion interieures, un 
tresor d'humilite qui ne puisse leur etre ravi, XXVI, 70. 

Leltre all pasteur. - Prenez garde de n'ctre pas trap 
exact et trop severe a reprendre jusque aux 1110indres 
Tautes. Car auirement vous n'in1itel'iez pas la bante de 
Dieu qui soufIre en nons un nombre innni d'imperfedions 
,€t de defauts~ 41. Le plus agreable de taus les presents qlie 
nOllS puissions ofTI'll' R Dieu est de lui consacrer des alneS 
par la penitence. Tout l'uni"ers n'est pas comparable :'l 
'llne senle .3J11e, puisqlle l'univers, etant corruptible, pas-
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sera, et que les ames etant immortelles subsisieront 6ter
nellement, 78. 

Bibliographie. - Les ffiUYres du saint Jean Climaque se 
trouvent dans ~Iigne~ P. G., t. LXXXVIII. Arnauld d'iuldilly 
en a publie une traduction fran<;aise qui a eu deux editions, 
l'une en 1652, l'autre, plus complete, en 1658 : L'echelle 
sainte ou les degre.s pour rnonter au del con1poses par saint 
.Jean Climaque. Une nouvelle traduction par Ie P. Rabais 
Bousquet annancee dans les EelIos d'Orient n'a pas encore 
paru. On peut consulter J. Pargoire, dans les EelIos d'Orient, 
t. VIII, 1905; Rabois-Bousquet et Salaville, meme reyue, 
octobre-deccmbre 1923; P. Pourrat, La spiritualit" elIr/:
Henne, t. I, Paris, 101B. 

J. TIXERONT. 
8. JEAN DP,MASCENE 1. VIE. - On est 

pauvrement renseigne sur la vie de saint Jean Damas
cime. Le document principal qui la raconte n'est 
probablement pas antetieur a la fin du x G siecle, et 
repose lui-meme sur des relations arabes assez frustes. 
II n'y a pas de raison cependant d'en rejeter la veracite 
substantielle. D'aDres ce document, Jean naquit a 
Damas meme d'u~e famille chretienne et distinguee 
que les arabes avaient surnommee Mansour (Ia ran-
90nl1l!e). Son pere, Sergius, rcmplissait aupres d' Abdul
melek, calife de Damas (685-707), les fonctions de tf(~
sorier. La date dc la naissancede Jean est imprecise; il 
est certain seulement qu'il viut au monde avant la fin 
du vne siecle, II eut pour maitre de ses etudes un cer
tain moine, Cosmas l' Ancien, venu d' Italie, que son 
pere avait delivre, et pour compagnon de travail un 
autre Cosmas, Cosmas Ie Jeune, que Sergius avait 
adopte. Ses progres dans la science furent merveilleux. 
Les charges de I'Etat s'ouvraient devant lui: il y 
entra et, sous Yezid II (719-723) ou mieux Hidjam 
(723-742), devint vizir du calife. C'est a ce moment que 
la quereIle iconoclaste Ie mit en vue. L'empereur de 
Byzance, Leon l'Isaurien, ayant lance en 726 et plus 
tard plusieurs edits qui interdisaient Ie culte des 
saintes images et meme pressaient leur destruction, 
Jean, reste chretien fervent bien qu'au service d'un 
infidele, dirigea successivement contre lui deux ou 
meme trois refutations qui sont parmi ses 111.cilleuts 
ecrits. Leon en fut outre: ne pouvant atteindre direc
tement son adversaire qui se trouvait hors de ses Etats, 
il Ie cal omnia aupres du calife et Jean, en pUllition de 
sa pretendue trahison, cut la main droite coupee. Un 
miracle la lui rendit, et Ie califo dut reconnaitre son 
innocence. Des lors, Jean aurait pu garder ses fonc
tions. II ne Ie voulut pas, et, de suite ou un peu plus 
tard, embrassa la vie monastique. Retire a la laure de 
Saint-Sabas, pres de Jerusalem, il travers a d'abord 
toutes les epreuves reservees aux novices. Entin liberte 
lui fut laissee de suivre ses gouts pour l'etude, et c'est 
dans cette perfode que se succederent rapidement les 
traites et les sermons en prose et les hymne5 mCtriqucs 
dont la force et la beaute lui valurent Ie surnom de 
Chrysorroas (qui roule de I'or). Un peu avant 735, il 
avait ete ordonne pretre. Sa mort doit se placer avant 
754, probablement en 749. Les grecs honorent sa 
memoire Ie 4 decembre; mais Ie martyrologe romain 
1'inscrit au 6 mai et Leon XIII, qui a introduit chez les 
latins sa fete camme d'un docteur de l'Eglise, l'a 
fixee au 27 mars. 

Saint Jean Damascene est reste celebre surtout 
par ses ouvrages theologiques ct 5es bymnes litur
giques. C' est donc Ie tlu]ologien et 12 poete que nous 
considererons en lui. 

II. LE THEOLOGIEN. - Si l'on fait abstraction des 
Peres proprement dits de l'Eglise grecque, saint Jean 
Damascene est Ie plus grand thColagien de cette Eglise, 
celui qu' elIe regarde comme ayant, en substance, 
donne a sa doetrine sa derniere expression. Exception 
faite cependant pour la question des saintes images, 
ou il s' est montre plus original et plus personnel, saint 
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Jean n'est pas un genie createur Son role a consiste 
surtout a resumer, a synthetiser, en un style ferme et 
precis, l'enseignement de ses devanciers, et aussi de 
faire un usage plus frequent, pour eelairer cet enseigne
ment, de la philosophie, et, en particulier, de la philo
sophie aristotelicienne. II a clos ainsi Ie developpement 
de la pensee tMologique grecque, qui n'a plus fait, 
apres lui, de prOgIeS sensible; mais, par 1'appel qu'il a 
fait a la philo sophie pour l'explication du dogme, il 
a He un precurseur de la scolastique latine sur laqueIle, 
par 1'intermediaire de saint Thomas, il a exerce une 
influence indeniable. C' est ce que note particuliere
ment la le<;on VIe de son office au breviaire romain. « Le 
plus grand merite de saint Jean, y est-il dit, est d'avoir, 
Ie premier, presente toute la theologie dans un ordre 
parfait, et d'avoir ouvert a saint Thomas la voie pour 
traiter de la sainte doctrine avec une methode si 
remarquable. )) 

Saint Jean a laisse de nombreux ouvrages th£olo
giques, plusieurs assez courts. Nous ne mentionnerons 
que les deux plus connus : De la joi orlhodoxe et les 
Discours sur les saintes images. 

10 Le livre De la toi orthodoxe, que 1'on cite souvent 
comme un ouvrage a part, n'est que la troisieme partie 
d'une composition plus considerable intitulee la 
Source de la science. Cette Source de la science, poste
rieure a 743, comprend : a) des chhpitres philosophi
ques ou sont expliques les Categories d' Aristote et les 
cinq universaux de Porphyre : on donne assez souvent 
a cette partie Ie nom de Dialectique; b) un expose des 
heresies qui ont agite 1'Eglise jusqu'au VIlle sieele : 
c'est la partie historique; c) enfin un expose De la tot 
orlhodoxe, partie theologique de beau coup la plus 
longue et la plus importante. On peut la comparer de 
loin avec la Somme de saint Thomas, mais elle n'en a 
ni l'ampleur ni la puissance. Jean l'avait divisee primi
tivement en cent chapitres ; elle a ete partagee en Occi
dent en quatre livres. On en trouvera une analyse 
detaillee dans mon Hisloire des dogmes, t. III, p. 485-
513. 

20 Les trois Discours sur les sainles images, qui 
ofIrent un fond d'idees commun, sont, comme on l'a 
dit plus haut, une justification de la devotion de 
l'Eglise euvers les images de Jesus-Christ et des saints. 
L'auteur y prouvc suecessivement: a) qu'il est possible 
de representer Notre-Seigneur, la Vierge, les saints et 
meme les anges sous une forme sensible; b) que ces 
representations sont permises et que l'on peut en user 
sans peche; c) que 1'on peut Jegitimement aussi les 
honorer d'un eulte felatif, qui se rapporte en definitive 
aux personnes qu'elles repnlsentent. Ces images sont 
d'ailleurs un moyen d'instruire les iIlettnls, de nous 
rappeler les bienfaits de Dieu et les mysteres de Notre
Seigneur, de nous exciter au bien; eUes sontjusqu'a un 
eertain point des canaux de la grace, des sortes de 
sacramentaux, qui nous font communier aux vertus 
de ceux dont elles sont les images. On trouvera de ces 
discours nne analyse plus eomplete au meme tome de 
mon Hisloire des dogmes, p. 459-462. 

III. LE POETE. -- A eote du theologien, saint Jean 
Damascene poete, bien qu'aussi eelebre, est moins 
connu. Nous savons que ses contemporains mettaient 
'!:res haut ses hymnes et ses ehants liturgiques. Neale 
n'hesite pas a Ie proclamer « Ie plus grand des poetes 
de l'Eglise grecque )). D'autres auteurs cependant 
trouvent que ses poesies sont trop savantes, et qu'il 
leur manque un peu de cette simplicite et de cet aban
don qui sont Ie dernier efIort du genie. Le bagage 
hymnologique qui nous reste de saint Jean Damascene 
est d'ailleurs assez mince: huit ou neuf pieces dont 
l'authenticite est certaine, mais qui ne sont evidem
ment que des specimens d'une collection qui a dli etre 
beaucoup plus vaste, et dont de nouvelles decouvertes 

nous reveleront progressivement la richesse. Voici, en 
attendant, Ie commencement de son canon pascal que
chante encore l'Eglise grecque : 

Jour de Ia resurrection! Peuples, soyons dans Ia splen
deur! C'est Ia Paque, la P:'\que du Seigneur. Le Christ notre 
Dieu nous fait passer, chantant victoire, de Ia mort a Ia 
vie, de la terre au del. 

Purifions nos sens, et nous ven'ons Ie Christ brillant de 
rinaccessible lumiere de Ia resurrection et, chantant vic
toire, nous l'entendrons nous dire ouvertenlcnt : Rejouis
sez-vous! 

Que les cieux lllanifestent, COlnn1e i1 cenyient, leur alle
gresse, et que la terre exulte; que Ie ulonde tant 'Visible
qu'inYisible se mette en fde! Le Christ est rcyenu it Ia Yie" 
lui, Ia .i oie eternelle. 

Allons, buvons Ie breuvage nouveau~ non pas ceIui qui a 
coule n1iraculensement du rocher sterile, l11ais l'eau d'im
mortalite qui. a coule du scpulcre fecond du Clu'ist, en qui' 
nous availS notre fermete. 

1\1aintenant tout est l)lein de Iumiere, Ie cieI, 1a terre et 
Ies enfers. Que tonte Ia creation tete Ia resurrection du 
Christ, en qui eUe trollve sa rermet". 

Hier, () Christ, j'etais ens8veli avec tni; aujourd'hui que, 
tu ressuscites, je ressuscite Rvec toi; hier, j'etais crucifie· 
avec toi; tei-me-nle glorifie-moi avec t.O!, 0 Sauveur, dans. 
ton royaume. 

BIBLIOGRAPHIE. - Les U'uvres de saint ,Jean Dalnascene 

sont dans l\:Iigne, P. G., t. XCIV-XCVI. NOll1breux fragments~ 
surtout theologiques, traduits par -V. Ermoni, Saint Jean 
Damascene, Paris, 1904 (collect. La pensec chretienne). -
Travallx : Perrier, Saint Jean Danlascrine; sa pie et ses 
ecrits, Strasbourg, 1863; D. Ainslee, John of Danlasclls,. 
Londres, 1903, et les articles de ~L Jugie et de ,J. H. Lupton, 
dans Ie Dictionnaire de thea!. cath" et dans Ie Dictionary of 
christian biagraphu. 

J. TIXERONT. 
9. JEAN D'ASIE (ou d'Ephese). - Ne a Amid, 

au commencement du VIe siecle, mort peu apres 585, 
Jean, eveque d'Ephese, fut l'historien Ie plus impor
tant de son epoque. Ses Vies des bienheureux orien-· 
laux, tous des monophysites ses eontemporains, ont 
pour nous un haut interet, Plus precieuse encore est 
son Hisloire ecclesiastique, qui va de Jules Cesar a 
l'an 585. La troisiemepartie (572-585) s'est conservee 
avec d'importantes lacunes. « Cette Hisloire, ecrit 
J. Tixeront, Precis de patrologie, Paris, 1918, p. 430, 
est une souree de premier ordre pour la connaissance 
des vicissitudes de l'Eglise jacobite au VIe siecle. 
L'auteur, bien que monophysite declare, s'y montre
generalement impartial et soucieux de la verite. » 

J. BRICOUT. 
10. JEAN DE CAPISTRAN. - Jean, ne a 

Cap'stran Ie 24 juin 1385, fit ses etudes de droit a 
Pcl'ouse, devint gouverneur de celie ville, tenta de reta
blir la paix avec les seigneurs de Rimini et fut vietime 
d'une trahison a la suite de laquelle on l'emprisonna_ 
Ayant obtenu sa delivrancc au prix d'une forte ran<;on> 
il entra chez les franciscains ct fit profession en 1417. 
Pendant ses etudes de theoJogie, il eut pour maitre 
saint Bernardin de Sienne, qui, frappe de ses progres 
surprenants, Ie fit precher a Sienne, Ie prit ensuite 
comme compagnon dans ses missions. Jean de Capis
tran convertit a Rome plusieurs juifs et fut charge par 
les papes de regler des afIaires importantes, comme de 
travailler au retour des Armeniens. L'intrepide mis
sionnaire contribua au succes des chl'etiens sous les 
murs de Belgrade et mourut de fatigue peu de temps 
apl'es (23 octobre 1456). Leon XIII, en etendant son 
culte a l'Eglise univel'seIle, a fixe sa fete au 28 mars. 

J. BAUDOT. 
11. JEAN DE DIEU. - II naquit en Portugal, 

exactement a Montemor-o ·Novo, petite ville du diocese 
d'Evora, Ie 8 mars 1495. Le nom de Jean qu'il re<;ut 
au bapteme fut complete plus tard, a l'issue d'une 
gracieuse apparition de I'enfant Jesus, par Ie nom de 
Dieu. Des lors Jean fut communement designe par 
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cette appellation qui sonne eomme un titre de noblesse: 
Jean de Dieu. 

Au foyer paternel, on lui inspira un amour tres 
tendre pour la Madone. II y entendit en outre Ie rtlcit 
legendaire des prouesses fabuleuses, herolques, qui 
agitaient alors la peninsule. Grise par les ehansons de 
geste, l'enfant se sent envahi, lui aussi, par l'humeur 
vagabonde, En cachette il quitte la maison pater
nelle pOUl' emigrer au loin. Arrive dans la campagne 
madrilene, il s'engage comme pastoureau chez un 
hobereau du pays. L'age venu, il troquera la houlette 
contre l'epee. Le voici soldat. Expulse de l'armee 
continentale a la suite d'une incartade disciplinaire, 
il 5' ofIre a partir pour I' Autriche en vue de guerroyer 
contre les Turcs. On l'eurille. La campagne terminee, il 
rentre en Espagne. II redevient berger, puis i1 accom
pagne en Afrique un compatriote condamne a l'exil. 
De retour a Gibraltar, il se fait colporteur de livres et 
d'images de piete. De la, sur une inspiration du ciel, 
il gagne Grenade. Le souvenir de ses fautes, Ja pensee 
penible des expiations sanglantes qu'olles ant coUtees 
au Christ de la Passion Ie penetrent d'un profond 
mepris pour lui-meme. II s'humilie au point de reveler 
en public les pages peu reluisantes de son passe d'aven
turier. II ira plus loin, et jusqu'a simuler la folie. On 
Ie voit en efIet s'exposer de bon coour aux quolibets 
de la foule, aux poursuites malignes ou brutales des 
passants, a !'incarceration. Panni les alienes, il est 
soumis au traitement alors commun : on Ie roue de 
coups. De l'asile il ne sortira pas gueri de sa demence 
simulee, mais attendri de pitie pour ses co-detenus, 
resolu a vouer sa vie a l'amelioration de leur sort. 

Apres avoir pris conseil du bienheureux Jean d'A
vila, son directeur de conscience, et fait benir son 
pieux dessein par Notre-Dame de Guadalupe en Estra
madure, il reparut a Grenade pour la fondation pro
jetee. Pourvu d'un immeuble, il organisa ses serviees. 
Infatigable, il sufllsait a tout. Tour a tour cuisinier, 
apothicaire, infirmier de salle et de garde, il assiste les 
moribonds, il ensevelit les morts. II vaque encore a la 
repartition des divers menus, aux soins de proprete 
des locaux, a l'approvisionnement de la depense. Au 
dehors, on peut Ie rencontrer eharge des fagots du 
bois mort ramasse dans la foret, ou pOl·taut l'eau 
puisee a la fontaine voisine, ou ploye eu deux sous 
la hotte a provisions. Chaque jour, il parcourait les 
rues et les places publiques en quete de vivres ou de 
ressources, La nuit venue, il se contentait d'un temps 
de repos derisoire pris sur une naUe etendue sur la dure. 

La Providence finit par lui suseiter des auxiliaires, 
pUIS des disciples. Elle lui inspira de la sorto la ereation 
d'un nouvel institut de charite voue au service des 
alienes, des i'nalades, des ineurables. Jean profita 
d'abord de ce renfort de personnel pour agrandir sa 
maison-Dieu ct pour multiplier les oouvres de miseri
corde a Grenade et ailleurs. En 1550, il mourut, jour 
pour jour, a l'age de cinquante-cinq ans. Aiusi la date 
du 8 mars marque son dies nalalis non seulement en 
conformite avec Ie calendrier de l'Eglise, mais 
aussi en accord avec l'etat-civil de la terre. 

Vingt ans plus tard, en 1571, l'institut inaugur~ par 
Jean de Dieu fut autorise par Ie pape Pie V a militer 
sous la regIe de Saint-Augustin, et pourvu de privileges 
que les souverains pontifes de la suite confirmerent et 
accrurent. La « Congregation de Jean de Dieu ", plus 
connue en France sous Ie nom de congregation des 
" Freres de la Charite )), denombrait, a la veille de la 
Revolution, pres de 3 000 religieux et 280 couvents
hopitaux. Elle fut restauree dans notre pays des 
l'annee 1819. Depuis cette epoque clIe s'est epanouie, 
a Paris, a Lvon, a Lommelet (J\"ord), a Dinan, a 
}Iarseille, au Croisic, en oouvr2S d'"assistance dignes de 
l'age d'or. On y admet des pretres pour l'exercice du 
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saint ministere aupres des malades et des religieux. 
Le pape Urbain VIII a beatifie Ie pieux fondateur 

en 1630, et, en 1690, il fut canonise par Alexandre VIII. 
It. :\feyer, lIie de saint Jean de ]Jieu, ct notice sur son 

ordre, Abbevi!le, 1897. 
Elie MAIRE. 

12.JEAN DE KENTY.-Jeannaquitle24juin 
1397 dans Ie village dont il porte Ie nom. Ses premieres 
etudes achevees, il alIa prendre ses grades a l'Univer
site de Cracovie et y devint professeur. Devenu pIetre, 
et cure d'Ilkusi, il redoubla de zele pour faire honorer 
Dieu. Mais trouvant la charge des ames un fardeau 
trop pesant pour ses epaules, il quitta sa paroisse pour 
reprendre son enseignement. Cependant il continuait 
de travailler au salut des ames par la pnldieation et la 
priere. Quatre fois il fit Ie voyage de Rome pour visiter 
Ie tombeau des saints apMres, allant it pied, portant 
lui-meme son bagage. II fut rencontre un jour par des 
voleurs qui lui prirent tout ce qu'il avait et lui deman
derent s'il n'avait plus rien. Sur sa reponse qu'en effet 
il etait depouille de tout, Us Ie laisserent aller. Mais, a 
quelques pas de la, il remm'qua qu'i! lui restait 
quelques pieces d'or cousues dans son manteau: pour 
eviter jusqu'a l'ombre du mensonge et pratiquer Ie 
depouillement absolu, i! retourna vers les voleurs, les 
appela et lem remit son or. Etonnes d'une pareille 
candeur, les brigands lui rendirent tout ee qu'ils lui 
avaient enleve. Pendant les trente dernieres annees de 
sa vie, il mena la vie la plus austere." II mourut de la 
mort des saints Ie 24 decembre 1473. PIns que tout 
autre, il cont.ribua a maintenir en Pologne la croyance 
des anciens temps, malgre les efIorts des lmssites ; 
aussi est-il venere comme l'un des principaux patrous 
de la Pologne et de la Lithnanie. Clement Xln l'a 
canonise en 1767. 

J. BAUDOT. 
13. JEAN DE LA CROIX est ne en 1542 a 

Fontiberos dans la Vieille CastiJIe; on doit. ctudier en 
lui Ie retormateur de l'Ordre des Carmes, l'ecrivain 
mystique, Ie saint. 

I. LE REFORMATEUR DE L'ORDRE DES CAR:MES.-
10 Formation. - Elle se fait dans Ie milieu familial, 
a I'hopital de Medina, a l'univel'site de Salamanque. 

Les evenements au milieu desquels se deroula sa 
jeunesse fureut pour lui un dur apprentissage de la 
vie; son pere Gonzales de Yepes, de famille noble 
mais appauvrie, etait dc plus " abhorre )), raconte 
Fran<;ois, frere du saint, de ses parents, parce qu'il 
avait epouse Catherine Alvarez, « aussi recommandable 
pour ses belles qualites que peu favorise0 des biens 
de la fortune )); il exerc;ait Ie metier de tisserand et 
mourut jeune laissant sa femme et ses trois enfants 
dans la misere. La mere revint vivre dans son pays 
natal a Medina del Campo, ville importante alors qui, 
en 1527, comptait quinze parobses, dix-huit couvents. 
Jean essaie divers metiers, tour a tour charpentier, 
tailleur, sculpteur, peintre, sans se fixer dans aucul1, 
si ami qu'il flit du travail. Pauvre de fait, il rester a 
pauvre de volante, et Ie souvenir de ses anciens metiers 
l'aidera plus tard a rendre concrets les exemples qu'il 
alleguera en cet ordre. 

Un hom me ric he de Medina qui depensait son temps 
et sa fortune au service des pauvres, Ie fait admettre 
comme infirmier a l'hopital; Jean se reveIe de suite 
comme Ie plus ~haritable, Ie plus devoue des gardes
malades, demandant l'aumone pour les pauvres, ne 
reculant devant aucune besogne. Son frere dit que 
ses services sont si apprecies qu' on lui donne {( licenee 
d' aller entendre des le<;ons de grammaire au college 
de la Compagnie de Jesus ... la nnit on Ie trouvait etu
diant parmi les fagots. » Son protecteur et sa mere 
desiraient Ie voir s' attacher a l'hopital, mais il euten
dait une voix qui lui disait : « Vous me servirez dans 
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une religion dont vous retablirez l'ancienne obser
vance. )) A vingt et un ans, il entra chez les Carmes 
Mitiges de Medina, ou il prit l'habit, Ie 24 fevrier 1563, 
avec Ie nom de Jean de saint Mathias. 

L'annee suivante, il fut envoye a l'universite de 
Salamanque, au il etudia quatre ans (1564-1568). 
Jean Baruzi, op. cit., p. 98 sq., a note avec soin les 
diverses influences qui s' exercerent sur cette belle 
intelligence deja formee aux humanites par les 
jesuites, en particulier par Ie P. Bonifacio. On lui 
explique d' abord les traites d' Aristote, puis Ie Livre 
du Maitre des Sentences, la Somme theologique; on 
lui fait nn commentaire de 1'Ancien et du Nouveau 
Testament, un cours specialement cons acre a Duns 
Scot. Le plan des etudes restait donc bien medieval, 
mais des professeurs comme Vito ria, Melchior Cano, 
Domingo Bafiez avaient inaugure une methode nou
velle continuee par Barthelcmy de Medina; les Relec
liones que Vitoria n'avaient point voulu publier 
durant sa vie avaient paru a Lyon en 1557, une 
autre edition paraissait a Salamanque en 1565 pen
dant que Jean de saint Mathias y etndiait; Ie traite 
de Melchior Cano etait publie a Salamanqne en 1563; 
Ie theologien qui occupait alors la chaire de Prima, 
Mancio de Corpus Christi, n'etait pas un esprit timide 
et peut-etre fut-il un bon temoin de la tradition 
theologique issue de Vitoria. Un mois etait accorde a 
l' artista pour choisir les manres dont il suivrait les 
cours; nous ne pouvons nommer ceux dont notre 
saint se fit Ie disciple, mais il ne pouvait rester etran
ger a ce monvement. Nous savons qu'a l'interieur 
du college Saint-Andre ou il demeurait, il n'edifiait 
pas seulement par sa parfaite innocence, mais qu'il 
etait un etudiant brillant, charge de faire devant ses 
condisciples de veritables leyons. II acquit a Sala
manque, d'abord un langage ferme qui Ie sauva plus 
tard de la fadeur des effusions mystiques; la disci
pline scolastique, a laquelle il demeura fidele, lui fut 
une armature solide qui Ie mit a l'abri de toute erreur 
et de I'accusation d'illuminisme frequente a son 
epoque, mais il n'en fut pas l'esclave : « Sa volonte 
de retour aux textes scripturaires, son constant 
souci d'employer une terminologie rigoureuse, son 
aspiration a une sorte de logique de la mystique nous 
feraient croirequ'il a voulu realiser, dans un domaine 
special, une oeuvre comparable a celIe des disciples de 
Vitoria. " Baruzi, p. 126. II n'a pu ignorer Louis de 
Leon, professeur a Salamanque pendant qu'il y etait 
etudiant, voue a la musique, ala poesie, a l'astrologie, 
fervent, avec quelques disciples, de l'exegese nais
sante: « Ce gout d'atteindre la Bible en sa fratcheur, 
cette volonte de sobriete, cette haine de l'emphase, 
qui l'ameneront a un si precis commentaire, sont 
peut-etre nes a Salamanque et sous l'action des 
IHlbralsants. » Ibid., p. 132. Tout porte a croire aussi 
qu'il avait lu les mystiques allemands et flamands. 

20 Le couvent de Duruelo. - C'est dans Ie cours de 
ces annees d'etude que, soit desir de la vie contem
plative, soit de gout d'une regIe mitigee qui lui parais
sait trop facile, il resolut d'entrer chez les Chartreux; 
mais, a ce moment-Ia meme, sainte Therese travail
lait a reformer l'ordre des Carmelites, elle s'etait 
installee dans une maison « pauvre et petite» pour y 
vivre en une etroite clOture; en 1567, elle fondait a 
Medina del Campo Ie deuxieme monastere des Carme
lites Dechaussees; hantee du dessein plus hardi de 
fonder des couvents de Carmes Dechausses, elle voit 
a cette intention Ie P. de Heredia, superieur des Mi
tiges, qui ne lui parait pas apte, et Jean de saint 
Mathias, qui donne sa parole. Therese est agee de 
cinquante-deux ans, Jean en a vingt-cinq; il passe 
une annee encore a Salamanque et, Ie 30 septem
bre 1568, i! s'installe avec un frere a Duruclo, ou on 

avait mis a sa disposition « un porche passable, une 
chambre, un galetas et une petite cuisine ». « Voila, 
dit Therese, Ie bel edifice dont il fallait tirer un mo
nastere. » Elle fayonne elle-meme pour celui que, sans 
doute a cause de son air toujours grave, elle appelle 
« son petit Seneque », la robe et Ie manteau tels que 
le~ portent encore actuellement les Carmes; Jean de 
Saint Mathias s'appelle desormais Jean de la Croix. 
Les moines ont « deux petites fenetres ayant vue sur 
l'autel, deux pierres comme chevets, et la leurs croix 
ou tetes de morts. Je sus, raconte Therese, qu'apres 
matines, jusqu'a prime, ils ne se retiraient pas, mais 
restaient lit en oraison, oraison si profonde qu'il leur 
arrivait d'aller a prime, les habits couverts de neige 
sans qu'Hs l'eussent senti. » Fondations, c. XIII. 

30 Progres de la re/orme. - Il fut decide que l'Ordre 
serait contemplatif et apostolique; Ie 28 novembre 
1568, ils etaient trois a faire profession; ceUe phase 
her 01 que de la reforme ne pouvait durer et deux ans 
apres, Ie 11 juin 1570, Duruelo etait transporte a 
Mancera; depuis un an deja, 13 juillet 1569, un 
deuxieme monastere existait a Pastrana, mais The
rese, ayant a sc plaindre du maitre des novices qui 
permettait a ceux-ci d'inventer leur ascese, de faire 
des mortifications trop severes, y appela Jean de la 
Croix, que l' on va trouver un peu partout a la fois. En 
1571, il est fondateur et recteur du college carmeJitain 
d' Alcala de Henares; en 1572, arrive a Pastrana Ie 
P. Jerome Gratien qui sera l'ordonnateur de i'Ordre, 
Jean en restera Ie Maitre qui trausmet une doctrine. 
Mais la persecution commen<;ait. Le 6 octobre 1571, 
sainte Therese etait obligee de rentrer au monastere 
mitige de 1'Inearnation a Avila, ou Jean la suivit aux 
premiers jours de mai 1572. Pendant cinq ans, il est 
a la fois son pere spirituel et son disciple; mais, voila 
que, dans la nuit du 3 au 4 decembre 1577, quelques 
hommes penetn'mt dans sa maison, « enfoncent )) 
les portes des cellules, s' emparent des papiers, em
menent « prisonniers )) ainsi que des « malfaiteurs )) 
Frere Jean et son compagnon et les enferment a Tolede 
dans un cachot du eouvent des Mitiges. Therese ecri
vant a Philippe II a ce mot terrible a 1'adresse de 
ceux-ci : « J'aimerais mieux les voir entre les mains 
des Maures. )) Les Mitiges, jaloux de voir la rMorme 
reus sir, craignant d'etre obliges de se reformer eux
memes, arguant de l'autorisation deja ancienne du 
pape Eugene IV qui avait accorde la mitigation Ie 
15 fevrier 1432, reeouraient aux moyens les plus vio
lents. Jean parvint a s'enfuir dans la nuit du 16 aout 
1578. Le Carmel reforme est plus menace que jamais; 
au chapitre d' Almodovar, ouvert Ie 9 oetobre 1578, 
auquel assiste Jean de la Croix, Ie nonce Sega soumet 
les Dechausses aux Mitiges, attaque Therese de Jesus, 
exile trois Peres, envoie Jean au monastere du desert 
du Calvaire. Mais, Ie 22 juin 1580, Ie pape Gregoire XII 
accorde aux Reformes de constituer une province 
autonome gouvernee par un provincial de leur regIe et 
elu par leurs suffrages; en 1587, Sixte-Quint fait du 
provincial des Reformes Ie vicaire general des J\1itiges 
et, en 1593, deux ans apres la mort du saint, Cle
ment VIII promulgue l'entiere separation des deux 
Ordres. 

II. L'IicRIVAIN MYSTIQUE. - Saint Jean de la 
Croix est aussi un grand mystique, un de ceux qui 
ont trace avec Ie plus de surete et d'elevation de 
pensee la voie pour arriver « a l'etat sublime de Ia 
perfection chretienne que nons appelons l'union a 
Dieu )). Jl,lontee du Carmel, prMace. 

10 Composition de ses ouvrages. - Pendant la 
periode de cinq annees (1572-1577) qu'il passa a 
A vila anpres de sainte Therese. il ne composa aucun 
des livres que nous possedons;' peut-etre en ecrivit-il 
d'autres qui sont perdus ou ont ete detruits. C'est sur 
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l'experience du CMteau interieur de sainte Therese 
et dans son cachot de Tolede, au moment ou « tqut 
souffrait en lui, arne et corps )), dans l' obseurite ma
terielle et Ie denuement moral Ie plus complet, qu'il 
fit les trente premieres strophes du Cantique spirituel, 
la romance sur In principia erat Verbum, les strophes 
de la Nuit obscure qui prennent un accent de confes
sion. « Les vers qui reflechissent la plus ample sere
nite de la nature se sont elabores en la dure misere 
d'un cachot. » Baruzi, ibid., p. 189. Le symbole de 
la nuit qui dominera toute sa pensee a iei son ori
gine; loin de se plaindre de la souffrance, Ie saint 
en remercie Dieu, il ecrit a une carmelite: « Une seule 
grace parmi celles que Dieu me fit la-bas ne se pent 
payer par de nombreuses annees de prison. » C'est au 
couvent du Calvaire a Beas, au moment ou s'apai
saient les douleurs de la captiYite, que s'ebaucha 
l'oeuvre que nous possedons (fin 1578-debut 1579); 
les neuf dernieres strophes du Cantique auraient ete 
ecrites a Baeza; la Montee du Carmel et la Nuil 
Obscure ont ete redige~s au couvent de Grenade, ou 
il arriva comme prieur Ie 20 janvier 1582; la ViDe 
Flamme d' amour fut ecrite apres Ie mois d' oeto
bre 1585; quelques traites sont perdus, la plupart 
des lettres ont ete detruites, quelques oeuvres mises 
sous son nom sont douteuses 

20 Doctrine. - Le saint, qui etait en meme temps 
un artiste, avait dessine une vignette repres(jntant 
une montagne au sommet de laqueUe la Sagesse 
divine attend l'ame qu'elle doit enrichir de ses'dons; 
trois sentiers se dirigent vel'S la montagne, mais celui 
de droite se detourne peu a peu et mene a des preci
pices, il represente la voie de eeux qui s'aUachent 
aux biens de la terre; celui de gauche s'avance vers 
la montagne, mais pour aboutir a une impasse, c'est 
Ie chemin des ames imparfaites qui s'arretent aux 
biens surnaturels. Un seul sentier conduit au sommet 
de Ia montagne, celui quc Jean de la Croix, docteur 
et maitre en spiritualite, decrit dans ses quatre prin
cipaux ouvrages qui, avec beaucoup d'unite, condui
sent l' arne « par des pentes apres et escarpees a la 
cime radieuse de l'union aDieu )). II presente la morti
fication, necessaire a la purification progressive de 
l'ame, sous Ie symbole d'une nuit dans laquelle l'ame 
do it se plonger, parce que les sens et les facultes de 
I'ame sont obliges de se priver de leur objet natu
reI, comme l'obscurite de la nuit prive les yeux de la 
jouissance qu'ils prennent en ce qu'ils voient. Les 
ames du Purgatoire doivent, avant de posseder Dieu, 
etre purifiees par leurs souffrances, ainsi les ames pri-. 
vilegiees, appelees iei-bas a cette possession anti
cipee du Souverain Bien, doivent passer par un Pur
gatoire mystique qu'il appelle nuit. Cette nuit est 
active ou passive: active, quand elle a pour objet les 
mortifications auxquelles l'ame doit s'appliquer 
d' elle-meme pour se purifier, elle est decrite dans la 
JVIonit!e du Carmel; passive, quand Dieu agit seul 
pour depouiller l' arne de ce qui s' opposerait en elle a 
la contemplation: Ie degre superieur est appele union 
mystique, 

a) Nuit active. -'L'ame doit purifier: 10 Les sens 
en les privant de la jouissance de leur objet: « Si 
I'attrait des yeux vous porte vers des choses qUi 
n'elevent pas aDieu, abstenez-vous d'en jonir ... Pour 
tous Ies sens sans exception, supprimez la force de 
l'attrait. )) I, 13. A l'exemple de Jesus-Christ: « Re
cherchez de preference, non Ie plus facile, mais Ie 
plus difficile ... non ce qui console, mais ce qui afflige; 
non ce qui repose, mais ce qui donne de la peine; 
non ce que les choses ont de meilleur, mais ce qu'elles 
ont de moins bon, » Pour vaincre la triple concupis
cence : « travaillez au mepris de vous-meme et desi
rez que Ie prochain vous meprise ... efforcez-vous de 

vous abaisser par vos paroles.\)) Cest Ie moyen de 
remettre l'ame « en possession de la vraie Eberte ». La 
manne ne fut donnee aux Hebreux que quand les 
provisions d'Egypte furent epuisees. - 20 L'esprit. 
La nuit des sens etait comme Ie crepuscule ou il res
tait encore it l'ame un peu de clarte humaine, Ia nuit 
de l'esprit doit la plonger dans l'obscurite complete 
des choses de ce monde pour qu'elle soit eclairee de 
la lumiere surnaturelle. la chauve-souris ne saurait 
souffrir l'eclat du soleit: II, 8. Pour l'auteur, comme 
pour saint Ignace et sainte Therese, l' esprit, c' est 
l'intelligence, la memoire avec l'imagination, la 
volonte. II faut donc s'habituer a tout juger, non 
d' apres les donnees de la raison, mais d' apres celles 
de la foi ; si l' aveugle n' est pas completement prive 
de lumiere, il ne suit pas bien l'enfant qui Ie guide, la 
vitre qui a des taches diminue la clarte des rayons 
qui la traversent, ainsi l' arne qni se laisse conduire 
par ses propres lumieres. II, 5. II est done necessaire 
que la foi retire l'intelligcnce de la sphere des choses 
naturelles, que l'esperance fasse oublier ala memoire 
ce qui l'avait occupee jusqu'alors, que l'esprit de foi 
empeche l'imagination de se nourrir de ses construc
tions, de ses eaprices, de ses ri'ves pour s'habituer a 
apprecier Ie seul tout necessaire, II, 6-10; savoir 
done rejeter les perceptions meme surnaturelles 
reyues par les sens, ne pas s'arreter a mediter pour 
eontempler, ne pas s'attacher aux visions, revelations, 
ni meme aux perceptions de l'entendement purement 
spirituelles, aux paroles interieures, II, 11; III, 14. 
La volonte surtout. doit se purifier de ses affections 
deregIees, qu'elles s'appellent joie, esperanee, dou
leur ou crainte; clle doit renoncer aux biens tempo
rels eomme les richesses; aux biens naturels comme 
la beaute, les dons de l'intelligence; aUK biens sen
sibles, objets des sens internes ou externes qui doivcnt 
etre rapportes aDieu comme nos premiers parents Ie 
faisaient ,dans I'etat d'innocence, III, 15-25; aux 
biens moraux comme la vertu : Ie chretien doit agir 
par amour pour Dieu sans antre intention, 26-28; anx 
biens surnaturels appeles gralire gratis data?, comme 
les miracles, propheties, 29-31; aux hiens spirituels 
qui nous vienncnt en aide dans nos rapports avec 
Dieu pour nous exciter, nous diriger, nous perfec
tionner, comme images, oratoires : " choisir Ie lieu qui 
occupe Ie mains Ie sens et Ie fait oublier, )) 32-45. 
Toute imperfection empeche l'ame d'avancer : « Peu 
importe que Ie til qu'on attache a la patte de l'oiseau 
soit epais ou menu, puis que, dans un eas comme dans 
I'autre, il l'empeche de s'envoler. " Montee, I, 11. 
Douze vers suffisent au saint pour resumer sa pensee 
sur ces purifications successives; dans lcs quatre pre
miers qui commencent par celui-ci : 

Pour goiiter tout n'ayez de gout pour aucune chose, 

il dit ce que nOllS devons eire par rapport.au tout de 
Dieu; dans lcs quatre suivunts, ce que nous devons 
faire pour entrer dans Ie tout de Dieu; dans les der
niers, ce que nons devons eviter de peu!' de perdre 
Ie tout de Dieu, I, 13. Si Dien est tout, Ie reste n'est 
rien. Dans sa vignette, au seuiI du chemin qui aboutit 
au sommet, on lit Ie mot rien six fois repete pour 
correspondre anx six degres de mortification des sens 
et de l'esprit. Quand Ie fideJe est persuade qu'il n'est 
plus rien. il peut posseder Ie tout. 

b) Nuil passive. - L'ame, aussi limpide que Ie 
cristaI, peut maintenant se laisser penetrer par la 
lumiere divine sans Ia diminuer. Dans La nuil obscure 
de [,dme, Jean de Ia Croix montre comment Dieu 
opere en elle une nouvelle nuit, des sens d'abord. Par 
la " secheresse purificatrice )) dans laquelle ilIa plonge, 
Dieu fait disparaltre les imperfections resultant des 
sept peches capitaux ; de l'orgueil, on agite trop les 
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questions de spiritualite, on a un confesseur special 
pour les mauvais cas, un reserve a la confidence 
exc,l~sive ,d:r bien; de l'avarice, on veut lire tous les 
traltes specIaux, on se charge de devotions d'images' 
de la colere, on s'en prend aux defauts des autre~ 
sous ~'impulsion d',un, zele, peu modere; de la gour
~an~lse, on ne fait Jamms assez de penitences; de 
1, envle, on souffre du bien spirituel du prochain, de 
I entendre louer, Dans ce degre, l'ame garde ordinai
rement dans Ie souvenir de Dieu une inquietude un 
souci p~nible, il lui semble qu' eUe n' en fait pas ;ssez 
po:rr 1m, eUe ne peut plus mBditer. - Cette seconde 
~mt des sens est deja amere et redoutable la nuit pas
sive ,deyesprit n'est qu'horreur et epouva~te, Le saint 
la decnt PQur l'avoir eprouvee; souvent il y a un inter
v~lIe entre les deux, quelquefois de plusieurs annees, 
Dle~, voulan~ faire disparattre les imperfections 
habltu,elles, qm « sont comme des racines demeurees 
dans l'es~flt », plonge dans une desolation que Jean 
de la CroIx compare aux afIres de la mort, aux tor
tures de l'enfe:', II, 6, Aridite complete, aucun gout 
pour les exerclces de piete; de plus, on est en proie 
~ux assauts du demon, aux revoltes les plus humi
hantes des sens; « quelqnefois, l' esprit blasphemateur 
se ,i0int a l'esprit impur, il suggere des blasphemes 
execrabl~s, .» I, 14, Cet etat est tout semblable au 
gran~ delalssement que Ie Christ eprouva dans sa 
PasslOn : « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous aban
donne? » Dieu veut que comme lui on renonce 
t,otalement a ~oi-meme" qu'on perde son ame pour 
~ amour du Pere, Le dlrecteur doit savoir que les 
a~es « ne sont jamais plus fortement attinJes vel'S 
Dleu, que lorsqu'~l ~emble les eloigner. » L'ame pro
gr:sse dans ces tenebres dont elle eprouve les bien
falsants effets; ~lle res semble au bois que Ie feu com
I~ence par dessecher pour Ie noircir ensuite, mais « il 
1 enflamm~ enfin et Ie change en lui-meme, il Ie rend 
~eau" lummeux", Ie bois ne fait plus que recevoir 
I actl~n du fe~, sans agir lui-meme en cet etat, et 
alors 11 est revetu de toutes les qualites de son vain
queur, » II, 10. 

c) Union mystique. L'ame est en possession de 
l'~bj.et de ses vceux. La fin de la Nuit obscure devait 
decnr~ « .les ~dmirables effets de lumiere spirituelle 
et de I umon d amour avec Dieu »; elle est perdue, on la 
re~l?lace pa.r La Vive flamme d'amour et Ie CanUque 
splntuel, qm sont des chants divises en strophes d'un 
lyrisme merveilleux. Les mots manquent a l'ecrivain 
pour s'exprimer, il dit que cette union se fait dans 
Ie centre de l'ame, la substance de l'ame la partie 
superIeure de I' esprit, Ie cceur de I' ame. I~accessible 
aux sens ~t au demon, l'ame ne fait autre chose que 
de rec~VOlr ce ~~i vient de Dieu; Ie cristal est mainte
nant, Sl pur qu II se confond avec la lumiere; l'esprit 
~e I ~om.m.e· est. enleve jusqu'a communiqueI' avec 
I e.spnt dlvm : « II cesse de sentir en lui et d'avoir en 
1m s~s actions puisqu'il les a maintenant en Dieu. » 
Cantlque, strophe XII. « L'entendement de l'ame est 

. en~en~eme~t d~ Dieu, ~a volonte volonte de Dieu, sa 
mem?lre memOlre de Dleu, et sa sensibilite sensibilite 
de D~eu ... sa substance, certes, n'est pas la substance 
de Dl:U ... Mais unie aDieu, absorbee en lui, l'ame 
est Dleu par participation de Dieu. l) Viue flamme 
st:. II, v. 6. On a appele saint Jean de la Croix I~ 
smnt Thomas de la mystique chretienne. 
}II. ~~NTETE: - Cette doctrine fut vecue avant 

d etre ecr~te .. Samt Jean de la Croix allait toujours 
au plUS dlfficlle par la voie la plus rude : a Duruelo 
un Jour que, brise de fatigue, il avait pris la collatio~ 
u~ pe~ avant l'heure, il se flagelle cruellement au 
refectOl.re. e! se roule sur un amas de pierres; pendant 
~a captlvlte, on lui faisait prendre du pain et de Yeau 
a terre, les religieux lui donnaient a la ronde la dis-
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~ipline, .en.lui reprochant d'avoir change sa vocation, 
11 se tmsmt, les novices disaient : « Celui-ci est un 
homme saint. » A Segovie, dont il fut prieur en 1588-
1589, pendant qu'il priait devant une croix, il entend 
~~e Jes:rs 1m adresse cette question: « Jean que vcux
LU, en. r~compense de tes travaux ? - Souffrir et etre 
mepnse pour vous )), repond-il. 

Aussi son union avec Dieu etait complete: sans 
cesse et pre~que en tous lieux on voyait sur ses' traits 
Ie re.fl~t .1~mll1eux de s:s communications intimes avec 
la. dl:lllI~e. Au pariah' avec sainte Therese. il est une 
fOlS ~:eve d.e terre avec elle, et la sainte, a ia vue de la 
tounere qm arrive, de dire: « On ne peut parler de Dieu 
~v~c l~ p, Jean: non seulement il tombe en extase, 
II J' fmt. entrer les autres. l) Quand il avait a traiter 
des aff.alfe~ temporelles, pour se distraire de Dieu, il 
frappalt. vlOlemment Ie mur au risque de se blesser 
Oli ,~errmt ~on cilice et les chatnes aux pointes aigue~ 
q~ II porLmt. « C'etait, disait Therese, un homme tout 
celeste et tout divino » 

Cep~ndant, elle constatait ceci : « J e ne sais quel 
sort f.mt qu'il n'y ait jamais personne qui se souvienne 
d~.lm. l) Lettre au P. Gratien, 24 aout 1578. Les der
meres annees de sa vie, on Ie prive en effet de toute 
charge; au chapitre de Madrid, commence Ie 30 mai 
1591; on fait en sorte d'interdire toute influence a 
ceo defense~r de l'ceuvre de. sainte Therese (t 1582); on 
l~l d~nn,e l.ordre de se retlrer au desert de la Penuela 
d ou II ecnt Ie 16 juillet : « Avec la liberte et la fin 
de !a charge des ames, je peux ... jouir de l-a paix de la 
solItude et du fruit delectable de l' oubli de soi' et de 
to~tes choses: )) Abandonne de taus, persecute jus
qu el; son. exIl, l~ maladie seule semble l' avoir pre
serve ~e l'expu!s:on de la terre d'Espagne pour etre 
er:voye ~n AmerIque. A Ubeda, ou il passe les der
mel'S mOIS de sa vie, il est soumis a des tortures qui 
se~blent avoir ete savamment combinMs par un 
pneur a~harne it lui rappeler les plus penibles minutes 
du passe. 

!l mou~ut Ie 14 .decembre 1591, fut beatifie par 
Clement X Ie 21 aVrIl 1675 canonise par BenoIt Xln 
]e 26 decembre 1726. ' , 

.. Barll;:i,. Saint Jean de la Croix et Ie pmblcme de l'expe
~ell.ce relr~lCl1Se, Paris, 1924; Delniduid, Saint Jean de la 

FOlX, Pans, ~ 91G; I-Ioornaert, Giuures spirituelles de saint 
Jean de la CrOLl', t:ad., 4 vol., LIlle-Paris,1923; C. H., Abrege 
~e . to lIte la doclnne 11l!Jstiqlle de saini Jean de la Croix 
Samt-:\Iaximin, 1925, ires utile pour se diriger dal~s l~ 
lecture des «'uvres; Ponrrat, La spiriluaUte c/zretienne 
t, II:, p. 272 sq.; Pascal du Saint-Sacrement, Jean de Id 
CrOIx dans Ie Diction. de tlll'OI. caill., t. VII, col. 767 sq. 

A.MoLIEN, 
, 14. JEAN, DE MATHA, - Ne en Provence 

I an .1160; pretre; fondateur, avec saint Felix de 
ValOIS, t. III, col. 198-190, de l'ordre des Trinitaires' 
mo~t ~e 21 decembre 1213. Sa fete a ete fixee at; 
8 fevner par Innocent XI. 

1 
J. BAUDOT. 

5., ~EAN DE SAINT-THOMAS. - Ne 
1,e 11. Jmllet 1589 a Lisbonne, Jean de Saint-Thomas 
etudl~ successivement a CoYmbre et a Louvain. En 
1612, 11 entrait, sur Ie conseil de Thomas de Torres 
s~n professeur, au noviciat des freres precheurs d~ 
~ot:'e-D~me de Atocha. Sa vie, des lors, est consacree 
a. I enselgnement; d'abord au college dominicain 
d'i,,:lcala (1613-1630), puis a l'Universite de cette ville 
ou II occ~pe, de 1630 a ~641, la chaire vesperale, et 
de.1641 a 1643, la chaJre matutinale. En 1643, il 
qm.tte Alcala pour Madrid et meurt, en grande repu
tatlOnde vertu, a Fraga en Aragon, Ie 17 juin 1644. 

Sa lOngue et fort laborieuse carriere permit au 
professe.ur de composer un ensemble imposant d'ceu
vres phllosophq!ues et theologiques. J. :\1. Ramirez, 
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,dans sa notice du Dictionnaire de thiologie catholique, 
i)n a dresse la liste. Les traites de philo sophie furent 
publies sous Ie titre de Cursus philosophicus thomis
licus a Madrid, 1637, 1638; Cologne, 1638; Rome, 
1636,1637; Lyon, 1663; Paris, 1883. Le Curs us theola
gicus comprend trois volumes sur la Ia de la Somme, 
deux sur la Ia IIm, un sur la IIa II"', et deux sur 
la IlIa; lmit en tout. Signalons, en outre, quelques 
opuscules d'ascetisme et d'initiation chretienne. 

Commentateur fidele et tres apprecie du docteur 
augelique, Jean de Saint-Thomas sait etre original 
et de son temps. II combat plusieurs interpretations 
de Vasquez et de Suarez, explique avec complaisance 
certains points de doctrine, tels, la liberte divine, 
l' action immanente, la connaissance reflechie, la puis
sance obedientielle. En morale, il est probabiliste 
modere. Mais, c'est surtout son etude des dons du 
Saint-Esprit qui fait de lui un maitre. 

Il exerya, note en terminant J. ]'1'1. Hamirez, « une 
grande influence sur les theologiens thomistes poste
rieurs, Diaz, Guerivois, Gaudin, Billuart, les Sal
manticenses, Gonet et Contenson ". 

Blaise ROJ\1EYER. 
116 • .JEAN ET PAUL martyrs de Home. 

La legende presente Jean et Paul co~nme deux freres, 
romains d'origine, officiers de Constance, fille de l'em
pereur Constantin, et preposes par celle-ci a l'admi
nistration de sa fortune. Constance en mourant leur 
h~gua ses biens : comme ils etaient chretiens, il les 
consacrerent au souhgelTlent des pauvres. Julien 
I'Apostat, devenu empereur, en fut informe; il les fit 
venir pour les atta~her a son service. Ils declinerent 
son ofIre, ne voulant P3.S entrer au service d'un 
prince qui avait renie Jesus-Christ. Julien leur donna 
dix j ours pour reflechir; apres quoi, s'ils refusaient 
de sacrifier aux dieux, ils seraient mis a mort. Les 
deux freres consacrerent ce delai a distribuer en au
mones ce qui leur restait et a se preparer it paraitre 
devant Dieu. Un chef pretorien, du nom de Teren
tien, vint, au dixieme jour, les inviter a venerer l'image 
de Jupiter qu'illeur presentait; ils refuserent de nou
veau. Terentien craignait un mouvement populaire 
s'il les executait en public : il les fit decapiter, puis 
ensevelir dans la maison qu'ils occupaient au mont 
Celius. Des miracles revelerent la presence de leurs 
corps; pres de leur tombeau Ie propre fils de Teren
tien fut delivre du demon qui Ie possedait, Ce qui 
amena sa conversion et aussi celIe de son pere. On dit 
meme que Terentien ecrivit les Actes de ces martyrs. 

Que faut-il penser de cette Iegende? Deja au 
XVIIe siecle, Tillemont n'accordait aucune autorite 
aux Actes d' ou eUe est tin'\e. A Dufoureq, dans ses 
Etudes sur les Gesta martyrum romains, t. I, p. 150, 
estime que Jean et Paul sont deux martyrs, d'aileurs 
inconnus, de la persecution de Diocletien : Ie jour de 
leur fete, ajoute-t-il, tombant au lendemain de l'anni
versaire de la mort de Julien, ceUe COIncidence aurait 
frappe les imaginations et amene a meier l' Apostat a 
leur legende; Ies Actes seraient de l'epoque du pape 
Symmaque (t 514). Pia Franchi de Cavalieri, Nou
velles notes hagiographiques, Studi e Testi, n, 9, 
Home, 1902, a etabli definitivement que, pour la 
legende des saints Jean et Paul, Ie fond du recit n'est 
que l'histoire des saints Juventin et Maximin, bien 
connue par Ie panegyrique de saint Jean Chrysos
tome. Le P. H. Delehaye, Analecta Bol/andiana, 
t. XXII, p. 488, se rattache d'autant plus volontiers 
a ce sentiment qu'il etait arrive lui-meme a une con
clusion identique. II resterait, de la legende des 
saints Jean et Paul, a peine un peu plus que les iIoms. 
Une decouverte faite dans les dernieres annees du 
XIXe siecle parut de nature a rehabiliter les Actes de 
ces martyrs. Comme la tradition du martyre subi 

par les saints Jean et Paul dans leur maisol1 etait 
bien vivace, un des religieux passionistes qui desser
vent Ie sanctuaire, don Germano, fit faire des fouilles, 
explora Ie sous-sol de l'Eglise et trouva sous Ie grand 
autel deux chambres d'une maison qui dcyait eire 
attribuee au commencement du IVe -siecle on a la 
fin du me, L' eglise etait donc bien construite sur une 
habitation antique. :.Ylais de ce fait on ne peut tirer 
a~cur: argum~nt sur I'origine du texte hagiographique 
lm-meme, smvant la remarque qu'en fait Ie P. De
lehaye. 

Quoi qu'il en soit, Ie culte des deux martvrs est 
fort ar;cien. ~a preface du Sacrameniaire zeonte"n pour 
leur fete releve comme une particularite exception
nelle Ie fait de leur sepulture au sein meme de la 
cite: in ips is visceribus ciuitatis. Dans Ie Sacramen· 
ta~e gregor~en, il y a aussi une preface propre, et 
meme certams manuscrits ont une vigUe pour la fete 
des saints Jean et Paul. Leurs noms figm'ent au canon 
de la messe et la fete est au 26 juin. Les pelerins de 
Home commenyaient leurs pieuses excursions par une 
station urbaine ala basilique des Saints-Jean-et-Paul 
sur Ie mont Celius. Cette eglise au ye siecle fut 
designee sous Ie nom de Byzantius au Pammachills, 
allusion aux fondateurs du titre presbvteral. II v avait 
aussi un oratoire de ces saints martyrs sur l~ mont 
J anicule, une tres ancienue eglise sous leur voe-able 
a Ravenne, 

ell. Dumaine, Les saints du canon de la lnesse, Paris, 
1920; H. Delehaye, Urigines <ill (,HUe d('s martyrs, Bruxelles, 
1912. 

J. BAUDOT. 
17. JEAN QUALBERT. - Ne a Florence, 

a la fin du x e siecle, Jean etait fils d'un offIcier 
nomme Gualbert. II men a d'abord une vie dissipee. 
II s'etait deja exerce au metier des armes, lorsqu'un 
de ses parents ou peut-Hre son propre frere, nomme 
Hugues, fut tue. Son pere l'engagea it tirer ven
geance de ce crime. Occupe a la recherche du meur
trier, Jean reussit a Ie rencontrer : il se disposait a lui 
donner la mort, quand ce malheureux se jeta a ses 
pieds et, les bras etendus en forme de croix, demanda 
grace au nom de la passion du Sauveur. Emu par 
cette supplication, Jean lui laissa la vie et meme lui 
accorda son amitie, Puis, continuant son chemin, il 
entra dans l'eglise du monastere de San J\1iniato, y 
pria avec ferveur. A un moment donne, il vit Ie cru
cifix devant lequel il etait agenouille, baisser la tete, 
s'incliner vel'S lui comme pour Ie remercier du pardon 
genereusement accorde. Ce fut pour Jean Ie point de 
depart d'un changemellt de vie : il se fit benedictin. 

Peu de temps apres, quittant l'abbaye de San 
Miniato <t yt.e; ;l:l "ntre frere, il alla consulter saint 
Romuald, au desert <1" Camaldoli. Ce dernier lui 
l'EJpondit, de la part de Dleu, que sa place etait dans 
une vallee agnJable, nommce Vallombreuse (Vallis 
umbrosa), au diocese de Fiesole. De nombreux dis
ciples vinrent se grouper autour de Jean Gualbert; 
il s'appliqua a leur faire observer Ia regIe de saint 
Benoit selon l'esprit et selon la lettre : tels furent les 
debuts de ce rameau de 1'0rdre benedictin. Son zele 
a combattre la simonie fut la source des persecutions 
dont souffrirent ses disciples, Ceux-ci, pour prouver 
l'indignite de l' eve que de Florence, eurcnt recours a 
l'epreuve du feu usitee en ce temps-lao L'un d'eux, 
Pierre, entra genereusement au milieu d'un brasier 
ardent et y demeura longtemps a la vue du peuple de 
Florence sans en recevoir aucun dommage : surnomme 
Igne, il devint cardinal, tandis que l'evcque de Flo
rence etait depose solennellement. 

Jean Gualbert mOUl'ut saintement Ie 12 juillet 107:~. 
Celestin III l'a mis au nombre des saints en 1193. 

J. R"~DOT. 

i j 
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18 • .JEAN NEPOMUOENE naquit en ran 
1330 a Nepomuk en BoMme. Chanoine de Prague, il 
fut discerne par Ie roi Wenceslas, qui lui fit precher 
l'Avent a la cour et voulut l'elever aux plus hautes 
dignites. Jean se contenta de la fonction d'aumonier. 
L'epouse de \Venceslas Ie choisit pour Ie directeur 
de sa conscience et trouva aupres de lui Ia consola
tion et Ie reconfort au milieu des difficultes que lui 
creaient Ia jalousie, les soupyons etles brutalites de 
son epoux. Apres diverses tentatives pour obtenir 
du confesseurqu'il lui revelat les aveux de la prin
cesse, \Venceslas fit mettre en prison Jean Nepomu
cene et Ie soumit a diverses tortures. Enfin, il s' ecria 
dans sa fureur : « Qu'on m'ote cet homme de devant 
les yeux et qu'on Ie jette dans Ia riviere de fac;on que 
Ie peuple n'ait pas connaissance de cette execution ». 
Ce glorieux martyre eut lieu la veille de l'Ascension 
(16 mai 1383). Le saint, canonise par BenoIt XIII en 
1729, est invoque c~ntre les inondations, pour Ie pas
sage des ponts et des rivieres, pour la bonne confes
sion, contre les indiscretions et Ia calomnie. 

Des controDerses ont !lie suscitees au sujet de sa 
personnaliti et du motif pour /eque/ il lut mts a mort. 
Elles ont pris naissance a propos du fait suivant con
signe dans I'histoire de Wenceslas. En 1393, dix ans 
apres Ie fait qui vient d'etre resume, ce meme prince 
fit noyer dans la Moldau un Jean de Nepomuk, cha
noine de Saint-Vit de Prague et vicaire general de 
I'archeveque de cette ville, parce que ce vicaire gene
ral avait nomme I'abbe d'nn monastere contre la 
volonte royale. D'ou ron a conelu qu'il y avait eu 
deux Jean, originaires de Nepomuk, tous deux cha
noines de la meme eglise (car celui que ron honore 
comme martyr etait aussi chanoine de Saint-Vit de 
Prague), tous deux jetes dans Ia Moldau a dix ans 
d'intervalIe, tous deux martyrs, run du secret de la 
confession, l'autre des immunites eccJesiastiques. Ce 
sont Ia des coincidences bizarres qui pourtant ne 
paraissent pas impossibles. 

A ce dectoublement s'opposent cependant des dif
ficultes venant d'autres sources. Ainsi, on a objecte 
que ces deux martyrs ont des attestations tres ine
gales: Ie second, mort en 1393, qui n'est pas canonise, 
nous est connu par des temoignages contemporains, 
notamment par une piece qu'ecrivit l'archeveque 
pour denoncer a Rome Ie crime de Wenceslas. Le 
cas ·du premier est different; on n'a pour lui que des 
documents tardifs, dont les plus circonstancies sont 
precisement les plus eloignes des faits. C' est au milieu 
du xve sieele que \Venceslas est accuse pour Ia pre
miere fois d'avoir, soixante-dix ans auparavant, 
noye un chanoine de Prague qui refusait de violer 
Ie secret de la confession. A cette date de 1450, saint 
Jean Nepomucene n'est pas encore signale comme Ie 
confesseur de la reine, c'est seulement vingt ans plus 
tard, en 1471, qu'il re<;ut ce titre pour Ia premiere fois. 
Et il faut descendre jusqu'a la deuxieme moitie du 
XVIIe sieele (vers 1670) pour voir apparaitre la bio
graphie detaillee qu'ont donnee depuis lors les hagio
graphes. 

Des esprits critiques en ont conclu que Ie martyr 
du secret de Ia confession, canonise par l'Eglise, n'a 
pas existe, que la cour romaine a Me mystifiee par des 
documents fantaisistes : a leurs yeux, la Iegende serait 
une deformation de l'histoire de Jean Nepomuk, noye 
pour son attachement aux immunites ecclesiastiques. 
Et, comme il leur fallait expliquer cette deformation, 
ils ont cru trouver Ia solution du probleme dans Ie 
mouvement hussite. Ils ont remarque que Wences
las avait favorise ce mouvement, combattu par Ia 
meme Ie dogme de la confession, dont Jean Huss Mait 
l'adversaire. Ainsi done, la deformation aurait ete 
destinee, dans l'esprit de ses auteurs, a rendre odieuse 

Ia conduite du roi de Boheme, a relever Ie prestige 
de la confession catholique en l'entourant de l'aureole 
du martyre. II est bon de remarquer que cette ques
tion ne touche en rien a la foi, l'exemption d'erreur 
dans les causes de canonisation ne portant que sur 
la saintete du personnage,. non sur les details des 
dates, fonctions, miracles, etc. 

En 1894, un auteur de Boheme, Joseph Kresch
nicka, a soutenu la these de !'identification du martyr 
du secret de Ia confession avec Ie grand vicaire de 
l'archeveque de Prague. II invoque un ensemble de 
preuves qui donnent a cette opinion Ie plus haut degre 
de probabilite; mais il n'a pas, ce semble, aussi 
peremptoirement etabli que Ie refus de violer Ie secret 
de la confession fut la vraie cause du martyre. Aussi 
n'a-t-il pas reussi a rallier a son avis les derniers par
tisans de I' opinion qui admet deux personnages du nom 
de Jean Nepomuk. 

J. Tun11el, Reponse a tine consultation dans la Revue du 
Cl2rgi! tranf.ais, 190G, L XLYIII, p. 311; Diciionnaire apolo
oi'tique de la fo; cat/lOUque, art. Jfan Nepomtlccne, t. II, 

col. 1210-1212. 
J. BAUDOT. 

i.oJ IEANNIE D 'ARC. - 1. Son histoire. II. Son 
probleme. III. Dans 1'art. 

i. Jeanne d'Arc, son histoire. - 1. Son enfance. 
II. Chinon. III. Orleans. IV. Reims. V. Paris et 
Compiegne. VI. La prison. VII. Le proces. VIII. L'ab
juration et Ie supplice. IX. La rehabilitation et la 
canoniEation. 

I. L'ENFANCE. - « Dans mon pays, on m'appelait 
Jeannette; depuis ma venue en France, on m'a nom
mee Jeanne. Je suis nee a Domnlmy qui fait un seul 
bourg avec Greux; la principale eglise est a Greux. 
Mon pere s'appelle Jacques d'Arc; rna mere Isabelle 
(Romee). Je crois etre agee de dix-neuf ans environ. " 
Ainsi parlait Jeanne a ses juges dans la premiere 
audience de son proces. Le petit village de Domremy 
etait voisin de la Lorraine. « Jeanne, la bonne Lor
raine », est une legende; Jeanne est nee franyaise. Ses 
parents etaient de petits cultivateurs, possesseurs 
d'une maisonnette (voisine de l'eglise de Domremy) 
et d'une cinquantaine d'arpents de terre, champs, 
pres et bois, qu'ils exploitaient eux-memes. lIs eurent 
cinq enfants : Jacques, Jean, Pierre, Catherine et 
Jeanne. Celle-ci naquit vraisemblablement Ie 6 jan
vier 1412. Elle grandit dans les jeux et les travaux 
des champs, sans recevoir aucune instruction; elle ne 
sut jamais ni lire ni ecrire; mais elle savait a mer
veille coudre et filer. On en a fait une « bergere »; 
elle fut simplement une bonne menagere. « Chez mon 
pere, dit-elle plus tard, je m'occupais des besognes 
de Ia maison; je n'allais jamais aux champs garder 
Ies troupeaux. " 

Tres pieuse, elle passait a l' eglise Ie temps que lui 
Iaissait Ie travail. Elle j ouait volontiers avec ses com
pagnes et dansa comme elies sous I' « Arbre des fees " 
au Bois-Chesnu. Vers I'age de douze ans, elle cessa 
tous ces jeux. Malgre sa rare piete, on ne remarque 
pourtant en elle aucune trace d'exaltation ou de mys
ticisme, ni religieux, ni patriotique. Pendant l'ete 
de l'annee 1425 (elle avait donc treize ans et demi), a 
l'heure de midi, dans Ie jardin de son pere, elle enten
dit une voix, qui lui fit « grand peur », mais qu'elle 
reconnut bientot pour la voix d'un ange. C'etait saint 
Michel, qui lui annonya sa vocation de guerriere et 
« l'apparition de sainte Catherine et de sainte Margue
rite» dont la presence devait la reconforter. « L'ange 
lui racontait la pitie qui etait au royaume de France. » 

Pendant trois ans, elle garda Ie secret de ses « voix »; 
elle ne les revela a personne, pas meme a sa mere, a 
son pere, ni a son confesseur. Mais en mai 1428, vers 
Ie temps de I' Ascension, les voix devinrent plus pres~ 
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santes; elles la sommaient de se faire conduire a Vau
couleurs, pres de Robert de Baudricourt, qui com
mandait la place pour Ie roi de France, contre les 
Bourguignons et les Anglais. Son onele, Durand 
Laxart, la conduisit au gouverneur. Mais Baudricourt 
Ia renvoya. Son pere, averti qu'elle devait partir avec 
des soldats pour aile. au sec ours de Ia France, dit 
a ses fils : « Si cela devait arriver, noyez-Ia plutot; 
ou bien c' est moi qui la noierai de mes propres mains. » 
Cependant Ie siege etait mis devant Orleans (12 octo
bre 1428). Les « voix pressaient Jeanne avec plus 
d'insistance. II fallut qu'elle se rendit.» Le jeudi 
17 fevrier 1429, elle annonya a Baudricourt une nou
velle defaite du roi de France; c'etait la bataille des 

. Harengs, du samedi precedent. Baudricourt ceda et 
consentit a l'envoyer au roL Des habitants de Vau
couleurs se cotiserent pour fairc faire a Jeanne, sur sa 
demande expresse, un costume d'homme, compose 
d'un justaucorps, de 1001gues chausses, d'une tunique 
tombant aux genoux et de hautes guetres. On lui 
acheta un Cheval qui couta seize francs. Six per'sonnes 
s'offrirent pour l'accompagner. Elle sortit de Vaucou
leurs Ie soir du mercredi 23 fevrier 1429. « Va, lui dit 
Baudricourt, advienne que pouna!" 

II. CHINON. - Onze jours plus tard, elle etait a Chi
non; elle avait passe par Auxerre, Gien, Sainte
Catherine-de-Fierbois. Bien qu'elle eut fait annoncer 
au roi son arriYee, on fit difficulte de l'admettre a 
la cour. Elle ne fut introduite que Ie 8 mars aupres 
de Charles VII. On sait que pour l'eprouver Ie roi 
s' etait dissimule parmi les compagnons de son age 
et avait pris soin de ne se distinguer par aucun 
appartil. Jeanne Ie devina et marcha droit a lui; 
puis, t,)mbant a genoux, lui dit : « Dieu vous donne 
bonne vie, gentil roi! " Charles VII feignit de la 
detromper: « Je ne suis pas Ie roi. - En nom Dieu, 
sire, dit-elle, vous l'etes; et non un autre. » Elle ajouta 
qu'elle demandait qu'on lui donnat des soidats pour 
faire leVIer Ie siege d'Orleans et mener Ie roi a Reims, ou 
il serait .lacre. Mais on refusait de croire a sa mission. 
Un jour, eUe revel a au roi, sur sa naissance ou plutot 
sur un dcnte qu'il avait eu a ce sujet, un « secret" que 
seul il croyait connaitre. Charles VII eut alors foi en 
elle. Cepenctant on voulut faire examiner par les doc
teurs de l'Universite de Paris, qui s'etaient rMugies a 
Poitiers, les signes de sa mission. L'examen, qui dura 
trois semaines, tqurna a son avantage. Finalement on 
consentit a lui donner une escorte et une troupe. Jean 
d' Aulon fut son ecuyer; Jean Pasquerel, moine 
augustin, son confesseur (il est vrai que d' autres 
pretres devaient plus tard l'entendre en confession). Le 
roi voulut l' equiper pour la guerre; il lui donna des 
chevaux, une armure; mais elle refusa l'epee qu'illui 
offrait et demanda qu'on allat deterrer, dans la cha
pelle de Sainte-Catherine-de-Fierbois, une vieille 
epee, enfouie derriere l'autel, toute couverte de rouille 
et marquee de cinq croix. Nul ne savait l'existence de 
cette epee; eUe fut trouvee a laplace indiquee a Jeanne 
par ses voix. On la fourbit a neuf et on la lui apporta. 
Jeanne commanda de meme Ie dessin de son etendard, 
qu' elle fit faire en linon, brode de soie, tout blanc, 
seme de fieurs de lis; d'un cote on y voit au-dessous 
de l'inscription : Jesus .Maria, l'image de Dieu Ie Pere, 
assis sur les nuees, Ie globe du monde en main; deux 
anges agenouilles lui pn\sentaient une fieur de lis; 
au revers, les armes de France tenues par deux anges. 
Outre 1'etendard, elle se fit faire un pennon, ou fut figu
ree I' Annonciation. Elle etait prete a partir. Le bruit 
de sa mission s'etait deja repandu au loin. Une Iettre, 
bien authentique, ecrite de Lyon, Ie 22 avril 1429, 
atteste que la Pucelle est aupres du roi et qu' elle lui 
a dit : (\ Je sauverai Orleans; je mettrai en fuite les 
Anglais qUi l'assiegent. Moi-meme dans la melee, je 
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serai bl~ssee d'un trait, devant la ville; mais je n'en 
l~ourral pas; et Ie roi sera COUl'OmIe a Heims l' ete qui 
vlen~. D. Le chiffre de ses troupes, 11' est comlu: 
les temOlgnages yarient entre 3 000 et 12 hommes· 
Cette petite armee, commandee par Ie marechal d~ 
Boussac et Gilles de Hais, partie de Blois, et entraince 
par ~eanne d'Arc, fut chargee de faire entrer un conyoi 
de Vlvres dar:s Orleans presque entierement bloquee 
par.les Anglms. Avant d'entrer en campagne, Jeanne 
R;ait v~ulu son;mer une derniere fois les Anglais de 
deguerplr. (\ HetJrez-vous de plein gre, disait-eUe dans 
son message, date du « mardi de la grande semaine » 

c'est-a-dire du 22 mars 1429, ou bien je YOUS bouterai 
hors de France. )) 

III. ORLEANS. - Dunois, batard d'Orleans. com
mandait dans la ville assiegee, au nom de so~ freTe 
Charles d'Orleans, prisonnier depuis la bat2.i!le d'Azin
court. II alia au-devant du convoi que dirigeait 
Jeanne. Et tous deux vinrent prendre terre a Ia pointe 
orientale de la cite. Les Orleanais aLtendaient la 
jeune guerriere avec impatience. Elle elltra dans 
Orleans a la clarte des torches Ie 30 avril, a Imit heures 
du soir, armee de to utes pieces, et montee sur un 
cheval blanc. Le batard d'Orleans chevauchait a sa 
droite. L'accueil fut triomphal. Bourgeois et gens de 
guerre (\ se sentaient deja tout reconfortcs et comme 
desassieges ». On la mena loger chez Jacques BOUCher, 
tresorier du due d'Orleans. Elle avait avec eUe ses 
deux freres, Pierre et Jean, et les deux hommes d'ar
mes qui l'avaient amene3 de Vaucouleurs, Jean de 
Metz et Bertrand de Poulangy. Les Anglais, avertis de 
son arrivee,et tout emus de la reputation qu'on lui 
faisait deja, perdaient de leur confiance, II leur fallait 
defendre desormais les bastilles qu'ils avaient elevees 
et fortifiees depuis sept mois aut our des murailles de 
Ia ville. 

CeUe de Saint-Loup, qui commandait Ie fieuve en 
amont, fut attaquee la premiere, Ie mcrcredi 4 mai, 
apres-midi. Jeanne, qui se reposait sur son lit et s'etait 
endormie, se reveille en sursaut et apprend qu'on se 
bat sans elle; eUe s'arme e:1 hate et malmene son page 
qui 1'a laissee dormir : « Hal sanglant garc;on, vous ne 
me diriez pas que Ie sang de France est repandu. II Et 
elle part au galop de son cheval. Elle fut merveilleuse 
de courage et de sang-froid dans cette premiere ren
contre. Les Anglais firent une resistance desesperee; 
debout au bord du fosse, son 6tendard a Ia main, sans 
combattre elle-meme, pendant trois heures, elle excita 
les assaillants. Quand la bastille fut emportee, " elle 
pleura sur les morts en pensant qu'ils n'avaient pas eu 
confession. II 

Le j eudi 5, j our de I' Ascension, rep os. Le vendredi 
6 mai, la bastille des Augustins fut emportee avec la 
meme vaillance que celie de Saint-Loup. I.e samedi 7, 
on attaque les Tourelles. Des six heures du matin 
Jeanne 6tait prete au combat. Des deux cotes, on se 
battit furieusement, jusqu'apres midi, sans grand 
resultat. Vers une heure, Jeanne descendit dans Ie 
fosse, pour dresser une echelle contre la l11uraillc. 
A ce moment elle fut blessee d'une fieche au-dessus du 
sein. Son emotion fut assez vive et eIle pleura. Mais 
!orsqu'on lui eut applique un peu d'huile d'olive, qui 
endormit la souffrance, elle retourna vite au comba~. 
Les Anglais, qui croyaient Jeanne d'Arc tuee ou blessee 
a mort, se troublent en la voyant reparaltre sur Ie fosse, 
agitant son etendard, eUe erie aux siens : « Tout est 
vOtre. Entrez. » Le pont qui joignait Ie boulevard aux 
Tourelles s'etant rompu, plusieurs centaines d'An
glais tomberent a l'eau et ~e noyerent; parmi eux, leur 
chef Glasdale. Ce fut la firt de Ia resistance. Des Ie 1el1-
demain, les Anglais deguerpissaient se yers 
::\reuncr. Orleans etait deliYre, lJne solen-
nelle parcourut les rues de Ia ville, et, d'eglise en 
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eglise, aHa rendre graces aDieu d'une si belle 
victoire. 

IV. REDiS. - Jeanne' avait grande hate de revoir 
Charles VII. EHe courut a Tours, ou Ie roi vint de 
Chinon a sa rencontre. S'agenouillant devant lui : 
« Gentil Dauphin, venez prendre votre sacre a Reims. 
J e suis fort aiguillonnee que vous y alliez. Et ne doute 
qu'en cette cite vous ne receviez votre digne sacre. " 
Si eUe montrait tant de presse, c'est qu'elle savait et 
qu'elle repetait volontiers (Ie duc d' Alen~on en temoi
gna) « qu'elle ne durerait guere : un an peut-etre ou 
guere plus. )) Les conseillers du roi ne furent pas d'avis 
d'aller a Reims avant que les bords de la Loire ne 
fussent completement debarrasses de l'ennemi. Jeanne 
se rendit a leurs raisons. En une semaine la campagne 

, de la Loire fut achevee. Le 12 juin, J argeau etait pris; 
Ie 15, on emporta Ie pont de Meung; Ie 16 on attaqua 
Beaugency, qui se rendit Ie 17. L'armee anglaise 
battait en retraite; on Ia rejoignit a Patay (18 juin). 
Le duc d' AIen<;on hesitait a l' attaquer en bataille 
rangee. « Au nom de Dieu, dit Jeanne, il faut com
battre. Et quand ils seraient pendus aux nues, nous 
les aurons. )) La bataille fut courte; quatre mille 
Anglais furent pris ou tues. Tout Ie cours de la Loire 
Hait libre, comme Orleans. 

L' entourage de Charles VII, notamment La Tn~
moille, qui avait sur Ie roi un snperbe ascendant, refu
sait toujours de prendre la route de Reims. La petite 
armee de Jeanne d'Arc ne comptait guere plus de 
sept a huit mille hommes. CHait peu pour traverser 
80 Heues de pays presque occupe par I'ennemi. Enfin 
Jeanne triompha des mauvaises volontes. Et Ie 15 juil
let elle etait devant Troyes, qu'oceupait une garnison 
moitie anglaise, moitie bourguignonne. Jeanne somma 
par lettre les bourgeois de se soumettre « au gentil Roi 
de France, qui serait bien bref a Reims et a Paris, qui 
qui vienne contre. )) Les habitants se tinrent cois. Mais 
lorsqu'ils virent Jeanne marcher avec ses soldats a 
l'assaut de la ville, ils offrirent de capituler. La gar
nison sortit par une porte; Ie roi entra par I' autre , 
Ie dimanche 10 juillet. 

Chalons-sur-Marne et Reims allaient pareillement 
se rendre. Charles VII fit son entree a Reims, Ie 
16 juillet, et Ie lendemain, Ie dimanche 17 juillet 1429, 
il fut saere solennellement dans la cathMrale par les 
mains de I'archeveque de Reims. « Et durant Ie dit 
mystere, la Pucelle s'est toujours tenue joignant du 
Roi, tenant son etendard a la main. Et etait moult 
belle chose de voir les belles manieres que faisait Ie 
Roi et aussi la Pncelle ... Et a I'heure que Ie Roi fut 
SaCl'e, et aussi quand I'on lui assit la couronne sur la 
tete, tout homme cria : Noel! et trompilles sonnerent 
en telle maniere qn'il semblait que les voutes de 
l' eglise dussent fendre. )) Parmi les assistants, notons 
seulement Jacques d'Arc, Ie perc de Jeanne, tres fier 
sans doute des exploits de sa fiUe. 

V. PARIS ET COMPIEGNE. - Le soil' meme du sacre, 
trois gentilshommes angevins ecrivaient de Reims a 
la reine, Marie d'Anjou, et a la mere de la reine, 
Yolande d' Anj ou ; « Demain, s' en doit partir Ie Roi, 
tenant son chemin vel'S Paris... La Pucelle ne fait 
donte qu'elle ne mette Paris dans I'obeissance. » 

Toutes les villes entre Reims et Paris, notamment 
Beauvais, apporterent bien tot, meme sans y etre som-

" mees, leurs clefs an roi de France. Le 26 aout I'armee 
occupa Saint-Denis sans resistance. Le 8 septembre, 
quoique ce flit jour de fete, Jeanne voulut qu'on 
attaquat Paris. Elle choisit la porte Saint-Honore (sur 
l'emplacement de la place actuelle du Theatre-Fran
<;ais) et fit donner I'assaut avec sa vaillance ordinaire. 
Mais, comme elle etait au bord du fosse, et criait aux 
soldats d' apporter des fascines, un trait d' arbaletc lui 
traversa la cuisse. Malgre sa douleur, eUe excitait ses 

gens a I' aUaque. Les capitaines ordonnerent la retraite 
et Ie duc d' Alenc;on l' entralna de force, bien qu' elle ne 
cess at d'affirmer qne, si I'on voulait persister, on pren
drait la ville. 

Charles VII conclut une treve avec son cousin Ie 
due de Bourgogne, allie des Anglais. Vel's Ie milieu 
d'avril1430, la treve terminee, Jeanne reprit la cam
pagne. :\felun venait de se donner au roi de France. 
Elle s'y rendit, et la ses « voix )) lui annoncerent pour 
la premiere fois qu' elle serait prise « avant Ia Saint
Jean)); triste prediction qui lui fut renouvelee, depuis, 
presque tons les jours. Compiegne etait aux Fran<;ais. 
Le duc de Bourgogne vonlut J'assie.ger. Jeanne d'Arc 
y entra Ie 24 mai pour la defendre. Le soil' meme a 
cinq heures, elle tenta une sortie pour deloger l'ennemi 
des positions qu'il occupait sur la rive droite de l'Oise. 
:\fais la petite troupe fut reponssee. Et comme ses 
gens poursuivis par les Bourguignons essayaient de 
rentrer dans la ville, en debandade, Ie gouverneur, 
Guillaume de Flavy, craignant que I'ennemi n'entrat 
dans Compi(,gne peJe-mele avec les Franc;ais, fit dresser 
Ie pont-levis et abaisser la herse. Jeanne etait restee 
dehors avec une poignee de braves. Un archer bour
guignon, la saisissant par ses vetements, la fit tomber 
de cheval. Elle etait prisonniere, ainsi que son frere 
Pierre, d' Aulon son ecuyer, et Poton de Xaintrailles. 

VI. LA PRISON. - Jeanne d'Arc appartenait aux 
Bourguignons, et en I'espece a Jean de Luxembourg. 
Les Anglais n' eurent de cesse qu'ils ne se la fissent 
livreI', pour en tirer vengeance. Us avaient a leur solde 
l'eveque de Beauvais, Cauchon, qui lors de la reddi
Uon de sa ville episcopale s'etuit refugie a Rouen, dont 
Ie siege etait vacant. Cauchon s'entremit pour achetel' 
la prisonniere; il vint en personne au camp devant 
Compiegne Ie 14 juillet et offrit au nom du roi d' An
gleterre 6000 francs, puis 10000 a Jean de Luxem
bourg, qui accepta Ie marche. Jeanne avait ete trans
portee au chateau de Beaurevoir (entre Saint-Quentin 
et Cambrai), ou elle faillit se tuer, en sautant de Ia 
tonr ou elle etait enfermee (pour aller au sec ours de 
Compiegne). On I'en tira, et on la livra aux Anglais, 
qui I'emmenerent a Rouen lentement, en passant par 
Arras, Ie Crotoy, Saint-Valery, Eu et Dieppe. Elle fut 
a Rouen vel'S Noel 1430. On aUait la poursuivre pour 
crime de sorcellerie. Nombre de Fran<;ais eux-memes 
croyaient a son pouvoir de sorciere. Mais pour les 
Anglais, notamment pour Ie duc de Bedfort,oucle du 
roi Henri, iln'y avait nul doute qu'elle flit « un dis
ciple de Satan, un suppot de I'enfer )). Si I'armee 
anglaise s' etait debandee devant elIe, c' est qu' elle 
(' usait d' enchantements criminels et de sorcelleries )). 
C' est pour ces crimes que l' Angleterre demandait 
justice. Justiciable de I'Eglise, Jeanne am'ait du etre 
tenue aux prisons de l' officialite. Mais les AngIais 
craignaient qu'ainsi elle ne leur echappat. Et Cauchon; 
s'inclinant devant leur volonte, accepta cette illega
lite de juger en cour d'Eglise une accusee tenue en 
prison la'ique. Jeanne fut emprisonnee dans une tour 
du Chateau de Philippe-Auguste. La ehambre ou elle 
allait passer de si tristes mois etait gardee par cinq 
miserables soudards anglais, qui se firent un jeu de 
!'insulter, jour et nuit. Une grosse piece de bois, 
solidement fixee au mur, laissait pendre une chaine 
de fer, avec laquelle elle etait attachee dans son lit. 
La chaine fermait,a serrure. 

VII. LE PROGEs. -- Sur l'ordre signe du roi Henri 
d'Angleterre et date du 3 janvier 1431, Ie proces de 
Jeanne s'ouvrit Ie 9 janvier. L'eveque convoqua 
d' abord huit personnages considerables : les abbes de 
Fecamp et de Jumieges, Ie prieur de Longueville, Ie 
tresorier de la cathedrale de Rouen, quatre chanoines; 
il choisit pour promoteur un homme a lui, Jean 
d'Estivet, chanoine de Beauvais; il designa deux gref-
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fiers, pris parmi les cures de Rouen, Manchon et 
Boisguillaume, un huissier, NIassien. Cent treize asses
seurs en tont devaient paraitre an proces, a tour de 
role; parmi ks cent treize on compte plus de qnatre
vingts suppi'ts de I'Universite de Paris. 

Jeanne parut pour la premiere fois devant Ie tribu
nalle mercredi 21 fevrier, dans la chapelle du chateau. 
Cauchon pn\sidait, assiste de quarante-deux juges, 
dont se'Jt docteurs en theoIogie et denx docteurs en 
droit c'J.non ou civil. (Le mot juges applique aux asses
seurs est pris ici dans un sens large.) Le vicaire de 
l'Inqaisiteur de France, Jean Lemaitre, refusa d' assis
tel', sous pretexte que ses pouvoirs etaient pour la 
:\'ormandie, et que Ie proces, juge en fait a Ronen, 
etait juge censement a Beauvais. La seconde audience 
(cinqnante juges) eut lieu Ie lendemain (jeudi 22), non 
plus dans la chapelle, mais dans une chambre atte
nante a la grande salle du chateau; Ie 24 fevrier, troi
sieme audience, soixante juges presents; 27 fevrier, 
quatri(,me audience; cinquieme Ie 1 er mars; sixieme, 
3 mars. Des la seconde audience, Jean Beaupere, 
professeur de theologie, ancien recteur de I'Universite 
de Paris, chanoine de Rouen, dirigea I'interrogatoire 
avec une adresse infinie et la conviction manifeste 
que l'accusee etait coupable. On la questionna sur ses 
voix et sur ses revelations, sur son depart de Dom
remy, etc. « Quelles voix? - C'etait la voix de sainte 
Catherine et de sainte Marguerite. QueUe apparition 
avez-vous vue la premiere? -"Saint Michel. - Vous 
les avez vus corporellement et reellement? - Je les 
ai vus des yeux de mon corps, aussi bien que je vous 
Yois, et quand ils s'eloignaicnt je pleurais; et j'aurais 
bien voulu qu'ils m'emportassent avec eux. )) Un jour, 
on !'interroge sur son etendard et son epee, la fameuse 
epee de Sainte-Catherine de Fierbois. « QU'aimez-vous 
Ie plus, l' epee ou I' etendard? - Bien des fois, quarante 
fois plus I' etendard que l' epee ... J e portais l' etendard 
quand j'attaquais l'ennemi pour eviter de tuer per
sonne; et je n'ai jamais tue un homme. )) Jean de 
Beaupere lui dit encore: « Jeanne, etes-vous en etat de 
grace? - Si je n'y suis, que Dieu m'y mette. Et si 
j'y suis, que Dieu m'y Henne. Je serais la plus dolente 
femme du monde, S1 je savais n'etre pas en etat de 
grace. » Un autre jour, on revient sur ses voix : 
" QueUes j:ll'omesses vous ont-eUes faites? - Que mon 
roi serait retabli dans son royaume (que ses ennemis 
Ie veuillent ou non); elles m'ont aussi promis de me 
conduire, en Paradis, comme je Ie leur ai demande. 
- En queUe figure etait saint Michel quand il vous 
apparut? Etait-il nu? - Croyez-vous que Dieu n'ait 
pas de quoi l'habiller? )) C' est Ie 1 er mars (cinquieme 
audience) qu'elle pronon<;a ces paroles remarquables : 
« Avant sept aus, les Anglais laisseront un plus grand 
gage qu'ils n'ont fait a Orleans. lIs perdront tout en 
France, par une grande victoire que Dieu enverra aux 
Fran<;ais. Je Ie sais par une revelation qui m'en a ete 
faite. Je Ie sais aussi assun)ment que vous etes en ce 
moment devant moi. - Quand cela arrivera-t-il? -
Je ne sais ni Ie jour ni l'hcUl·e." Dans la sixieme seance 
on fit un crime a Jeanne d'avoir saute de la prison de 
Beaurevoir, pretendant qu'elle avait voulu se tuer. 
Apres quoi, Cauchon arreta l'interrogatoire en decla
rant qu'il serait repris plus tard devant un plus petit 
nombre de juges. 

Ce nouveau tribunal tint egalement six seances, dans 
la prison meme de Jeanne. A partir du 12 mars, Jean 
Lemaltre, autorise par l'Inquisiteur general, se joignit 
aus: juges. Ces delegues, charges de poursuivre Ie 
proces, se nomment, outre Jean d'Estivet,.Jean Beau
pere, Jacqnes de Touraine, ~icolas Midy, Pierre 
"'Iaurice, Thomas de CourceIles, Nicolas Loiseleur, 
Jean de la Fontaine, Isambard de la Pierre et Martin 
Ladvenu. Beaupere, Midy, :\Iaurice Haient chanoines 

de Rouen; Loiseleur, chanoine de Chartres. Dans un 
des interrogatoires, on insista sur la desobeissance de 
Jeanne a fies parents: « Dieu Ie commandait; quand 
j'aurais eu cent peres et cent meres, quand j'eusse Eite 
fiIle de roi, je serais partie. » Le 13 mars, eUe Taconte 
que ses voix viennent de lui dire; « Prends tout a gTe. 
N'aie souci de ton martyre. Tu viendras a la fin au 
royaume de Paradis. )) Un autre jour: « Dieu hait-illes 
Anglais? - De l'amour ou de la haine que Dieu a 
envers les Anglais, je ne sais rien; mais je sais bien 
qu'ils seront tous boutes hoI'S de France, excepte ceux 
qui y mourront. - Quand vous alliez au combat, 
aidiez-vous a votre etendard, ou l'etendard a vous?
Que l'etendard vainqult, ou moi, c'etait tout un a 
Notre-Seigneur. » On aurait voulu la convaincl'e de 
superstition pour son etendard; on lui fit meme un 
rep roche de l'avoir porte au sacre : « II avait etc a la 
peine, repondit-elle, c' etait bien raison qu'il flit a 
l'honneur. » Enfin, on la presse de se soumettre a 
I'Eglise, et on lui explique qu'il s'agit de l'Eglisecmili
tante, explication qu' elle ne comprit guere. Le 17 mars 
on lui avait demande : « Yous soumeUez-vous au 
Pape? » Elle nlpondit : « l\Ienez-moi vcrs lui; je dirai 
devant lui tout ce que je devrai dire. » Et une autre 
fois : • Vous soumettez-vous, oui ou non, au Pape, aux 
cardinaux, archeveques et eveques? Oui, maisNotre 
Seigneur premier serui. » Cette reserve marque, bien 
qu'eUe ne reconnaissait guere l'autorite de I'EgJise 
dans ses juges, et notamment dans I'eveque Cauchon, 
en qui eUe voyait avec raison un ennemi. 

Le lundi de Paques, 2 avril, on commen<;a de n\sn
mer en douze articles les griefs articules c~ntre elle. 
Vingt-deux commissaires, docteurs ou Hcencies, prirent 
part a ce travail, dont la conclusion fut de declarer les 
« visions, voix, revelations et apparitions» de Jeanne 
« fictives ou diaboHques ", et la Pucelle elle-meme 
« scandaleuse, schismatique et suspecte d'heresie, » 
pour y avoir cru obstinement sans consulter personne. 
On opina ensuite sur la peine. Des vingt commissaires, 
dix-sept condamnerent Jeanne, si eIle n'abjurait pas, 
a etre livree au bras seculier, et si eIle abjurait, a garder 
prison perpetuelle en punition de ses peches. Le mer
credi 18 avril, IlUit juges, dont Cauchon, vinrent la 
trouver dans sa prison pour accomplir la formalite de 
I'exhortation charitable. Deux semaines plus tard, Ie 
2 mai, eut lieu l'admonition pub/ique devant Cauchon 
assiste de soixante-trois juges. Le proces ainsi acheve 
fut adresse, avec toutes les pieces, a l'Universite de 
Paris, qui loua tout dans la conduite de l'afIaire, 
jusqu'a « I'elegance )) de l'expose qu'en fit Jean Beau
pere au nom des juges de Rouen. L'Universite de 
Paris, faisant echo au tribunal de Rouen, declara 
Jeanne heretique et schismatique. Le mercredi 23mai, 
une commission de neuf juges lui notifia ce jugement 
avec menace du bucher et I'adjura de desavouer tous 
ses crimes avant sa comparution en public. Elle rep on
dit: «Si je voyais Ie feu allume, Ie bucher, Ie bonrreau; 
si j'etais moi-meme dans Ie feu, je soutiendrais ce que 
j'ai dit au proces, jusqu'a la mort. » 

VIII. L'ABJURATION. LE SUPPLIGE. - Le jeudi 
apres la PentecOte (24 mai 1431), Jeanne fut extraite 
de sa prison, amenee au cimetiere Saint-C!~e~ et 
placec sur un haut echafaud, en presence de l'eveque 
de ,Vinchester, cardinal, grand-onde de H.enri VI, 
de trois eveqnes, de huit abb6s, de deux. pneurs, de 
neuf docteurs en theologie, et d'une foule lmlr:ens,e ~e 
peuple. II s'agissait de l'autodafe (ac~e ~e fOl). GUlI.
laume EraI'd fit Ie sermon d'usage et Il1Ylta Jeanne a 
se soumettre a I'Eglise. « Que tout ce que j'ai dit soit 
envove a Home et remis au Souverain Pontife, auqnel, 
et a IHeu prcmier, je me rapporte. ::\Iais quant a ce que' 
j'ai fait et dit, je l'ai fait de par D!2U. )) c:u,la 1:1ena,a 
de la livrer au bras seculier, pour etre brulee. Elle eut 



p 

'1223 JEANNE D'ARC 1224 

peur, eUe dit : « Je veux tenir tout ce que l'Eglise 
ordonnera. Je m'en rapporte a notre sainte Mere 
l'Eglise et aux juges. " On lui presenta une formule 
d'abjuration, toutc preparee, assez courte, que nous 
n'avons plus (celle qui est inseree dans les pieces du 
proces, tres longue, est surement fausse). Jeanne signa 
(en faisant un cercle et une croix). Du coup, eUe fut 
absoute mais condamnee a la prison perpetuelle, « au 
pain de douleur et a l'eau de tristesse ". On la recon
duisit dans la prison, ou on lui donna l'ordre de quitter 
ses vetements d'homme, pour reprendre les vetements 
de femme. Ce qu'elle fit. 

Mais la etait Ie peril pour eUe, et l'embuche que lui 
tendaient ses juges. On laissa pres d' eUe ses habits 
d'homme et comme, un jour (fete de la Trinite, 27 mail, 
eUe voulut se lever de son lit, - est-ce par pudeur, 
est-ce par crainte de ses gar des qui lui manquaient de 
respect? - eUe reprit son costume dCfendu. EUe etait 
relapse. Ses juges et les Anglais, Cauchon Ie premier, a 
cette nouvelle,exulterent. Le mardi 29 mai, Ie tribunal 
se rtlunit dans la chapeUe de l'archeveche; trente-sept 
juges sont presents: Cauchon expose les faits. Jeanne 
est condamnee a l'unanimite, declaree relapse, here
tique, et justiciable du bras seculier. Le mercredi 
maUn, 30 mai, des l'aurore, Pierre Cauchon et l'In
quisiteur citerent Jeanne a comparaitre a 8 heures du 
matin, place du Vieux-Marche, pour etre declanle 
relapse, excommuniee et schismatique. « Eveque, je 
meurs par vous, cria-t-eUe; si vous m'eussiez mise aux 
prisons d'Eglise ... ceci ne flit pas advenu. C'est pour
quoi j'appeUe de vous devant Dieu. " EUe demanda 
l'autorisation de communier. Avec la permission de 
Cauchon, frere Martin Ladvenu la confessa et lui 
donna la communion. 

Vers 8 heures du matin, eUe qUitta sa prison. On 
l'avait revetue d'une longue robe blanche tomb ant 
jusqu'aux pieds. Sur sa tete une sorte de mitre portait 
cette inscription: « Heretique, relapse, apostate, ido
latre. » Jeanne fut conduite sur la place du Vieux
Marche, ou une multitude de peuple etait deja rassem
blee, lOt monta sur l'echafaud qui lui etait prepare. 
Un tableau attache a l'echafaud portait : « Devine
resse, superstitieuse, idolatre, dissolue, invocateresse 
de diables, » etc. Apres un sermon de Nicolas J\1idy, ' 
qui l'exhortait a la penitence, on lan9a contre eUe 
l'excommunication definitive et on la livra au bras 
seculier. Alors il se passa cette chose enorme, absolu
ment illegale ; Ie bailli Jean Le Bouteiller, juge secu
lier, a qui revenait Ie devoir de decider du sort de ceUe 
que l'Eglise avait condamnee, dit simplement au 
bourreau : « Fais ton affaire. » Et Jeanne d'Arc fut 
brulee sans qu'aucune sentence de mort ait ete pro
noncee contre eUe. 

On la mena au bucher, tout dresse d'avance. EUe y 
monta, assistee des freres lsambard de la Pierre et 
Martin Ladvenu. Elle demanda qu'on, « lui apportilt 
la croix de l'eglise pro chaine (Saint-Sauveur) pour la 
tenir elevee toute droite devant ses yeux jusques au 
pas de la mort... laquelle apportee, eUe l'embrassa 
tres etroitement et longuement, et la detint jusqu'a ce 
qu'elle fut liee a l'estache (poteau). » Elle protesta, jus
qu'au sein des flammes, que « ses voix ne l'avaient pas 
trompee », et eUe mourut en repetant : « Jesus! Jesus! " 
Beaucoup des assistants pleuraient. Jean Tressart, 
secretaire du roi d' Angleterre, en revenant du supplice, 
disait en gemissant : {( N ous sommes perdus; nous 
avons brule une sainte! » 

De crainte qu'on ne lui rendit un culte, et qu'on ne 
recueillit ses reliques, ses cendres, avec Ie cmur et les 
entrailles, que Ie feu n'avait pas consumes (au temoi
gnage du bourreau), furent jetes a la Seine. 

VIII. LA REHABILITATION ET LA CANONISATION. -
Le 29 decembre 1429, 'Charles VII avait annobli la 

PuceUe avec toute sa 'famille, dont Ie blason porta 
desormais les lis de France. Mais, Jeanne devenue pri
sonniere des Anglais, Ie roi parut se desinteresser de 
son sort. Pourtant lorsqu'il eut « boute » les Anglais 
dehors et fut rentre victorieusement dans Rouen, il se 
souvint avec emotion de celle qui l'avait si puissam
ment aide a reconquerir son royaume. Et Ie 15 fe
vrier 1450, il donnait commission a Guillaume Bouille, 
doyen de Noyon, d'informer sur la cause de Jeanne. 
Cette premiere tentative de nlhabilitation de la 
Pucelle n'eut pas de suite. Le voyage que fit a Rouen, 
vers avril 1452, avec Ie titre de legat pontifical, Ie 
cardinal d'Estouteville, eut pour consequence une 
procedure nouvelle. Le dominicain Jean Brehal, grand 
inquisiteur de France, fut mande de Paris, pour enten
dre a nouveau les temoins sur Ie proces et la condam
nation de Jeanne. Mais bientot on comprit qu'il 
appartenait aux parents de Jeanne " avant tous 
autres, de demander reparation de l'injure faite a leur 
fiUe par son supplice ignominieux. » Isabelle Ramee 
vivait toujours. La supplique qu'eUe adressa, avec ses 
deux fils, Jean et Pierre, au pape Calixte III, devait 
aboutir a la rehabilitation de la Pucelle. Le 7 juillet 
1456, dans la grande salle du manoir archiepiscopal de 
Rouen, Jean d'Arc etant present, l'archeveque de 
Reims, commissaire du pape, promulgua la sentence 
qui frappait de laceration judiciaire les douz" articles 
d'accusation jadis forges contre Jeanne, et qui decla
rait son procM « entache de, dol, de calomnie, de 
mechancete, d'injustice, de contradiction, de, viola
tions de droit, d' erreurs de fait. » 

D'autres jugements de Rome, plus honorables 
encore que celui-ci, devaient achever la glorification 
de Jeanne. Les efforts de Mgr Dupanloup, eveque 
d'Orleans, aboutirent au decret de Leon XIII qui 
introduisit, Ie 27 janvier 1894, la cause de Jeanne, 
devant la Congregation des Rites. Le successeur de 
Mgr Dupanloup, Mgr Touchet, n'eut de cesse que la 
venerable heroIne ne fut beatifiee et canonisee. Pie X 
procMa a sa beatification le 18 avril 1909, et Benoit XV 
pronon9ait definitivement, Ie 6 juillet 1919, qu'il 
pouvait etre pro cede, en securite, a la canonisation de 
Jeanne d'Arc. Jeanne fut proclamee " sainte », la 
" sainte de la patrie », comme dit Mgr Touchet. 

Ajoutons que, depuis quelques annees, au mois de 
mai,la France entiere la celebre en une" fete natio
nale ». 

La liste des etudes sur Jeanne d'Arc serait inunie. 
Notons seulement H. Wallon, .Jeanne d'A1c, Paris, 1877; 
L Petit de.Julleville, Jeanne d'Arc, dans la collection Les 
Saints, Paris, 1900; J. Bricout, Jeanne d'Arc d'apres 
M. Anatole France, Paris, 1909; G. Hanotaux, Jeanne 
d'Arc, Paris Hl11; :lIgr Touchet, La Sainte de la Patrie, 
Paris, 1911l, et Vie de sainte Jeanne d'Arc, Paris, 1920; 
G. Goyau, Les PiafJCS d'une gloire reliuieuse : Jeanne d' Arc, 
Paris, 19~O. 

E. VACANDARD. 
II. Jeanne d'Arc: SO:1 probleme. ~ Dans La Sainte 

de la Patrie, Paris, 1921, edit. in-16, t. I, preface, 
p. xxx, XXXI, Ie cardinal Touchet ecrit : « Personne 
n'etudiera la Bienheureuse sans rencontrer ce qu'i! 
faut appeler : son probleme. Celui-ci en effet glt au 
fond de toute son activite exterieure, de toute sa 
vie intime, de toute sa moralite. Il est au-dessus de 
quelque contestation que ce soit qu'elle pretendit 
avoil' un commerce de surnaturelle amitie avec des 
etres du monde invisible et clos ... Or la question se 
dresse : Jeanne a-t-eIle vu, n'a-t-elle pas vu; a-t-elle 
entendu, n'a-t,-elle pas entendu; a-t-elle touche, n'a
t-eIle pas touche ce qu'eIle pretendit voir, entendre, 
toucher? Fut-eUe inspiree, ne Ie fut-eUe point? C' est 
Ie probleme de Jeanne. » 

II n'y a vraiment pas moyen de supposer que Jeanne 
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fut une fourbe, ou une dupe du clerge, ou une sorciere, 
ou un medium, etc. : toutes ces hypotheses sont absur
des ou ne reposent sur aucun fondement. J\Iais ne 
fut-eUe pas une hallucinee? 

1. UKE SAINTE PEUT-ELLE AVOIR lhE UNE HALLU
CIKEE? - Puis que Jeanne d'Arc est canonisee, tout 
catholique doit croire qu'elle est vraiment au ciel et 
que, sur cette terre, elIe a pratique les vertus au degre 
herolque; il doit encore, parce que la vertu heroique 
de Jeanne ne se comprend que comme une fidelite 
herolque a sa mission, admettre, comme l'ecrivait Ie 
P. Bainvel, A propos d'une Vie de Jeanne d'Arc, dans 
la Reuue du Clerge tran~ais, 15 mai 1908, p. 462, <, une 
certaine realite de la mission, et donc une intervention 
divine, et donc aussi une certaine realite des visions 
et revelations dans leur ensemble. » Tout catholique 
doit croire a cela, - mais rien qu'a cela. 

Jeanne a pratique les vertus au degre herolque : oui. 
:'dais, etant admis que l'herolsme de la vertu, de l'inno
cence, est incompatible avec une faute grave et, par 
consequent, que Jeanne n'a pas commis de rantes 
graves, que de questions restent it elucider d' apres les 
seules donnees de l'histoire ou des sciences moraIes! 
II est infiniment probable, certain meme, que la 
cedule d'abjura;tion qui se trouve dans les proces
verbaux n'est pas celle qui fut lue a Jeanne au cime
tiere de Saint-Ouen et qu'elle n'en rst pas, non plus, Ie 
simple developpement. Mais quand cela serait, Jeanne 
" am'ait pu signer, par exemple, sans avoir sur place 
conscience de mal faire, sous la poussee de ses per fides 
conseillers, par deference a l'autorite ecclesiasti
que, etc. Peut-etre meme, ajoute Ie P. Bainvel, ibid., 
p. 463, pourrait-on admettre un moment de faiblesse, 
a peine consciente, aussitot rachetee par un heroi'que 
desaveu. » D'apres Mgr TOUChet, op. cit., t. II, p. 327, 
Jeanne, a Saint-Ouen, aurait donne deux signatures 
de valeur essenUeUement diiIerente : « La premiere, 
suscription du document Erard rune courte ceduIe, 
pas plus longue que Ie Pater, dont nous n'avons pas Ie 
texte mais qu'on peut reconstituer, equivoque mais 
que Jeanne pouvait interpreter sans se desavouer elle
memeJ; Ia seconde, suscription du document Ven
deres [la IDngue cedule que Pierre Cauchon ins era au 
proces et Oll Jeanne confessait qu'eUe a grievement 
peche en feign~.nt mensongerement avoir eu revela
tions, etc. ] . La'premiere suivit une deliberation de la 
sainte accusee, la seconde fut Ie resultat d'une raillerie 
d'elle et d'une violence de Calot. » C'est en raillant 
qn'elle aurait, pour cette seconde cedule, des sine 
brusquement, au bas de la page, une espece de rond, 
et c'est en la vi01entant, en lui saisissant Ie poignet, 
que l'anglais Calot l'aurait contrainte a y esquisser un 
autre signe, la croix ou son nom. II est evident que 
cette seconde signature n' engage en rien la responsabi
lite de la Pucelle. Mais la premiere n'implique-t-elle 
pas quelque faute, quelque faiblesse? II faut citer ici 
l'emouvante n§ponse de Mgr Touchet, ibid., p. 322, 
323 : 

:lIassieu lui relut la formule d'Erard qu'elle rep eta mot 
pour mot, et, souriant, elle signa. 

Elle souriait ! Elle pensait 5'(\tre soustraite il I'horrible 
prison anglaise ... 

Et a bon compte, puisqu'jj ne s'Hait agi que de meUre 
une croix sur un papier lequel, compris comme elle Ie 
comprenait, ne blessait pas sa conscience. 

Sans doute ... PaU\Te ,Jeanne! ... Simple enfant jetee dans 
la fosse aux lions! ... Et cependant, n'y a-t-il pas 13 une 
legere decheance de son habituelle netiete, un leger llechis
sement de son audacieux courage? ... N'y a-t-il pas 18 nne 
onlbre de biaisement ? A genoux nous te disous : (( I-Ierolne 
sacree, Sainte de Ja Patrie, la visiere que tu portas intrepi
dement levee pendant tout Je proces ne s'est-eJle pas un 
peu close, et 8 travers sa grille n'as-tu pas regard" Ie bour
reau ? De sa presence, ne t'es-tu pas emue ? Sans lui, sans 

sa torche, aurais-tu sign" ? ... Tu expieras dans les larmes 
cette imperceptible faiblesse, qu'avec te, susceptibilites de 
sainte tu estimeras une faute, d'autant plus, notre petite 
SceUT de dix-neuf ans, que tu ne l'auras point ignoree )) 

Oui, meme apres la canonisation, un historien catho
lique peut fort bien admettre chez Jeanne un moment 
de faiblesse. 

Et de meme - il me tarde de revenir directel~ent a 
« son probleme » - nous' pouvons toujours estimer, 
avec Ie P. Bainvel,loc. cit., p. 460, que" rien ne s'oppose 
a ce qu'une arne herolque puisse avoir des illusions 
passageres, accidentelles. Beaucoup de saints canonises 
se sont trompes notoirement en des cas particuliers 
de paroles interieures, de propheties et meme de vi
sions. » II est donc possible que Jeanne, sans etre 
l'haUucinee, l'hallucinee perpetuelle imaginee par 
d'aucuns, Anatole France par exemple, - car l'hallu
cination a demeure est incompatible avec l'herolcite 
des vertus, telle que l'Eglise l'entend, et aussi la 
mission divine de Jeanne implique une certaine realite 
de ses visions et revelations considerees dans leur 

'ensemble, - il est possible, dis-je, que Jeanne ait eu 
parfois des illusions passageres, accidentelles; il est 
possible encore qu' clle ait pris parfois pour des paroles 
exterieures et des visions exterieures ce qui n' etait que 
des paroles imaginatiues et des visions imaginatiues, 
qu'elle ait cru voir ou entendre au dehors ce que -
bien que reel et surnaturel- eUe ne voyait et n'enten
dait qu'au dedans (voir ApPARITIONS ET VISIONS, t. I, 
col. 343, 344); il est possible enfin que l'influence du 
temperament de Jeanne et !'influence de son milieu 
soient pour quelque chose dans ses visions et dans ses 
voix. 

Les savants catholiques gardent donc une certaine 
liberte, tornee mais reelle, dans l'etude du "probIeme» 
de Jeanne. Ils continueront d'en user sans, pour cela, 
manquer de foi a l'Eglise et de respect a notre sainte 
herOIne. 

II. RIEN NE PROUVE QUE JEANNE D'ARC FUT UNE 
HALLUCINEE. - La question de l'objectivite des 
visions ou des voix de Jeanne ne se pose meme pas 
pour Anatole France et les increduies de son espece : 
Jeanne a cru voir et entendre, done c'est nne hallu
cinee, il n'y a pas d'autre solution possible, il n'y a pas 
d'autre solution a chercher: Qu'on leur dise : Apres 
tout, ne peut-il exister un monde d'esprits superieurs 
a l'homme, qui entrent parfois en rapports avec nous? 
- Sottisel vous repondront-ils. - Mais encore, queUe 
preuve apportez-vous d'une negation aussi assuree? 
Qn'est-ce qui, selon vous, prouve si manifestement 
que Jeanne a ete une hallucinee? 

Deux choses, d'apres Anl).tole France dans sa trop 
celebre Vie de Jeanne d' Arc. 

Jeanne serait une haUucinee d'abord, parce qu'elle 
a " un air de famille » avec certains personnages en 

. lesquels, selon France, on s'accorde a reconnaltre des 
visionnaires. - Mais Ie raisonnement n'est pas 
concluant. Assurement, un fou qui a des hallucinations 
et qui se croit envoye de Dieu pour sauver son pays 
pent ressembler, par certains cOtes, a un homme sain 
d' esprit qui a des visions reelles et qui a re9u reelle
ment de Dieu Ia mission de delivrer son peuple. La 
" nature meme » de leurs preoccupations peut creer 
entre eux des ressemblances " intimes et profondes )). 
II ne s'ensuit pas que run et l'autre sont egalement 
inspires de Dieu ou egalement fous. La religion chre
tienne et Ie fetichisme des non-civilises se ressembleut 
aussi, et par certains traits importants : par exemple 
Ie chretien et Ie fetichiste supplient pareillement leur 
dieu de leur venir en aide; on n'a pas le droit d'en con
clure que Ie christianisme et Ie fetichisme sont tous 
deux ou une revelation divine ou une creation 
humaine. De meme, les res semblances que signale 
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France ne prouvent pas la conclusion qu'il en tire. 

« Les visionnaires, 'ajoute-t-il, pullulaient an temps de 
la Pucelle, et il n'est que juste de la rattacher a elles.>J
Sans doute, les epoques troublees et les temps de 
misere enfantent souvent la folie; 1'histoire Ie montre. 
Mais, encore une fois, cela, cela seul, ne prouve pas 
que Jeanne fut, elle aussi, une visionnaire et une hallu
cinee, l'hallucinee totale et perpetuelle que l' on dit. 

Les deux raisons qu'on apporte sont bien fragUes. 
Elles ne peuvent etre impressionnantes que pour les 
esprits superficiels et irretlechis ou encore pour ceux 
qui ne croient pas au surnaturel et a la possibilite, a 
la realite d'une intervention de Dieu dans les chases 
humaines. Quand on nie a priori Ie surnaturel, on en 
est reduit a se tirer d'affaire comme l'on peut et a 
admettre Ie seule solution qu' on se soit reservee. 

III. TOUT PROUVE QUE JEANNE D'ARC NE FUT PAS 
UNE HALLUCINEE. - Jeanne etait ignorante, mais on 
ne trouve pas en elle trace de superstition. « Assez 
pres de Domremy, repond-elle a ses juges, il y a un 
arbre appele l'arbre des Dames au l'arbre des Fees; et 
j'ai entendu dire que les fievreux boivent de cette 
eau pour se guerir. J'en ai meme vu boire; mais gue
rissent-ils, je n'en sais rien ... Et plusieurs fois j'ai 
entendu des anciens qui n' etaient pas de ma famille 
dire que les Fees hantaient cet endroit. Une femme, 
nommee Jeanne, qui fut ma marraine, mariee au 
maire Aubery, disait meme avoir vu les Fees; je ne 
sais si c'etait vrai au non. Mais moi je ne les ai jamais 
vues. » Jeanne n'est donc point crednle ni suggestion
nable a 1'exces. 

A treize ans, quand elle rec;oit pour la premiere fois 
la ~revelation de ses voix, nulle trace non plus, chez 
elle, d'exaltation religieuse ou patriotique. Sa piete 
n' offre rien d' anormal et de deraisonnable; et son 
patriotisme, rien de morbide. Sur ce dernier point, 
L. Petit de Julleville, Sainte Jeanne d'Arc, 16" edit., 
Paris, 1920, p. 12, 13, ecrit fo~t judicieusement : 

On a exagere quelquefois Ie trouhle que la guerre apporta 
dans ses anne,cs d'enfance. Combien de provinces eurent 
a souflrir de pires miseres que cette marche de Lorraine, 
relativenlent epargnee ! I.e mal s'y reduisait a des alertes 
non sanglantes; menaces de bandes pillardes; fuites preci
pitees avec Ie betail qu'on leur voulait ravir. Tres pro
bablmnent ~Jeanne d'Arc, avant de faire Ia guerre, n'a Vu 
couler d'autre sang fran<;ais que Lelui des petits ~ar~.ons 
de Domremy qui se battaient il coups de pierre avec les 
{( Bourguignons )) de IVlaxey. Aussi les prenlieres ({ voix )) 
l' ont surprise, et comme eveillee, en pleine tranquillite de 
son ame adolescente, pendant l'ete de 1425. Ce sont les 
Yoix qui, peu fl peu, ont cree l'etat d'exaltatioll patrio
tique",Oll nous ven'OilS .Jeanne d'Arc arriver trois ans plus 
t::rd;,.ce n'est pas l'exaltation qui a precede, et, pour ninsi 
dIre, provoque Ies voix. Observons enCGre que les YOlX ne 
lui ont pas parle tout d'abol'd de sa mission, 111ais Iongtemps 
se sont tenues a de pieux cDuseils. Puis l'age croissant, et. 
Ia raison~ cette lllissiou lui fut peu a pen revelee; d~abord 
eUe la repousse avec angoisse; puis eIle l'accepte; ennn elIe 
l'eillbrasse, avec nne ardour passionnee. Toute cette 
nlarehe et ce progres des faits doivent 0tre retenus avec 
bcaucoup de soin. On yoit que l'intervenUon mvst6ri.'3use. 
de quelque fa~on qu'on l'expliqlle, a lenteme;'t faconn~ 
l'ame et la volante de Jeanne d'Arc, bien loin que c~ soit 
Jeanne d'A .. rc (conl111e pln<;ieurs semblent l'avoir eru, hoI'S 
de toute preuve, ct contrc tous tenlOignages) qui, par 
son exnitation solitaire et personnelle, ait sOllicite, p1'o
yoque, presque eontraint l'intervention mystericnse. Aussi, 
la premiere fois qu'elle ouIt la voix~ ene eut ( grand peur )), 
tant elle etait loin de l'avoir attendue, appeIee; d'avoir, 
pour ainsi dire, prete l'oreille de l'ame au miracle.: 

,Rien, en cette enfant, en cette jeune fiIle, qui ne 
denote un corps et un esprit sains. Elle n'est pas une 
virago, mais elle est une forte fille des champs, une 
paysanne, bien faite et robuste, qui est capable de 
supporter de rudes fatigues. Et puis, Ies traits de bonne 
humeur et de simplicite malicieuse, de naivete doublee 

de finesse et d'ironie abondent dans sa yie. Sa pre
sence d'esprit, pendant Ie proces, en face de cinquante 
docteurs solenneIs, subtils, retors,perfides, hostiles, 
tandis qu'elle n'a personne pour Ia conseiller et qu'elle 
est deprimee par une longue et penible captivite, .est 
vraiment n,erveilleuse, et ses ennemis eux-memes 
admirent son sang-froid, son bon sens, sa franchise 
et son esprit d'a-propos. 

Son temperament moral est aussi bien eqnilibre, 
et toutes Ies vertus se sont donne rendez-vous en son 
cceur. Elle cst pieuse, cUe est bonne, elle est pure, eIle 
est conrageuse, elle est humble, et elle l'est a un degre 
herolque. 

Qu'on nomme donc une seuie hallucinee, une sellie 
hysterique, dont la « vocation » soit nee de la meme 
fac;on et qui soit aussi bien douee au double point de 
vue intellectuel et moral! Qu'on nous cite aussi une 
seule hallucinee qui ait fait ce que Jeanne d' Arc a fait! 
M. l'abbe S. Coube, Le Creur de Jeanne d' Are, p. 32, 
raconte, it ce propos, qu'nn medecin incredule disait 
un jour it un de ses amis : "Venez a la Salpetriere ; je 
vous montrerai cinquante Jeanne d' Arc. - C'est trap, 
repondit l'ami, montrez-m'eu une senle qui nous puisse 
rendre l' Alsace et la Lorraine, et j.e renonce it voir Ie 
surnaturel daus la liberairice d'OrlElans. )) Je ne dis 
pas que la comparaison soit juste de tout point, et 
nous savons bien qu'il etait plus difficile de nous rendre 
I' Alsace et la Lorraine, qu'il Ie fut autrefois de « bouter» 
les Anglais hoI'S de France. Ii n'en reste pas moins que 
jamais hallucil1ee ne joua un rOle comparable a celui 
de Jeanne. 

A cela Anatole Francc rep and que l'on a exagere 
1'ceuvre de Jeanne, commc on 1'a surfaite elle-meme; 
mais il ne prouve pas ce qu'il avance. II rep and encore 
que Jeaune fut une hallucinee superieure; mais on est 
en droit de lui dire qu'une hallucinee superieure de 
cette nature n'est plus tine hallucinee. Et s'il avait 
repondn enfin que jamais hallucinee ne se trouva dans 
les memes circonstances, on eut pu lui faire observer 
que des hallucinees ont vecu dans des circonstances 
aussi favorables et que, cependant, elles n'ont rien 
produit de pareil. 

Pour plus de developpements, voir la preface, 
p. XXXV-LIT, de l'ouvrage cite de Mgr Touchet, et mon 
opuscule Jeanne d' Arc d' apres M. Anatole France, 
Paris, 1909. 

CONCLUSION. - Mgr Touchet, raconte, op. cit., 
p. LII, que Ie cardinal Parocchi, « un admirable savant 
et un grand cceur ", lui disait, quelques heures avant 
de mOUl'ir : « II faut vous Ie confesser, la saintete de 
Jeanne en etomie plusieurs - etil faisait un geste qui 
ne signifiait pas que les etonnes fussent bien loin. Cette 
sainte a cheval, casquee et cuirassee, dont les Voix 
excitent a la bataille, bouleverse certaines idees comme 
eUe bouleversa les bataillons anglais. Si c' etait uu 
homme, cela irait; cela s'est vu, pas tout a fait; it peu 
pres. Mais une jeune fiIle ! ... N'importe, ayons con
fiance. Ellc passera un jour telle qu' eUe est, sous Ie 
portique de Saint-Pierre; et Ie pape lui posera sur Ie 
front une aureole qui sera pius eclatante que ne fut 
jamais son cimier. Addio, JHonsignore.» « Je ne connais 
pas l'histoire : personne ne la connait, disait Kurth, 
Ie celebre historien beIge, a I' eminent eveque d'Orleaus, 
ibid., p .. XI. Cependant il y a quarante annees que je 
l'etudie. Eh bien! j'affirme n'avoir vu sur ce theatre 
illustre que j'ai tant frequente, personne, depuis Ie 
Christ et la vierge ?>larie, qui soit plus digne de 
l'honneur des autels que votre Jeanne d'Arc. » 

Jeanne d'Arc a Me louee, exaltee et defendue par les 
catholiques du monde enUer, a quelque nation et a 
quelque race qu'ils appartiennent. N'a-t-on pas memo 
entendu, recemment encore, des protestants et des 
libres penseurs de toute nuance, du Nouveau Monde, 
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comme de l' Ancien, exprimer leur profonde sympathie 
pour celIe qu'avaient essaye de diminuer les Voltaire, 
les Anatole France ou les Thalamas ? Ceux-ci au leurs 
imitateurs auront beau iaire. II y a, dans la vie et dans 
Ia personne de Jeanne d'Arc, quelque chose de singu
Iierement emouvant, de dramatique et de vraiment 
merveilleux. D'une hallnciJ1Ele it notre « Sainte de la 
Patrie» il y a plus loin encore que de la terre au ciel. 

:\1. Joseph Delteil, Jeanne d'Arc, Paris, 1925, n'est pas 
un ennemi de notre herOIne et n'en fait pas une hallucinee. 
:\Iais, « paree que Jeanne d'Arc est une flUe des champs, i1 
s'acharne - en deDit de tout - a la montrer yulgnire, 
au lieu de mettre ~n reliet au contraire la non-vulgarite 
ahsolue, et parlaite, et ideale de cette pure enfant de 
France. " Revue des lectures, 15 juin 1925, p. 455. Aussi 
:\1. Jean Guiraud, La Croi:", 11 mai 1925, avait-il grande
ment raison de lancer l'anatheme c~ntre «( co livTe sacri
lege et cette litterature d'egout " 111. Paul Souday, dans Ie 
Temps, 21 Inai, ne tardatt pas a se ranger a son avis : 
« C'est~ d'un bout £1 I'autre, une ohsession d'impuTete et 
d'ordure. " DelteH a donne de son livre une edition soi
dis ant expurgee; In"ais, declare Ia Revue des lectures, du 
15 a011t 1925, p, 636, " ;1 quarante !ignes pres, en chillres 
ronds, Ia nouyclle edition est aussi sale que l'autre )). 

A lire, outre les etudes indiquees par M. Vacandard: 
1\1gr Chollet, Manuel de la devotion a Jeanne d'A.re, Paris, 
1909; :Rlie lIiaire, La Premiere Communion de Jeanne 
d'Arc, Paris, 1923, et La Derniere Communion de Jeanne 
d~Al'c, Paris, 1914. 

J. BIUCOUT. 
m. Jeanne d'Arc dans I'art. - « Interroguee 

s'elle avait point veu ou fait aucuns ymaiges ou 
painctures d'eIle et a sa semblance: respond qu'elle 
vit a Arras une paincture en la main d'un Escot 
(Ecossais) et y avait la semblance d'eIle toute armee 
et presentoit unes lectres (uu ecrit) a son roy et estoit 
agenoullee d'un genoul. Et dit que oncques . ne vit ou 
fist faire autre YJ11aige ou paincture a la semblance 
d'eIle. " Cet extrait du proces de condamnation ne 
nous laisse pas d'espoir de connaitre les traits verita
bles de uotre heroIne, la peinture de l'Ecossais n'ayant 
pu etre retrouvee. Des Ie XV" siecle, cependant, des 
artistes qui pouvaient avail' vu Jeanne ont retrace 
sa vie; on ne peut malheureusement voir dans leurs 
travaux des documents; et, reduit it sa seule imagina
tion, devant cctte figure ala fois si etrange et si lumi
neuse, l'art hesite et demeure impuissant a en traduire 
les aspects si divers. Taus les siecles ont fourni leur 
appoint a cette etude passionnante; et l'on y sent 
l'amour toujours vibrant pour Ia sainte et pour la 
guerriere, la comprehension grandissante de son 
ceuvre. ]'vlalgre la coutumiere vanite des reconstitu
tions archeologiques en art, il semble que leur exacti
tude serve bien notre epoque a ce sujet tandis qu'a 
cote de la jolie statue du xve siecle dont Ie musee du 
Trocadero conserve la tete, ou de !'interessante copie 
d'une effigie aux grands yeux profonds attribuee au 
roi Hene, les creves, les chapeaux emplumes, les 
cuirasses ciselees it l'antique dont Ie XVIe, Ie XVII" 
et Ie XVIIIe siecles aiIublerent la sainte paraissent 
un peu ridicules. Certaines gravures du debut du 
XIX" siecle en font un general de la Revolution plus 
empanache que jamais. La reaction ne pouvait 
manquer de se produire; et nos romantiques de 
s'emparer du theme de Jeanne prisonniere ou con
duite au bucher, pretexte a des effets de simplicite 
aiIectee, it de longs pIis sombres, a des atmospheres 
de detresse touchautes ou qui voudraieut l'etre. Les 
ceuvres modernes y parviennent mieux peut-Hre en 
s'y efforc;ant moins; et c'est certainement parmi eUes 
que sont les meilleures Jeanne d' Arc que l' on connaisse. 

1. JEANNE D'ARC ENFANT a parfois teute les artistes 
pour l'occasion qu'elle leur donnait de chanter avec 
tendresse sa simplicit6 humble, ou de faire passer dans 
la douce figure naive d'une petite fille tout ce ql,'ils 

pouvaient coucevoir de noble enthousiasme et de 
volonte pure. C'est Ia premiere de ces pensees qui ins
pire Ia gravure sur bois des Vigiles de Charles V II de 
1493, conservee au lllusee Carnavalet. et ou la mIette 
travaille a cOte de son pere; tandis que nOllS retrou
vons la seconde dans la tete charmante due au pinceau 
de Henner, dans Ie des sin de Dubois-iiIenaut. dans 
la Jeannette aux champs de ]'Illne Demont-Breton. II 
faut citeI' aussi Ie tableau de H. Berteaux, La jeune 
pas/ouTe, et la Jeanne d'A.rc a Domremy, dessin d'A. de 
Neuville. 

II. JEANNE D'ARC E" PIUERE OU ECOUTA"T SES 
VOIX inspire heureusement peintres et statuaires : Ie 
recueillement de la priere d'ou va sortir un miracle de 
foi et d'energie doune lieu a une concentration d'ex
preSSion dontl'art peut tirer un parti sublime. Uue des 
plus connues et des plus belles est la statue de Jeanne 
en prieres exposee au salon de 1872 par Chapu et 
eonservee au Luxembourg. La statue de Lefeure est 
aussi une jolie chose: c'est une jeune paysanne serieuse 
et douce; eUe tient sa quenouille et filait sans doute 
quand les voix se sont fait entendre; elle les ceoute de 
toute la puissance de son attention, avanc;ant sa tete 
fine d'un mouvement gracieux et pueril. Ce n'est pas 
la premiere fois que l'archange et les saintes se mani
festent a eUe, car elle n'a pas l'air effraye, affole meme, 
que lui dounent tant d'artistes. Le groupe du monu
ment national de Domremy, signe d'Antonin Mercie, 
peut etre aussi rapproche du theme de Jeanne enten
dant ses voix, mais c'est la France qui lui parle et 
appuie la main sur son epaule, la France personniftee 
par une femme grave et triste vetue it la mode du 
temps. 

L'exageration de la surprise et de l'eiIroi etait un des 
ecueils de ce theme des voix : les yeux agrandis sous 
l'action de ces sentiments sont facilemeut exorbites, 
si bien qu'au lieu de la sainte on voit souvent une 
hallucinee dont l'aspect choque et inquiete. Le souci 
de faire « dramatique » a empeclHl bien des artistes de 
considerer que Jeanne, ayant entendu les voix des 
l'age de treize ans, pouvait etre mains saisie par 
l'horreur sacree a l'age Oll ils la repf(lsentaient. CeUe 
expression hagar de, c'est Ie rep roche qu'on peut faire 
au tableau d'Eugene Thirion. Rude lui-meme n'y 
echappe pas completement dans la statue tres connue 
ou Jeanne, deb out, les cheveux ondes, coupes court, la 
jupe longue relevee pal' une ceinture, ayant deja pres 
d'elle sa cuirasse, leve Ia main dans un geste etonne. 

Les peintres ant muitiplie ce theme, tant a cause 
de 1'expression cherchee que du facile efIet de lumiel'e 
eclatante au de clartes imprecises motive par les 
apparitions surnaturelles. Voiles flottants, ailes blan
ches passent da'ls les airs. Un peintre comme Lenepveu 
au Pantheon, leur gardc un beau caracterc, mais que 
de mollesse en decoule parfois! Les saintes qui planent 
en haut du tableau de Cabanes ont des gestes d'unc 
harmonie Ian guide ; celles de Lucas, au musec d' An
gel's, semblent des creations du brouillard qui s'eIcve 
et Ie tableau garde d'ailleurs un grand charme serein. 
Quant a celui de Delaunay, c'est un Jl1ystere de Jeanne 
d' Arc joue par les petites fiIles, au couvent. II faut 
ment'onner aussi Ie carton de tapisserie de Jean-Paul 
Laurens execute par les Gobelins pour la tenture 
offerte au pape Leon XIII. La figure principale eu est 
nne grande et clairesaiuteMarguerite avec son dragou, 
II y a beaucoup de representations de Jeanne en priere 
que nous etudierons, a cause de leur costume, avec Ie 
theme de la vierge guerriere; mais c' est ici Ie lieu de 
remarquer enfin nne vraie Sainte Jeanne d'Arc, la 
toute moderne, simple et belle statue de Roger de 
Villiers, maintes fois reproduite. Debout, aUTi:lolee, 
vetue d'une robe a longs pHs droits, elle presse contre 
eUe la longue epee dans son geste de priere. 

,Ii 

ti' 
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~II. JE,ANKE. D'"~RC. AR}IEE est souvent pour les 

artIstes dune msplratlOn moins heureuse lorsqu'elle 
est seule que lorsqu' elle est au milieu des soldats au du 
peupl.~ qui l'ncclame. C'est que, n'ayant pas a situer Ja 
guern.ere da;ls .une action precise, ils ont frequemment 
essaye d: realIser dans ce type ses aspects si divers. 
Ce dessem trap vaste ne pouvait etre mene a bien que 
pa;: de g;a~ds talent.s .. Si ron ajoute a cela que ce 
theme a ete Ie plus generalement choisi dans les com
mandes officielles, on s'expliquera 1'emphase et la 
froide,ur dO;lt il se degage a grand'peine. Faut-il parler 
de la Fronaeuse empanachee de Gois erigee a Orleans 
en 1802? et a une epoque bien anterieure, de la jolie, 
fine et douce grande dame, mais si fausse en ce role 
du peintre Simon Vouet? ' 
, II faut eependant connaitre les nombreuses Jeanne 

d Arc du sculpteur Fremiet : son bronze equestre de la 
place des Pyramides a Paris, eelui de Nancy' sa sta
tuett~ agenoui!Iee du salon de 1875, agreable ~uoique 
sa cOlfIure comque ne nous semble pas tres heureuse . 
B~so?n?ns Dieu besognera, un peu theatral; en fin I~ 
tres )Ol.le sta~uette au Jeanne, debout, joint ses mains 
~amenees pres du menton dans nn geste de priere 
lr;tense, donne, da"?s s~ sv~ltesse nerveuse !'impression 
d une f~rce prete a apr. Une statue d'Antonin Mercie 
est .aus~l ~ne Jeanne armee et priant : la tete levee, lei; 
ma!~s Jomtes, elle est d'un beau et pur' sentiment. 
O~leans posse.de deux statues dL'es au ciseau de la 
~nr::esse Ma!:e d'Orleans : rune, erigee sur la place de 
I HOLel-de: VIlle, est debout, cuirassee, et prie en pen
chant la,tete vel'S son epee qu'elle tient pressee sur son 
coeu~; I ~utre est un bronze equestre conserve au 
mus~e. Un aut~e bronze equestre, de M. Moreau et 
~e. Nord.ez, est plein de fougue; celui de P. Dubois a 
et~ place sur .Ie ]Jarvis Notre-Dame a Reims et place 
Samt-A~gustll1 a Paris; celui de Foydier, a Orleans. 
II faut clter encore les noms des sculpteurs Chatrousse, 
dont la statue est boulevard Saint-Marcel a Pari" 
Le Veel avec des statues, bustes et medaillon;: 
C. A. P. d'Epinay, dont Ie marbrelargement traite fut 
expo~e au salon ~e 1902 et p'lace dans Ie choeur de la 
c~thedrale ~e Relms; la celebre toile d'Ingres conSE'r
vee au musee du Louvre, et celles au G. W. Jov fait 
pressentir la sainte dans la guerriere endormie ;ervie 
par un ange ou s' appretant au combat. 

IV. JEANNE D'ARC pmSONl'.'IERE ET MONTANT AU 
BUCHER se trouve en de belles oeuvres, mais elle sert 
~~lhe~reusement aussi de pretexte a une sentimenta
hte melodramatique. La pauvre jeune fiUe enfermee 
dans un sombre cachot sous la surveillance des sou
da.rds, .Ia cruche posee a terre evoquant a nos yeux les 
p~lvat.lOnsT subies, tout cela etait d'un efIet facile. 
~elestll1 Nantheuil, dans une lithographie, Le dernier 
Jour de Jeanne d'Arc, trouve un moyen de Ie corser 
enc.ore: 1'air triste, las, absorbe, Jeanne appuyant :;me 
mam sur Ie banc ou elle est assise a laisse glisser sa 
ro~e,qui l:li decouvre I' epaule. Cette epaule c' est Ie 
pomt lummeux du tableau; sa blancheur s'oppose 
« heureusement » aux ombres qui l' entourent· mais 
e~t-ce la l'herolne et la sainte qui reclam~it ses 
vetement.s masculins dans sa prison pour se mieux. 
gard~r de ~es grossiers geoliers? Cependant, d'autres 
representatIOns de Jeanne prisonnier;o se recomman
dent a 1'attention : les tableaux de Patrois au musee 
d'Orleans, de Revoil au musee de Rouen, d'AlIaux; la 
statue de Fosse Oii serai-je ce soir? .. , erigee au Cro
toy.; la .~oute j~une fille droite dans son armure, les 
n;ams hees n:als la c~nt('nance ferme et simple, sculp
tee p~r Barnas et qm se dresse a Bon-Secours (Seine
Inferleur.e) . 

Dans Jeanne au bucher, sans nous arreter aux atti
tudes pamees et aux molles draperies si souvent ren
con trees, soulignons la belle statue de 2\1. Cord annieI', 

cO.nservee au Luxembourg, la medaille de Rotv, Ie 
tnptyque de Jean-Paul Laurens ou l'ecrasenlent 
moral du personnage qui redescend de 1'echafaudage 
apres Ie suppJice et quand la place est deja vide appa
rait de fa90n saisissante. 

Y. ApOTHEOSE. - Ce theme a ete traite des Ie 
xve. siecle, et Ie musee de Versailles possede un tableau 
vo.tlf de.cette epoque ou la Vierge est representee entre 
smnt MIchel et Jeanne d'Arc. La mosalque d'Hebert 
au Pantheon, intitulee La France chritienne est concu~ . 
dans la men;e pense.e, mais Jea~ne d'Arc et'1'ange s~nt 
acc?mpagnes de samte GeneVIeve. II faut citer aussi. 
malS sans plus, l'apotheose de Jeanne peinte a Notre~ 
Dame des Champs de Paris par Joseph Aubert. 

VI. ENSEMBLE DE LA ''IE DE JEANNE D'ARC. - Le 
p~us anCIen « cycle de Jeanne d'Arc» que no us posse
dl?n.s dans les arts est contenu dans les miniatures des 
Vlff.lles de ~~larles VII datees de 1484. (Bibliotheque 
natlOnale.) l"",ombre de petites scenes v racontent son 
histoire, mais les figures en sont caricaturales et 
donn~nt ~:idee d'une Jeanne au visage peu agn3able. 
Depms, hllustration des livres cons acres a l'b3rolne 
l~. decoration de certains monuments ont donne lieu ~ 
bIen ~es ?"uvres; il faut avouer qu'a cOte de beantes 
certames 11 y en a de deconcertantes. C'est ainsi que 
dans les lithographies de Chasselat, datees de 1819-
1820, !'incomprehension Ie dispute fl, la froideur; 
Jeanne enten.d~nt des voix, par exemple, y apparalt 
comme .une elegante de la Restauration, mollement 
endormle dans un pare bien soigne. et revant d'une 
plantureuse sainte Catherine. II vaut mieux se toumer 
,:ers des co?-~eptions plus interessantes et plus artis
tIques. ChOlslssons parmi elles les dessins a la plume 
aux nombreux personnages executes a Genes en 1510 
pour les. chroniques d~ Monstrelet, et 1'illustration aux 
tons clalrs et harmomeux de 1'album Jeanne d'Arc de 
Boutet de Monvel. L'ouvrage de Mgr Le Nordez ou 
se trouvent les reproductions d'une grande partie'des 
a;,u;,res citees ici et de beaucoup d'autres, possede a 
co~e de sa valeur propre une valeur iconographique 
tres grande. 

Si nous revenons aux cycles crees par un seul artiste, 
not??-s les panneaux de Boutet de Monvel pour la 
baslhque de Domremy : les tons en SOEt clairs et doux 
bien choisis pour la fresque; on y reconnait tour a tO~l: 
la serenite, Ie sentiment du mystere, et l'amusante 
recherche du costume historique et pittoresque. L'en
semble est en trois parties. Dans un grand pays age 
calme au }ointain rose par Ie crepuscul~ Jeanne gardait 
ses moutons. Mais les voix se sont fait entendre et 
voila notre bergere a genoux dans 1'herbe aussi sage
ment qu' a l' eglise. Devant elle, dans une grande aureole 
~e feu, les t.rois apparitions sont deb out, cote a cOte. Et 
1 enfant pne, cIle ecoute ... elle obeira. Plus tard voici 
Jeanne a Chinon, reconnaissant Ie roi qui se cach~ dans 
une brillante assembIee. Elle est simple et diane un 
genou en terre; mais que de details, quelle "'va;iete 
meuble la grande composition! C'est telle ou telle robe 
richement brodee, tel hennin au voile leger : quelluxe 
de parure, quels grands personnages! Toutefois Ie 
personnage principal reste bien l'enfant au costume 
severe et a genoux. Au sacre de Reims Jeanne encore 
a genoux, tient sa banniere non loin dU roi qu'e l'eve
que couronne; derriere elle, au siane du chef qui 
brandit son epee, les trompettes so;nent Jeanne est 
recueillie dans son enthousiasme. ' 

Un autre ensemble de peintures murales, et Ie plus 
connu, est celui de Lenepveu au Pantheon. II est 
d'une belle facture, simple et harmonieux. Dans 
l'Entree a Orlians, Ie peupIe s'empresse sur Ie passage 
d~ Je~nne; une femme lui baise Ie pied; un homme 
lill bmse la main, les uns crient, les autres tendent les 
bras. Jeanne, a cheval, tenant sa banniere, garde les 
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yeux fixes tres loin, tres haut. Au SiI~ge d'Orlians, c'est 
un capitaine, l'allure ferme et decidee, au premier rang 
de ses soldats tous marques de la croix. Svelte dans 
son arumre, eUe brandit l' epee et la banniere. Au 
Sacre, les yeux leves, l' etendard dresse, c' est une 
eneJ;gique et pure et ardente figure d'action de graces. 
Prisonniere a Compiegne, elle est entouree d'ennemis, 
tiree de cheval, et crispee d' angoisse, lev,e encore une 
epee qui ne peut la sauveI'. Puis c'est Jeanne bnllee a 
Rouen, embrassant Ja croix qu'un religieux lui pre
sente. On entasse les fagots autour d'elle, on lit la 
sentence; une tribune est couverte de personnages, les 
habitants sont aux fenetres; quelques-uns, deja, au 
premier plan, crient d'angoisse devant Ie crime qui 
s'accomplit; mais Jeanne n'a plus un regard vel'S Ja 
terre: la sainte va rejoindre « ses saintes » et ne pense 
plus qu'a Jesus. 

Carletta DUBAC. 
2. JEANNE DE OHANTAL. - Jeanne Fre

myot naquit a Dijon Ie 23 janvier 1572, de messire 
Benigne Fremyot, alars conseiller extraordinaire a 
la Chambre des comptes de cette ville, et de Margue
rite de Berbisey. L'enfant perdit prematurement sa 
mere. Elle fut elevee par son pere qui la marqua de 
son esprit de foi et de sa male energie. Elle avait 
quinze ans lorsque les menaces de la guerre civile 
deciderent celui-ci a l'eloigner de la Bourgogne. On la 
confia a sa soeur ainee mariee en Poitou. Elle rest a 
la cinq ans, puis reparut dans sa province. Demalldee 
en mariage par Ie baron de Chantal, seigneur de 
Bourbilly, elle l'epousa Ie 29 decembre 1592. 

A ses nouveaux devoirs de maitresse de maison, 
elle dut ajouter l'admillistration du domaine. En sa 
qualite de chevalier des ordres du roi Henri IV, 
M. de Chantal s'absentait souvent pour se rendre soit 
a la cour, soit a l'armee. Sa femme excellait a Ie 
remplacer. Elle profitait d'un contact plus etroit avec 
ses gens pour leur faire du bien. Les pauvres et les 
malades de la contree etaient l'objet de sa compas
sion et de sa charite. Au surplus Dieu benit cette 
union. II en naquit six enfants, dont quatre vecurent. 
Mais l'epreuve ne devait pas tarder aveniI'. M. de 
Chantal mourut des suites d'un' accident de chasse. 
La jeune veuve en fut inconsolable. Revenue de sa 
premiere stupeur, eUe resolut d'appartenir desormais 
aDieu seul, sous Ia conduite d'un pretre eclaire 
qu'elle suppJiait Ie Ciel de lui designer. 

Or, au debut du careme de 1604, lors d'un sejour 
chez son pere, - car eIle resid?,it alars habitueIlement 
chez son beau-pere au chateau de Monthelon pres 
d' Autun, - apres une predication de Fran<;ois de Sales, 
eveque de Geneve, ala Sainte-Chapelle de Dijon, elle 
eut l'intuition que c'etait la « Ie conducteur » que Dieu 
lui reservait et, dit la Mere de Changy, « qu;il lui 
avait man tree ». Entre ces deux ames de saints, il 
se noua des lors une amitie virginale, digne des 
anges, « amour du coeur, non du coeur de la chair, 
mais du coeur de la 'volonte » selon l' expression for
melle de saint Fran<;ois de Sales. II s'ensuivit un 
commerce epistolaire d'une elevation nuancee de 
simplicite, d'une fermete temperee d'afIectueuse 
reserve. 

La sage direction du prelat fit fa ire a Mme de, 
Chantal des pas de geant dans la voie de la saintete, 
une saintete pratique, aimable, qui inspirait aux 
serviteurs cette boutade suggestive : « Le premier 
condueteur de madame ne la faisait prier que trois 
fois et nous en etions tous ennuyes. Mgr de Geneve la 
fait prier a toutes les heures du jour, et cela n'incom
mode personne. » Loin d'illcommoder qui que ce soit, 
eUe oblige tout Ie monde, De plus en plus elIe s'adonne 
aux oeuvres de misericorde. Elle y pousse parfois 
l'abnegation jusqu'a l'herolsme. A J\IontheIon, on 

l'appelle couramment « notre bonne dame»' a Bour
billy, chez elle, on la nomme « la sainte bar~nne ». 

L'appel divin a la vie religieuse retentit bientot 
a son coeur. Mais au se cloitrer ? Le Carmel l'attire. 
Dijon possedait alars dans ses murs Mere Anne de 
Jesus, la premiere compagne et digne confidente de 
Therese d'Avila. Avec beaucoup d'autres, Jeanne 
subit son influence, son emprise. Toutefois a Annecy, 
lars du troisieme voyage en Savoie, l'eveque declare 
a sa fiIle qu'il la croit destinee a la fondation d'un 
institut nouveau. C'etait Ie 4 juin 1607. A trois ans 
de la, eUe inaugurerait sa vie nouvelle. 

Entre temps, Dieu l'a liberee de ses obligations de 
mere de famille. De ses quatre enfants survivants 
une des filles a epouse un jeune frere de Fran90is de 
Sales. Une autre est morte peu apres. La troisieme 
suivra sa mere qui 1'etablira biellt6t. Quant au jeune 
Celse-Benigne, il ticndrait compagnie a grand-pere 
Fremyot. On sait que de son mariage ulterieur avec 
MIle de Coulange en 1624, devait naltre plus tard la 
marquise de Sevigne. On connalt aussi la scene 
dechirante des adieux de Dijon : Ie petit CeIse s'etait 
couche sur Ie seuil en defiant sa mere de lui passer 
sur Ie corps. Et la mere dut se raidir pour consommeI' 
Ie sacrifice. 

A Annecy, avec ses deux premieres compagnes, 
MIle Favre et Charlotte de Brechard,' Jeanne de 
Chantal fut d' abord installee dans la maison de la 
Galerie, maintenant enclavee dans Ie couvent des 
religieuses de Saint-Joseph. Deux ans plus tard, en 
1612, ce berceau de « la Visitation Sainte-Marie » 
devint trop etroit pour loger ses quinze Visit an
dines. L'eveque leur procura un autre abri. L'annee 
suivante, Ie nombre des moniales avait double. II 
fallut donc songer a edifier un monastere, « Ie pre
mier monastere » OU encore « Ie couvent de la Grande 
Visitation ». 

Quel en etait Ie regime de vie? En un mot, l'objec
tif de Fran<;ois de Sales visait a rendre la vie reli
gieuse accessible aux ames desireuses de « vacquer it 
la perfection du divin amour », sans tenir compte au 
de l' age ou de la sante. En restreignant les austerites 
en usage au Carmel, a la Trappe, a la Chartreuse, chez 
les Clarisses, il n'entendait pas moins « etablir [sa 
fondation] sur Ie mont du Calvaire pour Ie service de 
Jesus-Christ crucifiC, a l'imitation duquel toutes les 
soeurs doivent crucifier leurs sens, leurs inclinations, 
passions, imaginations, aversions, humeurs, pour 
ramour du Pere celeste ». (Voir l'art. VISITATION.) 

Cette conception nouvelle du monachisme rep on
dait aux aspirations d'un grand nombre d'ames fer
ventes. EIle ne man qua pas de scandaliser les faibles. 
A Lyon ou Jeanne etait venue fonder une filiale, 
l'archeveque interdit aux soeurs de visiter les pauvres. 
Par vertu, Fran90is consentit a faire de l'institut un 
ordre cloltre. Cette concession meritoire valut aux 
« filles de Sainte-Marie » la benediction d'en haut. 
Maintenant on les reclame en efIet de partout : Tou
louse, Moulins, Riom, Montbrison, Reims, Grenoble, 
Bourges, Paris font appel a « la Mere» et lui demandent 
des filles. Mere Jeanne suffit a tout. Elle se prodigue 
tant dans Ie labeur des fondations nouvelles et les 
soucis d'ordre financier qu'elles suscitent, que dans 
les visites sans fin qu'il faut rendre aux premieres 
maisons. 

En 1622, eUe eut la consolation de procurer a sa ville 
natale un couvent de son institut, Ie onzieme. De 
Dijon, eUe rejoignit a Lyon son directeur d'ame. 
Longuement il s'entretint avec elle des interets de 
leur famille religieuse. II la quitta sur un adieu que 
Jeanne etait loin de croire definitif. De retour a 
Annecy, par une revelation miraculeuse, eIle apprit 
la mort de son bien-aime pere en Dieu. C'etait Ie 

,;! 
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soir du 28 decembre de la meme annee. Sa douleur fut 
vive, profonde. EIle mit tout en eeuvre pour obtenir 
que les restes precieux fussent rendus a la Savoie et 
au premier monastere. Elle escomptait une protec
tion posthume pour 1'eeuvre qu'elle serait seule desor
mais a consolider. Ce patronage s'affirma sans retard. 

A dater dela, les fondations iront en se multipliant 
prodigieusement. Toujours en deplacement a travers 
la Lorraine, la Savoie, la France, Jeanne devient 
difficile a suivre. Elle accourt aupres de religieuses 
atteintes de la peste. On la retrouve a l' Assemblee du 
Clerge de 1635 : eUe y rappeIle, avec une humble 
energie, que la Visitation ne doit pas avoir de supc
rieure generale. Elle rep art pour Melun, Montargis, 
Blois, Orleans, Tours, revient a Paris, terrassee par la 
maladie. A peine retablie, eIle reparait successive
ment a Troyes, Dijon, Autun, Macon, Lyon, Valence, 
Avignon, ArIes, Aix. Partout ou elle passe, il lui 
faut s'arracher avec peine aux temoignages de vene
ration qui contristent son humilite. A Paris ou 1'ap
pelle la reine Anne d' Autriche, eUe est acclamee par 
Ie peuple; eUe rencontre une derniere fois Vincent 
de Paul qui la dirigeait depuis vingt ans, et, a Port
Royal, la Mere Angelique. Le 7 decembre eUe arrive 
a Moulins. Elle y tombe gravement malade. Aussitot 
eUe dicte ses adieux a toutes les Visitations, et expire 
Ie soir du vendredi 13 decembre 1641, en prononyant 
a trois reprises Ie nom de Jesus. Jeanne de Chantal 
etait agee de pres de soixante-dix ans. Elle avait 
tour a tour pratique en perfection les vertus « de la 
fille, de 1'epouse, de la mere, de la religicuse ». Au 
moment ou elle renda:it Ie dernier soupir, M. Vincent 
eut a Paris une vision d'une grace expressive. « n lui 
apparut un petit globe comme de feu qui s' elevait de 
terre et allait s'unir dans la region superieure de 
l'air a un autre globe plus grand et plus lumineux, 
et les deux rElduits en un ·monterent plus. haut, 
entrerent et s'abimerent dans un autre globe infini
ment plus grand et plus resplendissant que les 
autres. " 

Son corps fut ramene a Annecy. n y repose aupres 
de celui de saint Franyois de Sales. 

Jeanne de Chantal a ete MatiMe par Benoit XIV 
en 1751, et canonisee par Clement XIII en 1767. 

Sainte Chantal, sa vie et ses (£uvres, Paris: les huit 
vohllues comprennent les MenlOires sur la vie et Ies V2r

tllS de sainte Jeanne-Fraw;oise de Chantal par la Mere 
de Changy (1" tome), puis les (HuDres diverses de Ja sainte 
(2 tomes), puis Les LeUres (5 tomes); Bougaud, Histoire 
de sainte Chantal et des ori"ines de la Visitation, Paris, 
1862; H. Bremond, Sainte Chantal, de la call. Les Sainis, 
Paris, 1912 (a l'Index); A. Saudreau. L'oraison d'awes 
sainte Jeanne de Chantal, Saint-]\faximin, 1925. 

Elie MAIRE. 
3. JEANNE DE LESTONNAC. - Nee a 

Bordeaux en 1556, clle eut pour pere un conseiller au 
parlement, catholique convaincu, et pour mere la 
seeur du celebre ecrivain Montaigne. Celle-ci etait 
calviniste, et il faUut lutter contre eUe pour preserver 
l'enfant du danger de tomber dans l'heresie. En 1573, 
MIle de Lestonnac epousait Gaston de 2VIolltferrand, 
baron de Landiras. Les epreuves vinrent bientot 
fondre sur elle; plusieurs de ses enfants moururent en 
bas age; puis ce fut Ie tour de son oncle Michel Mon
taigne, de son pere tant aime, de son cher epoux, 
et enfin de son fils ainc. Ainsi se briserent les liens 
qui attachaient au monde la pieuse veuve que 1'on 
nomma Mme de Lestonnac. Qnatre enfants lui 
restaient, eIle se devona a leur edUcation, en meme 
temps qu'elle se livrait aux pratiques d'une piete fe1'
vente. 

En mars 1603, agee de 47 ans, elle entrait chez les 
Feuillantines et recevait Ie nom de seeur Jeanne de 

Saint-Bernard, mais la maladie 1'obligea d'en sortir 
quelques mois apres. De retour a Bordeaux, elle 
reprit ses eeuvres de charite sous la direction de deux 
peres Jesuites; puis de concert avec Ie P. de Bordes, 
elle etablit, sur Ie modele de la Compagnie de Jesus, 
un ordre de religieuses vouees specialement a I'edu
cation des j eunes filles, 1'institut des religieuses de 
Notre-Dame. Les progres de la petite communaute 
forcbrent bientot l'admiration du public. Cependant 
une intrigue inqualifiable rendit la fondatrice sus
pecte au cardinal de Sourdis et amena sa deposition: 
on alla meme jusqu'a parler de son expUlsion. Durant 
trois ans, eUe supporta ceUe epreuve sans mot dire. 
L'heure de la nlparation de cette injustice arriva ; 
sous Ie titre de Mere ancienne, :Mere de Lestonnac 
recouvra ses anciens pouvoirs et consacra aDieu ses 
deux petites-fiUes Jeanne et Franyoise de Mont
ferrand. Le 2 fevrier 1640, elle expirait doucement 
Elle a ete beatifiee par Leon XIII en 1900. 

:L\Iercier, La Venerable Jeanne de Leslonnac, fonda
trice et premiere superiel.lre de Cordr2 de !\'otre-DalJle, 
Paris, 1891; R. Couzard, La bienheurellse Jeanne de 
Les/onnac, Paris, 1904. 

J. BAUDOT. 

4. JEANNE DE VALOIS ou JEANNE DE 
FRANCE. - Fille du roi Louis XI et de Charlotte 
de Savoie, elle naquit en 1464, fut elevee au chateau 
d' Amboise avec Anne sa seeur alnee, qui fut mariee 
au comte de Beaujeu, et son frere, qui devait regner 
sous Ie nom de Charles VIII. Contrefaite et n'ayant 
rien qui put plaire au monde, elIe avait un ceeur 
compatissant, une singuliere force d' ame et un grand 
attrait pour Ie cloitre. Des raisons politiques la for
cerent a epouser Ie jeune duc d'OrIeans, qui n'eut 
pour elle que de l'indifference et du mepris. Jeanne 
supporta tout avec calme jusqu'au jour ou son epoux, 
devenu Ie roi Louis ·XII, fit annuler Ie mariage. La 
princesse accepta cette annulation comme un bienfait 
dont elle benit 121. divine Providence. R<ltiree a 
Bourges, elle continua a consulter saint Franyois de 
Paule, qu'elle avait eu pour directeur a la cour. 
Avec son assentiment elle songea a etablir une con
gnlgation de filles sous Ie vocable de l' Annonciation 
de Notre-Dame. Son confesseur, Ie P. Gilbert NicolaY, 
franciscain, ne fut pas d'abord de cet avis, voulant 
la: voir fonder de preference un couvent de Clarisses : 
Jeanne tomba malade ct recouvra la sante quand 
elle eut obtenu de faire ab'reer son dessein par son 
confesseur. Dix jeunes fllles se presenterent pour 
former Ie nouvel ordre. Jeanne leur donna des regles 
en dix chapitres sous Ie titre de dix vcrtus de la 
tres sainte Vierge : la superieure aura Ie titre d' Ancelle 
(servante) et I'ordre recevra Ie nom d' Annonciade. 
Apres diverses instances, Ie pape Alexandre VI 
approuva Ia regIe (15 fevrier 1501). Le nouveau cou
vent acheve, Jeanne y introduisit ses religieuscs ; 
elle n'eut pas Ie temps de fonder de nouvelles mai
sons : scs mortifications avaient epuise ses forces. 
Elle mourut pieusement Ie 4 fevrier 1505. Elle a ete 
beatifiee par Pie VI, qui a etendu sa fete a toute 121. 
France; deja Benoit XIV, en 1742, avait approm'e 
son culte. On vient de reprendre sa cause en vue de 
la canonisation. 

Quant a I'annulation du lllariage, elle a pu susciter 
un certain scandale parmi les contemporains; il fant 
noter cependant qu'elle fut legitimement prononcee, 
etant donnes les motifs qui furent allegues. Le roi 
Louis XII fondait sa demande sur quatre chefs 
principaux : 10 sa parente avec Jeanne au quatrieme 
degre; 2' l'affinite spirituelle resultant de ce qu'il 
etait Ie filleul de Louis XI, pere de Jeanne; 30 Ie 
defaut de consentement de sa part; vu Ie caractere 
de Louis XI, il n'avait pas eu, Ini, duc d'Orleans, la 
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liberte necessaire pour refuser la main de Jeanne; 
40 enfin l'incapacite de celle-ci pour avoir j amais des 
enfants. Sur les deux premiers points, Jeanne pre
tendit que ces empechements avaient He leves par 
une dispense, mais elle ne put apporter qu'une copie 
de l'acte et Ie temoignage de l'eveque d'Orleans, 
charge de fulminer la dispense. Celui-ci n'osa pas 
affirmer que la dispense d' affinite spirituelle fut men
tionnee dans 121. bulle pontificale. On insista davantage 
sur Ie motif de violence : des raisons serieuses Ie 
rendent probable. Quant au motif d'impuissance et 
de nDn-consommation, la reine Jeanne se refusa 
constamment a 121. visite des matrones d finit par 
declarer qu'elle s'en rapportait au serment du roL 
Louis XII preta Ie serment demande et la sentence 
de nnllite fut rendue a Amboise Ie 17 decembre 1498. 

Comtesse de Flavigny, [ine fille de France: la bien
IlellrellSe Jeanne, Paris, 18\)6; Hebrard, Sainte Jeanne de 
Valois et l'ordre de l'A.nnonciade, Paris, 1878; H. de Maulde, 
Jeanne de }r~rance, dllchesse d'Ol'leans et de Herry, d'aprl's 
des docllments inedits, Paris, 188:-3; au sujet du lnariage, 
,J. de la Serviere, 'art. Dillorce des princes, dans Ie Dict. 
a[Jo[og. de la toi caUL, t. I, col. 1117. 

J. BAUDOT. 

5. JEANNE-MARIE DE MAILLE. - Nee 
au chateau de la Roche, aujourd'hui Luynes, pres Ie 
bourg de Saint-Quentin, au diocese de Tours, elle eut 
pour pere Hardoin, baron de Maille et pour mere 
Jeanne de Montbazon. Elle perdit son pere a 15 ans. 
Son oncle maternel et son tuteur la maria au baron 
de Silly; mais, Ie soir meme des noces, Ie vieil oncle 
mourait et Ie baron de Silly, averti par un ange des 
pieux desirs de sa jeune epouse, resolut de garder 
la chastete. Le baron mourut en 1362; Jeanne-Marie, 
maltraitee par sa famille, fut rMuite a la mendicite, 
dut retourner au chateau de la Roche, ou elle mena 
une v:ie retiree et penitente, refusa de contracter un 
nouveau mariage et finit par se retirer a Tours, pres 
de l'eglise Saint-Martin. Sur un ordre de la sainte 
Vierge, elle re«ut I'habit des tertiaires de saint Fran
yois, s'adonna au soin des lepreux. A la suite d'une 
grave maladie dont elle fut guerie miraculeusement, 
elle se fit servante a l'hopital de Tours, puis en fut 
chassee, souffrit de nouvelles persecutions. Refugiee 
pres de l' eglise des franciscains, elle s'interessa a 
la conversion des pecheurs, au sort des prisonniers, 
des condamnes a mort. Aflligee surtout des malheurs 
de la France, elle fit Ie voyage de Paris, parla au 
nom du Seigneur a 121. reine Ysabeau et au roi 
Charles VI, fit pro ceder a des prieres publiques, 
organisa des processions. En faveur de 1'Eglise, dechi
ree par Ie Grand Schisme, elle remplit en quelque 
sorte un interim entre sainte C~therine de Sienne et 
sainte Lydwine. Le Seigneur la rappela a lui Ie 
28 mars 1414. Son tombeau, dans 1'eglise des fran
ciscains de Tours, fut profane par les calvinistes en 
1562 : neanmoins Ie cnlte de Jeanne-Marie de Maille 
se continua dans cette eglise jnsqu'a la Revolution 
franyaise. En 1871, sur les instances du cardinal 
Guibert, Pie IX confirllla ce culte rendu de temps 
immemorial. L'annee suivante, un triduum solennel 
fut celebre dans 1'eglise de Notre-Uame-Ia-Riche, 
et l'on y exposa Ie doigt annulaire, seule relique de la 
bienheureuse que l'on ait pu retrouver. 

L. de Cherance, La biellhellreuse Jeanne-Nlarie de 
]l,Iaille, Paris, 1905; Frederic, Vie de la bienheureuse 
Jeanne-lIi[arie de lI1.aille, Bordeaux, 1872. 

J. BAUDOT. 

6. JEANNE THOURET, nee a SalJ-cey-Ie
Long, diocese de Besanyon, en 1765, etait entree chez 
les filles de 1a Charite de Saint-Vincent de Paul; mais 
au moment de la Revolution, elle dut revenir dans 
sa famille. Vers 1818, se trouvant a Annecy, eIle 

reunit quelques j eunes filles, leur donna une regIe 
calquee sur ceUe de saint Vincent de Paul. CeUe 
regIe fut approuvee en 1819. Tels furent les debuts des 
Seeurs Grises ou Seeurs de la Charite de Besancon. 
Au mOUl.ent on Jeanne Thouret l110urait en 1826. 
son Institut comptait 136 maisons (ecoles ou hopi-. 
taux). Du noviciat, ouvert en 1810, etaient sorties 
des religieuses pour la Savoie et Ie Piemont. Ces 
seeurs sont repandues specialement dans les dioceses 
d' Annecy et de Besanyon. La cause de Ia fondatrice 
a ete introduite a Rome en 1900 et on annonce sa 
beatificatio::l pour 1926. 

J. BAUDOT. 

JEREM IE, l'un des quatre grands prophetes .. 
1. Sa vie. II. Son livre. III. Authenticite. IV. Dot:
trine religiense. nlessianisme. V. Les Lamentations. 

I. VIE DU PROPHETE. - Le livre de Jeremie nous 
fait connaitre sa vie. II naquit, vcrs 650, a Anathoth, 
petite ville sacerdotale -situee it quelques kilometres 
au nord de Jerusalem, dans Ie pays de Benjamin. 
Helcias, son pere, etait pretre. « Des Peres de I'Eglise 
saint Athanase, saint Ambroise et avant eux Ori
gene; des theologiens, saint Thomas, Suarez; des 
exegetes, Knabenbauer, Fillion, appuyes sur Jer., 
I, 5, antequam exires de vulva, sanctificavi te, ont pense 
que Ie prophete aurait ete purifie de la tache origi
nelle des Ie sein de sa mere, comme Ie Precurseur. 
Cette opinion, qui est loin d'etre commune, a c~ntre 
elle Ie sens meme du mot hebreu qui veut dire « con
sacre a Iahveh ", reserve a son service, et se dit aussi 
bien des personnes, des pretres et levites, que des 
animaux ou des choses meme telles que maisons, 
villes, pays. C' est le sens qu' exige d' ailleurs Ie contexte 
et c'est encore celui de l'auteur de l'Ecclesiastique, 
XLIX, 7 et du Targum de Jeremie. Cf. Condamin, 
Jeremie tut-il sanctifie avant sa naissance ? dans 
Recherches de science religieuse, 1912, p. 446-447. " 
A. Clamer, professeur au grand seminaire de Nancy, 
art. Jeremie, dans Dict. de theal. cath., t. YIII, col. 842--
886. (Nos citations sans nom d'auteur sont extraites 
de cet article.) 

La reponse de Jeremie a l'appel de Dieu temoigne 
d'une hnmble defiance de soi-meme, I, 6, trad. Cram
pon, Paris, 1923 ; 

(( Ah ! Seigneur IahYeh, je ne sais point parlcr~ 
car je suis un enfant! ) 

Un Israelite se disait entant, !laar, tant qu'il n'av'ait 
pas atteint la trentieme annee : Jerelllie, lors de sa 
vocation prophetique, pouvait avoir de vingt a 
vil1gt-cinq ans. Cet « enfant » timide, soutenu par 
Iahveh, ceindra ses reins et aceomplira sa mission 
sans defaillance. Son role sous Ie pieux Josias, dont 
il celebre la justice et l'equite, Jer., XXII, 15, nous 
est pen connu. Mais il en est auirement pour les 
regnes qui suivent. Joakim Ie fait arreter et fait 
jeter au feu Ie rouleau de ses propheties. Sedecias, 
qui n'est pas un impie comme son predecesseur, mais 
qui, lui anssi, pretend s'opposer aux Chaldeens de 
Nabuchodonosor, n' obtient egalement du prophCte 
qu'une sentence' de condamnation. J eremie passe 
pour un traitre, il est emprisonne, puis le~e dans ~ne 
citerne, d'ou Sedecias Ie fait tireI'. VOlel que Jeru
salem est prise et detruite, que ses habitants s?n~ 
massacres ou deportes. Les vainqueurs avai;,nt lmsse 
a Jeremie sa liberte : il etait donc demeure au pa) s 
de Juda, avec Godolias, nomme par eux gouverneur. 
lVlais, apres l'assassinat de Godolias, les Juifs, cr~gnant 
les represailles des Chaldeens, se refugier?nt. en bgypte 
et y entrainerent Ie prophete et son secretall'e B~r~ch. 
C'est la, d'apres certaines traditions, que, Jerm11J,e 
serait mort, lap ide par ses compatrietes, u ql1l 11 
continuait d' adresser plaintes ct menaces. 
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" A premiere vue Ie resultat de ce long miniscere 
prophetique, durant les regnes des derniers rois de 
Juda, peut paraitre assez mince : !'inattention, la 
revolte, Ie mepris ou la haine ne furent que trop 
souvent la reponse des contemporains de J eremie a 
ses avertissements, a ses menaces, a ses prieres. La 
posterite a ete plus juste a son endroit : la tradition 
juive 1'a tenu pour un des plus grands parmi ses pro
phetes, la reponse des disciples au Sauveur leur 
demandant ce qu'on pensait de lui, en est une preuve, 
Matth., XVI, 14; la tradition chretienne a vu en lui 
une figure de Jesus-Christ; la plupart des critiques, 
qui ont etudie sa personne et son ceuvre, ont loue la 
grandeur de son caractere, reconnu la verite de ses 
predictions et degage !'influence profonde et salu
taire de son enseignement pour la sauvegarde de Ja 
religion de Iahveh dans Ie naufrage de sa nation. )) 

II. LE LIVRE DE JEREMIE. -10 Entre les Septante 
et Ie texte hebreu (duquel dependent notre Vulgate 
et aussi la Peschito, version syriaque), il existe des 
divergences importantes, plus nombreuses que pour 
tout autre livre sacre. Non seulement 1'ordre differe 
du chapitre xxv au chapitre LI; mais encore la ver
sion grecque se signale par des omissions conside
rabIes, un huitieme environ du livre entier. C:est que, 
semble-t-il, anterieurement aux Septante, les diverses 
parties du livre de J eremie ont circule sous forme 
de collections separees et que, quand Ie groupement 
fut fait, on ne suivit pas une methode uniforme. 
C'est que, aussi, anterieurement aux Septante, il 
existait deux editions : 1'une plus complete, repre
sentee par Ie texte hebreu et notre Vulgate (I'Eglise 
a defini celle-ci tout entiere inspiree et canonique); 
1'autre plus courte, que nous a conservee Ie texte 
grec. 

20 Le livre de Jeremie est forme d'oracles contre 
les nations, surtout contre Juda, et - a la difference 
des ecrits d'IsaYe ou d'Ezechiel - pour une partie 
notable, environ un tiers, d'elements narratifs concer
nant 1'action ou Ie temps du prophete. Dans les 
oracles, qui n'ont generalement pas l'eclat d'IsaYe, 
Ie parallelisme est moins net, et Ia metrique plus 
rare et moins rigoureuse. Mais Jeremie s'exprime 
avec beaucoup de naturel et une emotion vraie. 
On rencontre aussi chez lui des images frappantes et 
des passages du plus beau lyrisme qui rappellent 
son grand pn\decesseur. 

rII. AUTHENTICITE. - La tradition juive et la 
tradition chretienne ont constamment attribue a 
Jeremie tout Ie livre qui porte son nom. On peut, 
cependant, mettre a part Ie chapitre final LII. " L'indi
cation qui termine Ie chapitre LI : " Jusqu'ici les 
paroles de Jeremie », a elle seule rendrait deja sus
pecte 1'attribution au prophete du chapitre qui la 
suit. Si l' on remarque de plus que tout ce passage ne 
fait que reproduire la fin du livre des Rois, IV Reg., 
XXIV, i8-xxv, 30, avec un assez grand nombre de 
divergences toutefois, et relate des evenements sur
venus, tres vraisemblablement, apres la mort de 
Jeremie, 31-34, on y reconna!tra une addition aux 
ecrits du prophete, dans Ie but de montrer claire
ment d'apres l'histoire, en maniere de conclusion, 
eomment la predietion principale relative au sort de 
Jerusalem avait ete accomplie. Cf. Condamin, Le 
livre de Jeremie, p. 363. » On sait que, pour n'etre 
pas de Jeremie, ce chapitre n'er serait pas moins 
inspire et canonique. 

Bon nombre de critiques non catholiques nient ou 
contestent l' authenticite de plusieurs autres pas
sages, notamment xxv, 12-14 et L-LI. 

Dans Ie premier de ces passages, Ie prophete annonce 
que 1'empire ehaldeen ne durera plus que soixante
dix ans. II parlait ainsi en 605, et Babylone etait prise, 

en 538, par les l\Iedes et les Perses ce qui fait~bien, 
en chiffre rond, soixante-dix ans. Les incroyants ne 
veulent pas croire a « une si parfaite correspondance 
entre l'histoire et la prophetie ». Mais leur prejuge 
rationaliste n'est pas recevable. L'authenticite de la 
donnee essentielle du passage est a maintenir. 

Il faut insister davantage sur L-LI, deux longs cha
pitres remplis du fameux oracle contre Babylone. 
Void ce que des exegetes catholiques ecrivaient a 
son sujet : « La prophetie sur la ruine de Babylone 
donne lieu Ii des diff:cultes speciales et serieuses. Si 
elle est authentique, elle date de_Ia quatrieme annee 
de Sedecias (594f, LI, 59-60. Or eUe suppose l'exil de 
l'ensemble de la nation, L, 4 sq., 17; LI, 34 et la 
ruine du temple, LI, 11, 51, qui se place en 587. L'au
teur annonce la ruine prochaine de Babylone, L, 8, 
16, 28; LI, 6, 9, 45, 50 ... , tan dis que, sous Sedecias, 
J eremie lui attribuait une duree de 70 ans. Enfin 
l'auteur regarde sa chute comme Ie chiltiment de sa 
eonduite a l'egard d'Israel et du temple, L, 7, 11-15, 
24, 29; LI, 6, 11, 34 sq., 44 sq.; or, pour Ie fils d'Hel
eias, les Babyloniens etaient Ie 'fieau de Iahveh 
chatiant son peuple. - Cependant I'oracle a son point 
d'appui dans les paroles les plus certaines de Jen\mie, 
xxv, 11-14; XXIX, 10, et la remarque : Jusqu'iei les 
propheties de Jeremie, qui termine Ie ehapitre LI, 
vise vraisemblablement cette prophetie qui precede 
immectiatement. Des lors comment resoudre les diff;
cultes qu'on vient de lire? a) II est probable que Ie 
voyant se sera detache par la pensee de la situation 
Oll iI se trouvait pour se transporter apres la destruc
tion de Jerusalem et en plein exil. b) S'il presente 
comme imminente la ruine de la metro pole babylo
nienne, c' est par fiction poetique qu'il aelualise ceUe 
catastrophe. c) S'i1 prophetise Ie chatiment des Baby
loniens qui furent Ie fleau de Dieu, c' est que eomme 
les Assyriens ils ont outrepasse Ie mandat qui leur 
avait ete confie et 1'ont execute avec orgueil et cruaute, 
xxv, 12. )) 

Si l' on rattache LI, 59-64 a cette prophetie, et 
qu'on la date de la quatrieme annee de Sedecias, on 
doit encore se demander eomment, dans ces condi
tions, les Babyloniens vainqueurs ont pu se montrer 
si bienveillants a l'egard de Jeremie. Mais LI, 59-64 
n'est peut-etre pas a relier a notre prophetie et 
celle-ci daterait de,S temps qui suivirent la chute de 
Jerusalem. 

La reponse susdite aux diff cultes soulevees eontre 
l'authenticite des chapitres L-LI, parait insuffisante 'a 
d'autres auteurs catholiques. D'aueuns nient donc 
cette authenticite, et plusieurs supposent qu'a l'epoque 
de 1'exil un oracle authentique de Jeremie a ete, 
sous l'action du Saint-Esprit, developpe par un in
connu et est devenu la prophetie qui nous occupe 
presentement. Mais prEsque tous les exegetes catho
liques eontinuent de maintenir l'authenticite de L-LI 
comme de tout Ie livre de Jeremie (a 1'exception, 
nous 1'avons dit, de l'appendice que eonstitue le
chapitre LII). 

IV. DOCTRINE RELIGIEUSE. MESSIANISME. - 10 On 
a note avec raison que « nulle part Ie sens de la per
sonnalite divine n'est plus vif que dans Jeremie. 
Le prophete d' Anathoth sent perpetuellement que 
Iahveh est tout pres de lui, qu'il peut s'entretenir 
avec lui, lui confier ses preoceupations et ses peines, 
entendre ses reponses et ses encouragements; sa 
priere revet la forme d'un' veritable dialogue». Jer., 
VII, 16-19; XI, 18-23; XII, 1-6; XIV-XV; XVII, 14-18; 
XVIII, 19-23; XX, 7-18.)) J. Touzard, art. Juit (Peuple) 
dans Diet. apolog. de la foi calh., t. II, col. 1597. II 
faut remarquer aussi que, « comme les autres pro
phetes, mais plus energiquement eneore, ear Ie mal 
s'est aggrave, Jeremie insiste sur Ie cote moral et 
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spirituel du culte a rendre a Iahveh, mettant Ie 
peupIe en garde c~ntre une fausse confiance et une 
vaine securite, appuyees sur la simple execution de 
certains rites ou meme sur la presence materielle du 
temple. )) « Ne vous fiez pas, s'ecrie-t-il, par exemple, 
VII, 4, 

~e YOUS fiez pas (lUX paroles de Inensonge de ceux qui 
" C'est ici Ie temple de Iahveh, [disent : 
Ie temple de Iahveh, 
Ie temple de IahYeh! " 

20 J eremie est surtout Ie prophete de la ruine de 
Jerusalem et de la captivite, mais il est aussi Ie pro
phete de l'esperance, de la restauration nationale et 
de l'avenir messianique. Deux passages sont a men
tionner ici. 

a) XXXI, 31-34 (reproduit integralement dans 
l'Epitre aux Hebreux, VIII, 8-12) sur la « Nouvelle 
Alliance)) ou, comme nous disons encore, Ie « Nouveau 
Testament )) : 

Voici que des jours viennent: - oracle de Iahveh, 
0(1 je conclurai aVec la maison d'israel et avec la mmson 
une alliance nouvelle, [de .Juda 
non COlUllle l'alliance que je condus avec leurs peres, 
Ie jour 0(1 je les pris par la main 
]Jour les faire sortir du pays d'Egypte, 
alliance qu'eux ont rompue, 
quoique je fusse leur epoux. 

Car voici l'alliance 
que je ferai avec Ia lllaison d~Israel, 
apres ces jours-Ia, - oracle de IallYch 
je mettrai ma loi au dedans d'eux, 
et j e I' eerirai sur leur emur; 
et j c serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. 

Un bornnle n'enseignera plus son prochain, 
ni un homme son fr~re, 
en disant : {( Connaissez Iahveh! }) 
Car ils me connailront tOllS, 
depuis les petits jusqu'aux gTands, - oracle de Iahveh. 
Car je pardonnerai leur iniquit6, 
et jc ne me souviendrai plus de leur peche. 

Dans Ja nouvelle alliance (traduisons : dans l'Eglise 
chretienne), la loi de Dieu, s'emparant des cceurs, 
deviendra l'expression meme de la volonte des fideles, 
et Dieu sera plus parfaitement, plus universellement, 
plus intimement connu. 

b) Au meme chapitre XXXI, on lit, 22 : 

Car Iahveh a cree une chose nouvelle sur la terre : 
nne femme entourera un hOlllme. 

Femina cireumdabit virum, dit la Vulgate. Crampon 
ecrit en note, a ce propos : « Une femme entourera 
un homme; ou bien : la femme eniourera I' homme. 
L'interpretation communement re<;ue parmi les 
catholiques est que ce passage vise !'incarnation du 
Verbe dans Ie sein virginal de Marie. - Voici toute
fois, d' apres quelques auteurs queUe serait ~a pensee 
du prophete. Jusqu'alors c'est Iahveh qm recher
chait Israel; « il avait, dit IsaYe, LXV, 2, etendu tout 
Ie jour ses mains vel'S un peuple ingrat )); l'amour 
divin l'avait poursuivi et comme en/oure, sans qu'Is
rael cut jamais pleinement repondu a ces avances. 
Maintenant tout va changer: ce sera la nation d'Is
raeI, cette rille rebelle qui, comme une epouse, eutou
rera de ses bras Iahveh, son epoux, et ne voudra plus 
se separer de lui. - On peut invoquer, en faveur de 
cette interpretation, les nombreux passages ou les 
infidelites d'Israel sonttraitees d'adulteres ... , les pas
sages de Jeremie ou Dieu demande avec tant d'amour 
a son epouse infidele de revenir a lui... C'est aussi 
de la sorte que la version syriaque a eompris ce pas
sage. Ene traduit ; la femme aimera tendremenl 
I' homme. - Du reste, il n'est pas tout a fait exact de 
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dire, comme Ie font plusieurs, que la tradition patris
tique tienne pour !'interpretation messianique, au 
sens de Is., v'II, 14. On ne peut guere inyoquer avec 
raison que l'autorite, assurement grande, de saint 
Jerome et celIe de saint Athanase. )) 

V. LES LBLE'NTATIONS. - Le recueil eonnu sous 
ce nom se compose de cinq elegies sur Ia ruine de 
Jerusalem, correspondant aux cinq chapitres de la 
Vulgate. 1'e elegie : Dans queUe solitude Jerusalem 
est maintenant assise! Ses enfauts lui out ete enleves 
et elle est plongee dans la misere. Que Iahveh traite 
ses ennemis comme ill'a traitee elle-meme. - 2e ele
gie; Iahveh a detruit Jerusalem et son temple. Qu'elle 
fas&e monter vel'S lui sa plainte. - 3e eIegie : Plainte, 
espoir. Confessons nos fautes et prions en vue de Ia 
delivrance. - 4e elegie : Calamites des derniers 
jours du siege. Edom aura son tour. - 5e elegie : 
Oh! que Iahveh regarde son peuple malheureux et 
qu'il prenne pitie de lui. 

Ainsi, nous dit Ie prologue emprunte aux Sep
tante par la Vulgate, gemissait Jeremie, assis et 
pleurant sur Jerusalem demeuree deserte. 

Les Lamentations sont en vets. Les quatre pre
mieres forment ehacune un poeme alphabetique : Ie 
premier vel'S de chaque strophe, dans les elegies I, II 

et IV, commence par une des 22 lettres de 1'alphabet 
hebreu, selon l' ordre regulier (aleph, beth, etc.); la 
IIIe eIegie a aussi 22 strophes, mais elle a eeci de parti
culier, que les trois distiques de chaque strophe COl11-

mencent par la meme lettre. La v e elegie, qui n'est pas 
alphabetique, se compose egalement de 22 strophes. 

Beaucoup de critiques modernes (cf. A. Clamer, 
Lamentations, dans Ie Diet. de lhi!ol. calh., VIII, col. 2526-
2537), s'etonnent que Jeremie, dont les poemes 
authentiques denotent tant de spontaneite, ait pu. 
dans sa desolation, s' astreindre a suivre de telles 
regles de la poesie alphabetique. Et ce leur est une 
raison, avec quelques autres, d'attribuer les Lamen
tations a un ou plusieurs autres auteurs. Mais, jus
qu'a notre cpoque, elles etaient unanimement attri
bue~s a Jeremie. La tradition juive et la tradition 
chn\tienne parlent en ce sens; Jeremie, qui avait 
compose nne lamentation sur Josias, II Par., xxxv, 25, 
etait capable d'en composer d'autres sur Jerusalem; 
on constate certaines ressemblances entre les Lamen
tations et les ecrits de ce prophete. 

Quand les Israelites furent de retour dans leur 
patrie, les Lamentations devinrent Ie livre des sou
venirs qui leur rappelait les maux d'autrefois : chaquc 
annee, Ie 9 ab (juillet), on jeuna et on Ie lut dans les 
synagogues. Nos lecteurs savent que l'Eglise a adopte 
ces chants lugubres pour pleurer, la semaine sainte, 
Ia mort de Notre-Seigneur. Jesus ne pouvait-il pas, 
comme Jerusalem, s'ecrier, Lam., I, 12 : 

(( 0 VOliS tous qui passez; parle chell1in, 
regardez et voyez 
s'il y a une douleur pareille a Ia douleur 
qui pese sur moi, 
moi que Iahveh frappa, 
au j our de son ardente colere! " 

_ Sur la « Lettre de Jeremie )), Bar., Yl, voir art. 
BARUCH, t. I, col. 662. 

.J. Knabenbauer, Comnwntarius in Jerelniam p]'ojJhc
tam, Paris, 1889; A. Condamin, Le Livre de Jeremie, tra
duction et cOlnnwntaire, Paris, 192U; A. Clamer, article'5 
eites du Diet. de theal. catll. 

J. BRICOUT. 
1. JlEROM E. - 1. SA VIE. -1° Premieres annees. 

_ « Jerome (Hieronymus), fils d'Eusebe, ne Ii Stridon, 
ville aujourd'hui detruite par les Goths, mais qui 
jadis etait sur les con fins de la Dalmatie et .de la 
Pannonie )). C'est en ces termes que saint Jerome se 
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presente lui-meme, avant de donner la liste des 
ouvrages qu'il a deja composes, a la derniere page de 
son De viris illustribus ecrit en 392. II ne nous dit 
pas en queUe annee il est ne, ni I'emplacement exact de 
sa ville natale. On pla<;ait communement l'annee de 
sa naissance entre 340 et 350 : Ie P. Cavallera consi
dere l'annee 347 « comme date tres vraisembiable et 
Ia plus satisfaisante ». Quant a Stridon, que Mgr Bulie 
a propose de retrouver dans la petite localite de 
Grahovo, non loin de Spalato, en Bosnie, il est pro
bable qu'il faut en chercher Ie site, sans pouvoir Ie 
preciser, non loin d' Aquilee et renoncer a faire de 
Jerome un dalmate (cf. Cavallera, Saint Jerome, sa 
vie et son amure, t. II, p. 67-71). 

Jerome appartenait a une famille riche et chre
tienne; il eut une sceur et un frere, Paulinien, que 
l'on retrouve plus tard a ses cotes. 

20 Premier sejour a Rome (359-369). - Jerome 
avait commence ses etudes a Stridon; de bonne 
hem'e, il vint it Rome pour les continuer; il y suivit 
les cours de grammaire et de rhetorique du celebre 
Donat. Parmi ses condisciples, deux surtout, Bonose 
et Rufin d' Aquilee-, devinrent ses amis pendant Ie 
temps qu'il passa de 359 it 369 dans la capitale de 
l'empire, gouverne jusqu'en 363 par Julien l' Apostat, 
Avec passion, Ie jeune adolescent se livrait it l'etude 
des historiens, des grammairiens et des philosophes ; 
« it grand soin et a grands frais » il se formait une 
bibliotheque. Malgre les joies de l'amitie et de la 
science, Jerome se laissa prendre aux charmes et 
aux plaisirs de la ville de luxe qu'etait Rome. Quand 
il sera dans Ie desert de Chalcis, il ecrira : « Oh! que 
de fois moi-meme, habitant ce desert, dans cette pro
fonde solitude qui, bri'tlee par les rayons de soleil, 
n'offre aux moines qu'uu redout able sejour, je m'ima
ginais eire parmi les delices de Rome!. .. Je me 
revoyais par la pensee au milieu des danses des jeunes 
fllles romaines. » 

Cependant ces aveux ne doivent pas nous faire 
croire que Jerome mena une vie desordonnee de 
tous points. La foi chretienne, re<;ue de ses parents, 
demeurait vive; il Ie confessait plus tard ; « Dans 
mon enfance, a Rome, quand je m'adonnais aux 
etudes liberales, j'avais coutume, avec d'autres cama
rades de meme age et de meme conduite, de visiter, 
Ie dimanche, les tombeaux des apotres et des mar
tyrs. N ous entrio11s souvent dans les cryptes prof 011-
dement creusees sous terre et presentant aux pro
meneul'S de chaque cote, Ie long des parois, des corps 
ensevelis. » Jerome, a ces spectacles; ne pouvait que 
desirer d'entrer dans eeHe Eglise qu'il admirait et 
dont les souvenirs l'emouvaient : il n'etait encore que 
catechumene; il demanda Ie bapteme et Ie re<;ut des 
mains du pape Libere. 

30 Peregrinations (369-374). - A la fin de sa vie 
d'etudiant, vel'S 369, Jerome se rendait avec son ami 
Bonose it Treves et en Gaule. Ce fut, au cours de ce 
voyage qu'il se decida it renoncer au monde et it se 
donner entierement it Jesus-Christ. De retour a 
Aquilee, il commen<;a de realiser ce projet d'asce
tisme en compagnie de saintes gens. 

A la suite de circonstances mal connues, il quitta 
soudain son pays natal et, emportant avec lui sa 
bibliotheque, il se mit en route pour 1'0rient et 
apres de multiples peregrinations s'etablit a Antioche 
de Syrie. 

40 Premier sejour en Orient (374-382). - Au lieu 
du repos cherche, il y trouva la maladie et la fievre. On 
preparait deja ses fune1'ailles. Un jour du careme 375, 
il fut ravi en esprit et traine devant Ie tribunal du 
souverain Juge. Lui-meme, qui nous donne ces details 
dans une lettre, continue :« Interroge sur ma condi
tion, je reponds : Je suis chretien. - Tu mens, me 

dit Ie juge, tu es clceronien et non chretien, car ou 
est ton tresor, lit est aussi ton cceur. » Immediatement, 
il re<;ut une volee de coups de verges et dans un se1'
ment il promit ; « Seigneur, si jamais je tiens les livres 
du siecle, si je les lis, c'est que je vous aurai renie. » 

Et i! se reveilla tout meurtri. Mais eu meme temps 
que son ame se donnait davantage it la lecture et a 
]' etude des saints Livres, ses forces physiques reve
naient. II quitta Antioche pour se rendre dans la 
solitude de Chalcis (375). 

Sa vie au desert fut consacree it mortifier son corps 
d'une maniere effrayante, a transcril'e des manus
crits bibliques, it S6 perfectionner dans la langue 
grecque, et it prendre pres d'un juif des le<;ons d'he
breu. J'.falheureusement, la paix qu'il y etait aIle 
chercher il ne la trouva pas completement. Le desert 
etait agite de controverses sur la Trinite. Les partis 
des moines tenterent d'attirer it eux Jerome en l'en
trainant dans leurs querelles. Le moine occidental 
nlsista. II consulta Ie pape Damase, en deux lettres 
successives. N'obtenant point de reponse, Jerome 
revint a Antioche, vel'S 377. Paulin, eve que d' Antioche 
reussit a Ie gagner et meme a l' ordonner pretre en 
378 ou 379 ; mais Jerome avait pose deux conditions; 
il ne serait point astreint a l'exercice des fonctions 
sacerdotales, il demeurerait libre. 

Quoique Antioche lui offrit beaucoup de res sources 
pour l'Hude des sciences sacrees, Jerome, profitant 
de sa liberte, partit pour Constantinople (vel's 379), 
011 il se mit a 1'ecole de saint Gregoire de Nazianze, 
afin de completer sa formation exegetique. Cepen
dant,. installe au centre meme des richesses de la 
pensee grecque, il resolut d'en faire profiter Ie monde 
latin et entreprit la traduction des Chroniques d'Eu
sebe et des Homelies d'Origene (380-382). 

Saint Epiphane et Paulin d'Antioche avaient ete 
convoques a Rome, 011 devait se tenir en 382 un concile 
important pour rOdent. Jerome les accompagna et, 
par eux, fut mis aussitot en relations avec Ie pape 
saint Damase. 

50 Deuxi?:me sejour a Rome (382-385). - Damase Ier 

avait succede au pape Libere, en 366, sur Ie trone de 
Pierre ; la preoccupation de son regne avait He 
d'eteindre les divers schismes qui dechiraient Ia 
hierarchie et la foi : il y avait apporte une grande 
vigueur et une clairvoyance avisee, en depit des 
nombreuses difficultes qu'on lui opposait surtout 
en Orient; mais sill' des pro messes faites a Pierre, 
Damase affirmait avec force, par ses paroles et par 
ses actes, la primaute de 1'Eglise universelle; on recou
rait it lui; Jerome lui avait ecrit du desert de Chalcis; 
saint Ambroise l'avait consuite a diverses reprises; 
l'cmpereur Theodose Ie desiguait comme Ie repre
sentant officiel de l'orthodoxie. Damase ne pouvait 
manquer de remarquer Ie moine qui arrivait de Cons
tantinople et de se servir de ses talents. II en fit son 
secretaire pour les affaires d'Orient et son consulteur 
pour les questions d'Ecriture sainte. A Damase, 
Jerome dCdia une traduction des deux hom~mes 
d'Origene sur Ie Cantique des cantiques. Mais 11 faut 
noter que les grands travaux de traduction scriptu
raire de Jerome datent de cette epoque ; en 384, il 
revisa, a la demande du pape, Ie texte, peu satisfai
sant, des Evangiles d'apres les manuscrits grecs 
anciens, collationna la version grecque d' Aquila avec 
Ie texte hebreu et corrigea, d'apres les Septante, Ie 
psautier latin alors en usage, correction it laquelle 
on a donne Ie nom de Psautier romain pour la distin
guer de ses deux autres editions du psautier, Ie 
Psautier gal/ican et Ie Psautier hebralque. 

Durant son sejour it Rome (382-385), Jerome, 
dont la reputation scientifique et ascetique grandis
sait, fit la connaissance de tout un groupe de nobles 
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femmes romaines qui se reunissaient sur l' Aventin 
chez l'une d'entre eIles ; la veuve Marcella. A Mar
cella et it sa mere Albina, it Paula et it ses deux fiIles 
Eustochium et Blesma il donna des cours sur la 
sainte Ecriture et envoya des lettres de spiritualite. 
Avec eIles, qui Ie cmnpl'enaient, il se consolait des 
attaques qu'avaient suscitees ses innovations en 
matiere biblique et ses. con seils d' ascetisme. Les 
attaques l'edonblerent it la mort du pape saint Da
mase, it qui avait sue cede en decembre 384 saint Sirice; 
la calonmie meme n'epargna pas Ie grand moine. 
Rome lui devint insupportable. 

Vingt ans auparavant, son ami Rufin avait quitte 
la Ville eternelle, pour aUer se fixer avec une illustre 
matrone, Melanie, it Jerusalem. Maintenant que la 
protection de Damase lui manquait, Jerome cares
sait un projet analogue it celui de Rufin. En aoi'tt 385, 
i! s'embarquait avec son frere a Ostie pour 1'Orient. 
Paula et sa fiUe Eustochium, accompagnees de quel
ques jeunes filles destinees it former Ie noyau d'un 
monastere, partaient it leur tour peu de temps apres 
et rejoignaient Jerome it Antioche. Toute la cara
vane se rend it it Jerusalem, puis, de la, parcourut la 
Palestine, visit a les monasteres d'Egypte, sejourna it 
Alexandrie pour ecouter les le<;ons de Didyme, et 
revillt enfin se fixer it Bethleem vel'S la fin de 386. 
Jerome avait trouve, croyait-il, son havre de paix 
et de calme. 

60 Sejour a Beth/eem (386-420). - Dnrant trellte
quatre ans, jusqu'it la fin de sa vie, Jerome habitera 
Ie monastere d'hommes que Paula avait fait cons
truire non loin de 1'emplacement OU Jesus etait ne. 
Son temps sera partage entre la priere et la mortifi
cation, l' etude et Ie travail, la direction surnaturelle 
et l'enseignement de ses fiUes spirituelles etablies 
dans un monastere tout proche. De bonnes relations 
existaient avec Ie c1erge de Jerusalem, dont l'eveque 
s'appelait Jean. Des rapports frequents unissaient 
les communautes bethh!emitaines de Jerome et de 
Paula aux monasteres hierosolymitains de Rufin et 
de Melanie. « Pour moi, ecrivait Jerome dans rune 
de ses leUres, la solitude est un paradis. » 

C'est dans eette solitude de Bethleem que la plu
part des ceuvres de Jerome ont vu Ie jour. 

A partir de 387 jusqu'a sa mort, il commenta une 
grande partie des livres de l' Ancien et du Nouveau 
Testament (vingt-six ou vingt-sept). 

Vel's 389, il s'aUacha a reviser la version latine 
de l' Ancien Testameutd'apres les Hexaples d'Origene. 
Non content d'avoir cherche une premiere fois, a la 
demande du pape Damase, a ameliorer Ie texte du 
psautier (Psautier romain) en Ie rendant plus conforme 
it la traduction grecque des Septante, il mit it profit 
les travaux d'Origene pour retoucher sa premiere 
revision et donna ce qn'on a appele Ie Psautier 
gallican parce que ceUe sec on de . revision fut surtout 
repandue en Gaule. En meme temps, il prepara la 
correction du livre de Job, des Paralipomenes, des 
Iivres salomoniens (Proverbes, Ecclesiaste, Cantique) 
et d'un certain nombre d'autres livres dout la revision 
est perdue. 

Ce travail ne satisfit pas l'esprit scienLifique de 
Jerome. II se remit it l'etude de 1'hebreu sous la con
duite d'un juif Baranina et entreprit une nouvelle 
traduction de l' Ancien Testament, cette fois d'apres 
Ie texte hebralque. Vel's 390, il debuta, semble-t-i!, 
avec les quatre livl'es des Rois et poursuivit cette 
ceuVl'e jusqu'en 404 ou 405. (Voir VERSIONS.) Cette 
nouvelle traduction ne re<;ut pas partout un accueil 
fayorable. A raison des changements introduits par 
Jerome dans certains versets de la Bible, saint Augus
tin, plus attache a la traduction d'apres les Septante, 
adressa plusieurs lett res au moine de Bethleem; nne 

correspondance, assez vive, entre les deux docteurs 
s'ensuivit, qui finit, du reste, sur des mots d'amitie 
et d'estime reciproques. 

Mais lorsque Jerome se figurait qu'il goi'tterait 
toujours it Bethleem un parfait rep os, il se tromp aiL 
Sept ans apres son installation pres de la grotte du 
Sauveur, des les premiers mois de 393, la Iutte 
recommen<;ait pour lui ; Ie motif en fut les doctrines 
erronees d'Origene sur la Trinite, 1'Incarnation, Ia 
Resurrection, Ie Jugement dernier. 

Vel's les debuts de 393, un moine, Atarbius, se 
presenta au;;: monasteres de Jerome et de Rufin et 
les somma de renier 1'origenisme. Jerome se hata 
de sianer un formulaire ou il reprouvait les opinions 
erronbees d'Origeue. Rufin garda 1e silence. Tout 
paraissait apaise, lorsque, aux aientours de Paques 
393, saint Epiphane, eveque de Salamine, qui avait 
vecu autrefois en Palestine, vint it Jerusalem et 
descendit chez l'eveque Jean. Epiphane etait un 
ardent antiorigeniste. II gourmanda, puis attaqua 
l'eveque Jean it cause de son adhesion aux doctrines 
d'Origene. Des incidents publics eclaterent. dans l.a 
chapelle du Saint-Sepulcre. Jean se montra mtranSl
geant. Epiphane se retira dans Ie monastere de Beth
leem, pres de Jerome, qui rompit avec l'eveque de 
Jerusalem, tandis que Rufin eneourageait Jean ~ans 
sa resistance. La discorde eclata entre les deux anCIens 
amis Jerome et Rufin. La rupture entre Epiphane et 
Jean s'aggrava par Ie fait de l'ordination, presque 
forcee, de Paulinien, frere de Jerome, par l'eveque de 
Salamin,e, au debut de 394, sans aucnne permission 
de l'eveque de Jerusalem. Jean songea a faire expuI
ser JerOme et ses moines. Heureusement, Ie fecit 
de ces evenements parvint it Theophile, patriarche 
d' Alexandrie, qui envoya une lettre circulaire sur la 
paix. La reconciliation vint enfin et, un matin de 
l'annee 397, Jerome et Rufln se donnerent solenneI
lement la main, dans l'eglise de la Resurrection. 

Ce n'etait qu'une treve. Sur ces entrefaites, Rufin 
avait gagne Rome. La traduction qu'il y donna du 
livre d'Origene, Les prineipes, transporta dans la 
Ville eterneIle la querelle origeniste. Rufin, en effet, 
avait supprime, dans sa traduction, les passages 
contraires a la foi chretienne, les declarant « inter
poles pal' des mains etrangeres». Comme il se re
commandait, dans sa preface, du nom de Jerome, 
celui-ci, averti par des amis, envoya une traduction 
complete du livre d'Origene et, faisant allusion aux 
rep roches qu'on lui adressait d'avoir admire jadis 
Origene, il repJiquait ; « J'ai loue son exegese et non 
sa doctrine, son intelligence et non sa foi, Ie philo
sophe et non 1'api'ltre. » Touche au vif, Rufin repondit 
par une Apologie (400) ou il aUaquait ollvertement 
Jerome. II fallait s'attendre a une rude riposte; a la 
fin de 401 et au cours de 402, Ie moine de Bethleem 
reprenait un it un tous les griefs que Rufin avait 
formules contre lui, les discutait et, a son tour, pas
sait it l'attaque. Rufin se tut et vaqua desormais a 
ses travaux litteraires; tandis que Jerome, ne l'ayant 
plus pour adversaire direct, continua it l'accabler 
de ses sarcasmes, persuade que son ennemi conti
nuait a Ie denigrer, lui et ses travaux. 

Une autre erreur devait troubler les dernieres 
annees de Jerome; l'erreur pelagienne. Pelage avait 
habite Jerusalem et etait entre en relations avec 
les moiues de Bethleem. D'abord par des allusions 
dans ses commentaires, puis par des traites (lettre it 
Ctesiphon, Dialogue contre les Pelagiens), Jerome 
s'en prit aux doctrines pel'verses qui exaltaient les 
forces naturelles au detriment de la grace ot niaient 
Ie peche originel. Les pelagiens se vengerent en perse
ce.tant Ie monastere de Bethleem. Jeromc n'echappa 
it leur fnrie qu'en se i'efugiaut dans une tour que ses 
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adversaires n'avaient pu incendier. Oubliant ses 
maux personnels, il trouvait la force de feliciter saint 
Augustin de ses brillants combats contre Ie pela
gianisme. 

Mais Ie vieux lutteur etait a bout. La mort de 
Paula, en 404, l'avait gravement affecte. La n1aladie 
s'Mait abattue sur lui. Le sac de Rome, par Alaric, 
en 410, avait cause Ia mort de plusieurs de ses plus 
chers amis. Au debut de 419, une autre epreuve, 
plus dure encore, l'avait atteint : Eustochium, qui 
avait remplace sa mere a la t~te de la communaute 
bethleemitaine, s'etait endormie dans Ie Seigneur. Le 
30 septembre 420, .Dieu rappelait a lui I'ame de son 
serviteur, saint Jerome. 

II. SON CEUYRE. - L'oeuvre de saint Jerome est 
considerable. II est peu de domaines de la science 
sacree ou il n'ait exerce son labeur et marque sa 
valeur; mais son imperissable titre a la gloire, ce sont 
incontestablement ses travaux sur la sainte Ecriture. 

10 L' omvre exegetique. - Cette oeuvre exegetique 
se partage en deux grandes sections : la premiere 
est constituee par la revision de l'ancienne version 
latine et par sa nouvelle traduction du texte hebraique, 
la seconde comprend ses commentaires scripturaires. 

Au debut de son activite scientifique de traduc
teur, saint Jerome ne paralt pas s'etre ecarte beau
coup de l'opinion commune qui attribuait, par tra
dition, plus de valeur aux Septante qu'au texte 
original hebreu. C'est, du moins, par comparaison 
avec la version alexandri'1e qu'il corrigea la version 
latine defectueuse, en usage de son temps. Mais bien
tot il en vint a prefercr nettement les textes origi
naux aux versions, si venerables qu'eIles fussent : 
cette pr@lrence s'accentua jusqu'a devenir de l'ex
clusivisme, au profit de la « verite hebraique )) (he
braica veritas). Non seulement saint Jerome s'attacha 
a traduire avec un soin particulier les livres dont Ie 
texte a ete conserve en hebreu, mais il affecta de 
laisser de cote comme non canoniques ou douteux 
des livres comme la Sagesse, l'Ecc/esiastique, Baruch 
avec la Letlre de Jeremie, Ie premier et Ie ~econd livre 
des Machabees, les additions au livre d' Esther. S'il 
consentit a traduire les additions au livre de Daniel 
et les livres de Tobie et de Judith, il en expliqua les 
motifs, qui sont tires de circonstances diverses et 
qui ne reagirent point sur sa conception des livres 
canoniques. Malgre toutes les objections qu'on lui 
presenta ~ur sa methode de recours a 1'hebreu, 
malgre les recriminations qu'il entendit sur les 
nombreux changements introduits dans la traduc
tion courante, saint Jerome demcura inebranlable 
dans sa maniere de faire, sill' que l'avenir lui donne
rait raison ct que, finalement, on lui saurait gre de 
son travail. n ne s'est point trompe. 

Ce fut, stimuh\ par les nobles compagnes qui 1'en
tonraient, que Jerome chercha a eclaircir 1'intelli
gence des textes sacres par une nombreuse serie de 
commentaires. L'influence d'Origene se. fit sentir 

. d'abord tres vivement sur sa fa,<on d'interpreter 
les Livres sacres : 1'allegorisme eut sa faveur. Mais, 
peu a peu, il se rapprocha du sens litteral, tout en 
essayant de decouvrir les sens spirituels caches sous 
la lettre des Ecritures. Dans ses derniers commentaires 
la reaction contre l' allegorisme d' Origene est plus 
complete; les sens spirituels ne sont plus qu'a l'arrieri)
plan. On devine que son erudition servit merveilleu
sement Ie docteur de BethIeem : on peut dire qu'il 
a lu tous les ouvrages patristiques connus de son 
temps et qu'il a su les utiliser dans ses commentaires; 
en depit du songe du desert de Chalds, saint Jerome 
n'a point renonce non plus aux res sources que lui 
apportait saconnaissance des auteurs parens, tant 
par les citations heureuses qu'il leur empruntait que 

par la phrase souvent eh~gante qu'il avait appris a 
garder de leur contact. 

A cOte de ces grands travaux scripturaires, il faut 
mentionner aussi les petits traites ou il explique Ie 
site et Ie nom des localites mentionnees dans l'hebreu. 
et les noms propres de l'Ancien et du Xouveau Testa~ 
ment, et ou il s' applique a elucider les passages les 
plus difficiles et les plus importants de la Genese. 

20 L'amure polemique. - Saint Jerome a ete egale
ment un des polemistes les plus vigoureux. Certes, il 
serait impossible de nier qu'il n'ait parfois depasse la 
mesure, aussi bien dans l'expose de sa pensee que 
dans l'attaque des opinions adverses ou des per
sonnes qui Ie contredisaient. Mais comment oublier 
son temperament ardent, la vivacite de sa sensibilite, 
I'ardeur de ses sentiments, la forte vigueur de sa 
foi et son indefectible attachement a la primaute 
romaine? Toutes les ontrances de ses discussions 
reposent,· en detlnitiYe, sur ces belles qualites natu
relles et surnatureIles. Et 8i parfois on 5e prend a 
regretter que saint Jerome ait ete detourne par ces 
polemiques de ses travaux personnels plus pacifiques, 
il suffit de se rappeler qu'il ne Ie fit que pousse par 
ses adversaires eux-m~mes ou par la cause de l'Eglise 
qui etait en jeu. 

Dans son Dialogue entre un luci/erien et un ortho
doxe (379-382), saint Jerome repousse Ie rigorisme 
des partisans de Lucifer de Cagliari, qui conside
raient comme dechus de leurs fonctions tous les 
ev~ques signataires de la formule de Rimini et obli
geaient ceux qui avaient ete baptises par les here
tiques a recevoir de nouveau Ie bapteme. 

En 383, Ie TraUe contre Helvidius defend Ia perpe
tuelle virginite de Marie. 

En 393, dans ses deux livres Contre Jovinien~ saint 
Jerome repousse les quatre propositions du moine 
J ovinien, a savoir : que les vierges, veuves, femmes 
mariees, une fois baptisees, a egalite d'oeuvres, ont 
egalite de merites; que quiconque est baptise est par 
Ia meme soustrait a I'empire du demon et de la ten
tation; que ron doit eire d'une indifference absolue 
au suj et de la nourriture; que tous les baptises fideles 
a leur bapteme ont droit a Ia m~me recompense. 

En une nuit de l'annee 406, Ie moine de Bethleem 
compose son requisitoire Contre Vigilance, pour legi
timer .Ie culte des saints et des reliques. 

En 415, les Dialogues contre les Pelagiens remettent 
dans leur vraie Iumiere les doctrines sur la predes
tination et la grace, attaquees par Pelage et ses 
disciples. 

On a vu plus haut la lutte de saint Jerome contre 
l'origenisme. Dans l'automne de. 396, saint Jerome 
lance Contre Jean de Jerusalem un violent pamphlet 
pour refuter l'apologie ou 1'ev~que de Jerusalem 
cherchait a 5e justifier contre Ie reproche d'orige
nisme. Ce sont surtout les trois livres de l' Apologie 
contre les liures de Rufln (401-402), par lesquels saint 
Jerome repond aux attaques de son adversaire. Rap
pelons ici que saint Jerome a traduit d'Origene 
soixante-dix-huit homelies sur Isaie, Jeremie, Eze
chiel, Ie Cantique des cantiques et saint Luc, et 
son livre Les principes (399). 

30 L'relLUre historique. - Pendant son sejour a 
Constantinople, saint Jerome a traduit la Chronique 
d'Eusebe qui va des origines a l'annee 325 et l'a 
continuee jusqu'en 378. Tout n'est pas harmonieuse
ment equilibre dans Ie premier essai d'histoire litte
raire, Ie De viris illustribus, compose en 392. Mais 
cette histoire en cent trente-cinq chapitres des 
ecrivains chretiens depuis saint Pierre jusqu'a lui
m~me demeure une source precieuse d'information. 

Jerome nous a laisse aussi trois petites biographies: 
la Vie de saint Paul Ie moine, qui date des environs 
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de 377' la Vie de l\!laichus, ecrite vers 386-387; et 
la Vie d'Hilarion, Ie fondateur du monachisme pales
tinien (vers 391). 

40 L'reuvre eptsiolaire. - La correspondance de 
saint Jerome forme un recueil de cent vingt-cinq 
lettres environ. Ce sont parfois de veritables petits 
traites dont I'auteur a soigne Ie fond et la forme. 
Les generations chretiennes ne s'y sont poin~ trom
pees : eUes y ont vu a juste titre l'u.n~ des meilleures 
productions du grand docteur. ~xege;~. C~pe~dant 
on se meprendrait gravement S1 I on s 1magma1t que 
saint Jerome se compose lui-m~me un etat d'ame 
avant de se livrer : on saisit sur Ie vif dans cette 
correspondance sa sensibilite, son intelligence, sa 
force de caractere, et anssi ses defauts et ses imper
fections : il s'y montre tel qu'il est tout entier. 
Pour refaire son portrait, rien ne vaut la lecture de 
ces missives, muries lentement ou redigees a la hate, 
suivant les circonstances, sans autre preoccupation 
que de faire voir la verite ou de traduire 8es impres
sions. Tout un peuple de saints personnages, et de 
pieuses matrone8, d'amis et d'ennemis s'y agite et 
s'y meut de 370 a 419. 

n faut citer specialement les lettres de consola
tion, les eloges funebres, Ies lettres d' exhortation 
que l' on trouvera facilement dans Lagrange, Letires 
choisies de saint Jerome, Paris, 1880, et dans L. Lau
rand, Letlres choisies, avec introduction et notes 
Paris, 1916. 

Les ceuvres de saint Jerome sont dans lVIigne, P. L., 
t. XXII-XXX. L'abbe Bareille en a donne une traduction 
avec texte, en dix-huit volumes (Ie tome XVIII contient 
les tables), Paris, 1877-1885. Les renseignements compIe
mentaires ont He fournis avec toute l'ampleur desirable 
pour une etude de detail, par 1\1. Ie chanoinc J. Froget, 
dans Ie Diet. de iMol. caUl., art. Jerome. On lira aussi avec 
profit Van den Gheyn, art. Jerome, dans Ie Diet. de la 
Bible. 

TEXTES TRADUITS. - Outre I'ouvrage de Bareille et les 
Letlres choisies, que fa; cites, l'abbe J. Turmel a edite 
dans la coli. Pensee chretienne un Saint Jerome, Paris, 
1906. 

TRAVAUX FRAN~:AIS. - A. Thierry, Saint Jerome, la 
societe chretienne Ii Rome e/ l'emiaration romaine en Terre 
sainte, Paris, 3' edit., 1876; Sanders, Eludes sur saint 
JerlJme, Paris, 1903; J. Brochet, Saini Jerome el ses enne
mis, Paris, 1905; I.argont, Saint Jerome (ColI. Les Saints), 
Paris, 7' edit., 1913; 1'. de LabriolIe, Saint Jerome el 
son temps (dans Ii istoire de la Litterature latine ehretienne, 
p. 445-500), Paris, 1920; les Miscellanea Gieronimiana, 
publies it Rome a l' occasion du 15' centenaire de saint 
Jerome. contiennent de nombreuses etudes de detail, en 
francai;; on consultera surtout Cavallera, Saint JerlJme, 
sa vie et son amvre, 2 vol., Louvain et Paris, 1922. 

P. SYNAVE. 
2. JEROME EMILIEN naquit a Venise en 

1481 : il eut ponr pere Ange Emiliani et pour mere 
Eleonore Morocini, nobles tous deux. A quinze ans, il se 
fit soldat et 5e laissa entrainer dans Ie desordre malgre 
les remontrances de sa mere. Captif des Allemands, 
n subit des outrages et des privations, revint a de 
meilleurs sentiments, implora Notre-Dame de Tre
vise qui Ie delivra. Rentre a Venise, il surprit tout 
Ie monde par Ie grand changement opere dans sa 
conduite' il se devoua d'une fa,<on speciale au secours 
des orph~lins, qu'il recueillait dans une maison pour 
s'occuper du salut de leurs ames et assurer leur 
avenir en leur apprenant un metier. Apres avoil' 
fonde une oeuvre de misericorde de ce genre a Venise, 
il en etablit de semblables a Padoue, a Verone, a 
Brescia, etc. Ponr en assurer l'avenir, il etablit au 
village de Somasque, entre Milan et Bergame, une 
congregation de clercs reguliers. Une peste ayant 
envahi Ie territoire de Bergame, n se mit au service 
des malades, fut atteint lui-meme de la contagion et 
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mourut a Somasque, Ie 8 fevrier 1537. On celebre sa 
fete Ie 20 juillet. 

J. BAUDOT. 
1. JERUSALEM (Art). - Pace au monl des 

Oliviers, soutenue par les substructures geantes de 
Salomon au-des sus de la sombre vallee de Cedron 
(ou de Josaphat ... ) couverte de tombeaux, une longue 
ligne crenelee de formidables murailles sarrasines 
couronne Ie mont Moriah. C'est la derniere enceinte 
de Jerusalem, posterieure a I'epoque du Christ et 
comprenant dans la ville Ie Calvaire et Ie Sepulcre. 
A l'interieur de ces murailles bien peu de choses, 
helas ! subsistent de l'ancienne Jerusalem, et c'est 
par des fouilles que l' on arrive a la reconstituer peu 
a peu au point de vue archeologique. Pour l'artiste, 
apres l'impression initiale de cette citadelle dominant 
l' abime, apres Ie grouillement des rueHes voiltees 
en plein cintre par les soins des croises, l'aspect 
etrange de milliers de petits domes surmontes de 
quelques minarets et de clochers d' eglises, apres, 
surtout, les impressions profondes qui, sons I'in
fluence de la Grande Pensee souveraine en ce lieu, 
se degagent des etres et des choses les plus simples 
et les plus divers, que reste-t-il? Les monasteres, 
les eglises dont quelques-unes renferment des splen
deul's, offrent des specimens de l'architecture franque 
en Terre Sainte, mais combien remanies au COUl'S 
des siecles I Le Saint-Sepulcre, dont Ie clocheI' roman 
surmonte un portaH a baies geminees, est un dedale 
de chapelles et de sanctuaires et non nne ordonnance 
con,<ue selon un plan initial. 0 vanite des beautes 
exterienres ! C'est la cependant que notre coeur de 
chretien nous ramene sans cesse... Quant a nos 
recherches d'art, eIles nous condnisent a l'eblouis
sante mosquee d'Omar, au milieu de ['enceinte sacree 
des Turcs, immense esplanade solitaire et deso16e 
qui marque Ie lieu de I'ancien Temple de Salomon. 

La mosquee, voulue par Ie kalife Omar, et conS
truite cinquante ans plus tard, a Ia fin du Vile siecle, 
par Abd-el-Melik, est appeIee par les Arabes la 
Koubbet-es-Sakhra (coupole de la roche); mais Ie 
nom qui evoque a lui seul son aspect exterieur, c'est 
celui de lYlosquee bleue. En efIet, apres une zone 

, inferieure toute reveiue de placages de marbre, elle 
est entierement et jusqu'a sa coupole de cnivre 
recouverte d'eclatantes faIences persanes dont la 
tonalite generale, d'un bleu exquis et rare, fait pen
ser a quelque vieux palais enchante revetu de tur
quoises. 

A l'interieur, cet aspect de preeieuse merveille 
est plus feerique encore. Des petites fenetres cin
trees haut placees tombe un jour doueement colore 
par d'admirables vitraux. Ceux-ci, sertis dans de 
minces dalles de platre disposees pour les entourer 
de leurs reflets nacres, dessinent de fabuleuses fleurs 
de rubis, de saphir, de topaze ou d'emeraude, Toute 
la base des murs est reveine de grandes plaques de 
marbre formant des dessins symetriques; au-dessus, 
de prodigieuses mosalques byzantines recouvrent 
tout de leurs diaprures d'or, d'argent, de nacre, 
d'eb1me et de marbres teintes ou domine Ie vert. 
La plus grande partie date du vue siecle, une autre 
du XI·, une autre de la restauration de Saladin au XII e • 

Des rinceaux verts nuances sortent de vases bruns 
et noirs ornes de nacre sur fond d'or, parfois, sur Ie 
merne fond eclatant, on a seme de grandes fleurs 
rougeatres. La coupole, decoree de stuc peint et 
dore, se compose « de lobes d'or se detacbant sur un 
fond bleu rompu que sillonnent d'elegantes arabesques 
coupees par des zones noires chargees d'inscriptions 
pieuses dont les lettres, elegamment el1trelacees, se 
marient si heureusement aux vitraux » (Marquis de 
Vogue). 

III. - 40 
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La mosqm\e, octogonale de contours, est soutenue 
interieurement par deux rangees concentriques de 
colonnes de marbre ou de porphyre coiffees de cha
piteaux dores; la premiere octogonale, la seconde 
circulaire et supportant Ie dome sous lequel une 
double cloture, de bois finement ouvrage comme un 
moucharabieh et de fer forge de travail gothique, 
entoure Ie roc sacre. 

Ce roc, c'est Ie sommet du mont Moriah, 1'aire 
d'Ornan Ie Jebuseen OU David aper<;ut l'ange exter
minateur et ou il offrit son sacrifice aDieu; ou Salo
mon batit Ie Temple qui devait etre plusieurs fois 
detruit et reconstruit, Titus un temple a Jupiter; 
c'est Ie lieu ou auraient prie Abraham, Elie et d'ou, 
selon les musulmans encore, J\Iahomet s'eleva au 
ciel sur la jument EI l?ourak. La mosquee bleue en 
est Ie reliquaire. 

Marquis de Vogiie, Le Temple de Jerusalem, la Koubbet
es-Sakhra, Paris, 1864; 1I10udjir-ed-Din, Histoire de Jeru
salem et d'Hebron iusqu'au XV' siecle, trad. par H. Sau
vaire, Paris, 1876; 'Pierre Loti,C Jerusalem. 

Carletta DUBAC. 
2. JERUSALEM (Histoire). - I. La Ville 

Sainte. II. Catholiques et schismatiques. 
1. LA VILLE SAINTE. - Nous resumons et citons, 

dans cette premiere partie, La Palestine, par des 
professeurs (assomptionnistes) de Notre-Dame de 
France a Jerusalem, 3e edition, Paris, 1922, p. 73-274. 

10 A travers les siecles. - La Ville Sainte a, depuis 
trois mille ans, subi des deplacements considerables. 

A l'origine. - "Comme toutes les villes antiques, 
comme Troie, Athenes, Rome, etc.; comme les 
cites les plus fameuses de Canaan, dont les fouilles 
recentes ont revere les dimensions exigues, Jerusalem 
commen<;a toute petite, sur cette coUine de 1'Ophel, 
qui, de l'enceinte actuelle du Temple, pigue son 
promontoire droit vers la piscine d,e Siloe, en .lon~ 
geant Ie Cedron. On a fort dispute pour saVOlr Sl 
cet humble coteau etait reellement digne d'avoir 
porte la citadelle des Jebuseens et la cite de Dayid, 
connues aux temps bibliques sous Ie som de SlOn. 
Longtemps on a reserve cet honneur a la grand~ 
colline occidentale effectivement appelee aujourd'hUl 
Sion. Pourtant, certains details de la Sainte Ecriture 
ne semblent pas pouvoir laisser de doute ... L'Ophel 
est bien Ie berceau de Jerusalem, Ie noyau de la ville 
de David et des rois de Juda. " Cette conclusion 
est suggeree ou corroboree par certains details des 
Livres sacres et par les resultats des fouilles. « Mais 
on comprend sans peine que Ie nom primitif de Sion, 
applique a toute la Ville Sainte, ait ete donne aussi 
a la eolline occidentale une fois qu'Herode y {)ut 
bati la ville neuve; et que meme Sion n'ait plus 
designe que ces nouveaux quartiers, lorsqu'il ne 
rest a plus rien de 1'antique cite de David et de Salo
mon, et surtout quand Sion fut devenue Ie nom mys
tique de la premiere de toutes les eglises chretienncs, 
Ie Cenacle, compris dans la cite romaine au temps 
d'Eudocie. " La ville-acropole primitive, encercJee 
de montagnes, couvrait un monticule, un rocher 
assez etroit, que limitait a 1'Orient la profonde 
gorge du Cedron, et a 1'0ccident Ie ravin, presque 
comble aujourd'hui, de la Gehenne ou Tyropmon. 
C'est dans cette forteresse que les Jebuseens se main
tinrent, apres la conquete de Canaan, pendant plu
sieurs siecles. 

De David aux Herodes. - David, en fin, reussit a 
s'y installer. Iln' en modifia pas la position. Mais « les 
grands travaux de Salomon donnerent a la ville 
un aspect tout nouveau. ?\:on seulement la crete 
aplanie du Moriah vit s' elever la construction magni
fique du Lieu Saint, et la ville s'accroitre d'aut~nt 
vel'S Ie Nord, mais Salomon voulut, de plus, reller 

1'antique acropole au faubourg et au Temple. II fut 
ainsi amene a combler la vallee intermediaire de 
:\lello ... ; enorme travail, qui necessita la levee de 
lourds impots et eveilla un premier mecontentement 
dans les tribus. " La ville s' etendit alors sur toute la 
colline orientale. Le perimetre en fut Iegerement 
dilate par Ezechias et ?danasse. Les Machabees cons
truisirent, au nord de 1'esplanade du Temple, la tour 
de Boris, qui deviendra l'Antonia d'Herode. « C'est 
a cette epoque, vraisemblablement, que la ville porte 
ses murs vers 1'0uest, pour englober progressivement 
la colline dite aujourd'hui mont Sion ... Herode Ie 
Grand agrandit la ville vers Ie Nord-Ouest et Ie 
Sud-Ouest, et lui donna en fin les vastes contours 
qu'elle avait au temps de Notre-Seigneur... Peu 
d'annees apres, la cite grandit une fois encore, sous 
Herode Agrippa " (37-44 apres J.-C.), si bien qu'elle 
comprit Ie lieu du Calvaire. 

Apres Notre-Seigneur. - « Et Jerusalem, avait dit 
Jesus, sera foulee aux pieds par les Gentils, jusqu'a 
ce que les temps des nations soient accomplis. " En 
ran 70 avait lieu Ie grand siege de Titus et, uepuis, 
Jerusalem a ete prise, saceagee, renversee, relevee, 
dix fois peut-eire. Pareil sort echut-il jamais a une 
autre ville ? 

Les legions d' Adrien la foulenl aux pieds et achevent de 
detruire ce que Titus avait laisse deb out. Sur Ie sol aplani 
de Ia cite deicide, Adrien refait Ia ville a neuf (135). Elle 
s'etage alors sur Ia colline de 1'0uest, Iaissant a I'Orient 
l'espJanade du Temple encore agrandie et trallsformee en 
Capitole. Cette cite pajenne eut une longue periode de 
prosperite. Elle s'appela .lElia Capitalina, du nom de son 
fondateur, .lElius Adrianus, et de Jupiter Capitolin a 
qui elle etait consacrce. Son embellissement fut porte a 
son apogee sous les empereurs chretiens de Byzance, 
specialement sous Constantin, Eudocie et .Justinien. , 

Mais yoici les Perses et Chosroes, qui la detruisirent de 
fond en oomble en l'an 614. Puis c'est Heraclius qui bat 
Chosro"s et rentre en 'vainqueur sm' Ies ruines fumantes 
de Jerusalem en 629. 

N euf annees plus tard, en 638, la ville se rend au kalife 
Om"r apres un siege de quatre mois. Et, durant de longs 
siecles, les sanglantes querelles des dynasties musulmanes 
accumulent les ruines sur Ia Ville Sainte. Mais on suit 
difficilement son eyolution topographique durant cette 
periode. 

Au temps du royaume latin, Jerusalem avait a peu pres 
les dimensions actuelles, et Ie trace des nlllrs suivait 
presque celui de I'enceinte que nous voyons. Saladin, 
s'etant empare de Ia ville en 1187, enferma dans les mu
railles l'ancienne abbaye du Cenacle. C'est Ie sultan Soli
man qui, en 1537-1541, eleva I'enceinte actuelle. 

Depuis Ie XVI' csiecle jusqu'a la fin du XIX', la Ville 
Sainte, toujours sous Ia dOlnination des Tures, a vecll 
dans l'ouhJi et les ombres de la mort. II y a quarante ans 
a peine, on ne rencontrait au dehors de l'enceinte forti
fiee aucune habitation, aucun jardin. Partout Oil la vue 
pouvait s'etendre, on n'apercevait que des pierres, comIno 
si un volcan avait couvert de ses laves cette terre desolee. 
Ricn ne separait la ville du desert qui l'environnait. Elle 
etait belle encore dans sa desolation. NIais, depuis quelques 
annees, la ville s'echappe hors des murs. Une poussee 
extraordinaire la fait s'"tendre du cOte Nord-Ouest et 
l'eloigne de plus en plus de son bereeau jebuseen, et 
meme de I'endroit OU la vit Ie divin Maitre. Cette ville 
moderne, presque entierement peuplee de jnifs, depare 
considerablement la Ville Sainte. 

Ce n'est donc que « par un travail de restitution 
assez laborieux )) que Ie peIerin catholique peut se 
figurer 1'etat primitif de Jerusalem et de n?s Lieux 
Saints. Ajoutez que nos plus grands sanctualres sont 
en mauvais etat, surtout parce que, les differents 
rites (latin, grec, armenien) possedant 1~'L ~roit , d'y 
officier successivement, ils sont la « propnele de "LOUS 

et de personne ». A Jerusalem, il faut prineipalemcnt 
apercevoir les grands souvenirs qui y attirent, « sa".oir 
s' abstraire et retrouver par-dessus cette confusIon 
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generale la sereine physionomie du Christ que tout 
ce monde revere a sa fa,on, souyent dans la meil
leure bonne foi. » 

20 Prineipaux souvenirs au monuments et popula
tion. -- Kous ne pouyons que donner ici une enume
ration rapide. 

Le Saint-Sepulere. - C'est par la yieille basilique 
que Jes chretiens commencent leur pieuse visite de 
Jerusalem : elle abrite, en effet, Je Calvaire, Ie Saint
Sepulcre et les .chapelles contiguls des apparitions. 
« Les cbretiens, meme apres Titus et au retour de 
Pella, avaient si bien garde la veneration du saint 
Tombeau et du Calvaire, que l'empereur Adrien, 
nous disent Eusebe et saint Jerome, voulut a tout 
prix les en eloigller. Dans ce but, il fit disparaitre Ie 
sol primitif sous une vaste terrasse d'une centaine 
de metres de long, ou, parmi de jolis bosquets, on 
dressales statues de Jupiter (au Calvaire) et de Venus 
(au Sllint-Sepulcre). C'etait, en somme (meme si Ie 
sceptique Adrien n'avait pas d'intention hostile), 
authentiquer la place de nos augustes souvenirs, 
en les mettant a l'abri. Et sainte Helene, cent quatre
Yingt-dix ans apres, dit saint Jerome, n'eut qu'a 
enlever l'esplanade palenne pour les retrouver intacts. 
Depuis ce temps, la devotion chretienne n' a plus 
cesse de rep andre ses prieres dans les differentes 
eglises qui s'y succederent. )) De la magnifique et 
immense basilique que Constantin fit construire, 
« il ne resta derriere les bordes de Chosroes que des 
ccndres et des pans de mur calcines. )) La basilique 
actuelle, pour I' essentiel, date des croisades : eIle fut 
inauguree, en 1149, au cinquantenaire de la prise de 
Jerusalem par nos peres. 

La Voie douloureuse. - Cette expression designe 
Ie trajet que suivit Notre-Seigneur, depuis Ie tribunal 
ou pretoire de Pilate jusqu'au Calvaire. Les cinq 
dernieres stations du chemin de la croix sont situees 
dans la basilique meme du Saint-·Sepulcre. La direc
tion actuelle des neuf premieres n'est probablement 
pas exacte, puisqu'elle depend de la localisation qu'il 
faut donner au pretoire de Pilate et que celui-ci 
parait bien - comme « la toute primitive tradition, 
et jusque vers Ie XIIe siecIe, " l'afilrme assez claire-
111ent - devoir Hre place, non a Ia forteresse Anto
nia, mais au Tyropreon, sur I'ancicnne place du 
Xyste, devant Je palais du procurateur; non au 
nord du Temple, mais au sud. « Ceci n'empechera 
personne d'aller venerer Iii ou les pclerins ont prie 
depuis sept siecles, Ie touch ant souvenir auquel est 
dedie Ie magnifique sanctnaire de l' Ecce Homo, 
recemment cle'Ye a la diguite de basilique mineure ... 
C'est aux sanctuaires actuels de Notre-Dame de 
Sion et des Peres franciscains qu'il faut allcr celebrer 
la douloureuse memoire de la condamnation a mort 
du Tres Saint Redcmpteur et y gagner les indul
gences plenieres. )) 

L'esplanade du Temple. - « L'enceinte de l'ancicn 
temple des Juifs est occupee aujourd'hui par la 
mosquee d'Omar, Ia mosquee El Aksa et leurs depen
dances. Les musulmans l'appellent el Haram esch 
Cheri! (1' enceinte saeree), parce qu' elle est pour eux 
Ie lieu Ie plus saint de la terre apres la l\1ecque et 
::\-Iedine. Elle forme un trapeze irregulier d'environ 
500 metres de longueur sur 300 de largeur (ce sont 
a peu pres les dimensions de l'esplanade des Invalides 
a Paris) ... Plantee 9a et la de cypres et d'oliviers, 
couverte de gazoll au printemps, cette esplanade 
offre un lieu de promenade fn\quente par les musul
mans. Ce coin de terre fut, durant onze siecles, depuis 
Salomon jusqu'a la destruction de Jerusalem par 
Titus, Je theatI'e unique de 1a vie religieuse du peuple 
de Dieu. » 

Le mont Sian chretien. - C'est la, au sud-ouest de 

Jerusalem, que se trouve Ie Cenacle. On sort de la 
ville par la porte de Sion, « et l' on trouve la mosquee du 
Cenacle a 130 metres environ au Sud, au milieu d'un 
groupe de maisons que les musulmans appellent 
Sebi Daoud (Ie prophete David). Juifs et mahome
tans croient que Ie tombeau de David est a l'interieur 
de cette mosquee, dans laqueIle les chretiens reCOIl
naissent a juste titre Ie lieu traditionnel de la Cene 
et de la cescente du Saint-Esprit sur les apotres 
Ie jour de la Pentecote, » Pres dn CenacIe, depuis 
une vingtaine d'annees, s'eleve l'eglise de la Dore 
l~iti.on ou de l' Assomption, desservie par les bEne
dlctms de Beuron. A l'est du Cenacle a 150 metres 
au moins, sur Ie versant oriental du'mont Sion se 
trou".ait. ,semble-t-il, Ie palais de Calphe. ' 

Sam/-Etienne et Sainte-Anne. - Deux insignes 
sanctuaires fraw;ais, situes, ceIui-ci, a rest, a l'inte
rieur des remparts, et celui-la, au nord de la ville, 
hors les, murs; Ie premier, desservi par les domini
cains (Ecole biblique), et Ie second, par les Peres 
Blancs (grand et petit seminaires pour 1es grecs
unis du rite melkitc). 

La vallee du Cedron et Ie mOllt des Oliviers. - A 
l'est de Jerusalem, que cette vallee scpare du mont 
des Oliviers. Au fond de la vallee du C6droll, a Geth
semani, la tradition place Ie tombeau de la sainte 
Vierge. A Gethsemani encore, au jardin des Oli
viers, on vencre la grotte de l'Agonie. Au sammet de 
la montagne des Oliviers, au bas de Jaquelle se trou
va it Gethsemani, a eu lieu I'Ascension. Sur Ie versant 
oriental, on rencontrait Bethphnge, d'ou Jesus partit 
pour son entree triomphale a Jerusalem, et Bethanie, 
ou il ressuscita Lazare. 

C'est du mont des Oliviers que I'on a Ja meilleure 
vue panoramique de la Ville Sainte. Mais il en est de 
Jerusalem comme des autrcs villes de l'Orient ; eIles 
sont plus belles de loin et de haut que de pres ... 

A ce qui a ete dit pI ecedcmmcnt de la ville ancienne 
et de Ja cite neuve, ajoutons que, « a l'interieul', des 
quartiers distincts s' etaient j adis insensiblement for
mes, suivant les religions diiIercntes ; quartiers 
turc, juif et chretien, ce dernicr subdivise en latin. 
grec et armenicn. C'est encore au sein de ces quar~ 
tiers que siegent les diverses administratiolls reli
gieuses. Les consulats, au contraire, sont tous dans 
la cite neuve. » Le baut commissaire anglais reside sur 
Ie mont des Oliviers. 

Au recensemCl1t effectue en Palestine Ie 23 oc
tobre 1922, Jerusalem comptait, sur une popUlation 
de 62578 habitants, 33971 juifs, 14699 chreticns, 
13413 musulmalls. Les latins (3000) Y sont moins 
llombreux que les grecs nOll unis (6 500). Des gens 
bien renseignes affirment que ees cbifIres sont inexacts. 

II. CATHOLIQUES ET scmsJ\IATIQUES. _c_ Pour cette 
seconde parti~, nous utilisons de preference Haymond 
Janin, Les Eglises orientales el les riles orientaux, 
Paris, 1922, p. 202-212, 364-381, et surtout E. Amann, 
art. Jerusalem (Eg/ise de), dans Diet. de theol. cath., 
t. VIII, col. 997-1010. Les citations sans nom d'auteur 
sont de ce demieI'. 

10 Des origines au schisme byzantin. - ({ Au len
demain de I'Ascension et de la PentecOte s'organise a 
Jerusalem la premiere communaute des disciples 
de Jesus administree d'abord par Ie college aposto
lique tout entier, cellule mere de toute l'EgJise chre
tienne. Un peu plus tard, quand les apotres auront 
les uns apres les autres quiUe la Ville Sainte, cette 
communaute primitive sera groupee autom' de Ja 
personne de Jacques, « frere du Seigneur )'. Celni-ci 
etait deja nne autorite imp os ante dans Ie college apos
tolique; Ie depart des apOtres Ie laissa seul eveque 
de Jerusalem. )) Par suite de la destruction de Jeru
salem, iln'y eut plus d'eveques dans cette ville avant 
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la reconstruction par Adrien en 135. lElia n'est 
alors qu'un eveche suffragant de Cesaree de Pales
tine, qui est devenue la capitale de la province civile 
et de la province eccIesiastique. Au me sieele, les 
pelerinages aux Lieux Saints commencent; au IVe et 
au v e siecle, l'Eglise de Jerusalem apparait comme la 
« terre d'election des sanctuaires et des couvents )). 
Un canon de Nicee avait reconnu l'honneur special 
qui lui revient du fait de ses origines; deux eveques 
de Jerusalem, saint Cyrille et surtout Juvenal, tra
vaillerent et reussirent a faire attribuer a leur Eglise 
« Ie titre de siege patriarcal, avec un ressort juridic
Honnel, bien petit il est vrai si on Ie compare aux 
deux ressorts d' Alexandrie et d' Antioche, mais qui 
comprenait neanmoins la Palestine tout entiere, en 
trois provinces depuis la fin dn IVe siecle, et qui faillit 
comprendre de plus l' Arabie et la Phenicie ne. )) En 
vain Rome protesta : « a partir du concile de Chalce
doine (451), Jerusalem figure a cote de Rome, de 
Constantinople, d' Alexandrie et d' Antioche parmi les 
sieges patriarcaux. Son rang sera fixe detinitivement 
par Ie Ve concile, tenu a Constantinople en 553 : 
I'Eglise de saint Jacques anrait Ie 5e rang, Ie dernier 
parmi les Eglises patriarcales. » Bien des fois la paix 
y fut troublee par les querelles religieuses, mais la 
verite y triompha, et les monophysites ne parvinrent 
pas a y etablir, comme a Antioche et a Alexandrie, 
une Eglise separee. 

Les invasions des Perses, puis des Arabes amenent 
une periode de ruines et de persecutions: la majeure 
partie de la population embrasse l'islamisme. Le 
protectorat, acquis par Charlemagne, sur les chre
tiens· de Terre Sainte, ne s'exerce effectivement que 
peu d'annees. « C'est bien plutot vel'S Byzance, dont 
la puissance se raffermit, que se tournent les regards 
des patriarches... Mais s'il ramen a dans la Ville 
Sainte un peu de securite et de prosperite, Ie protec
torat byzantin devait avoir pour les destinees ulte-
1'ienres de celle-ci les plus funestes consequences. 
Depuis la conquete arabe, les patriarches hierosoly
mitains, soustraits de fait a l'emprise byzantine, 
avaient pu garder a l'endroit de la vieille Rome la 
dMerence conforme a to utes les traditions de l'anti
quite chretienne ... Maintenanll qu'ils etaient retombes 
plus ou moins sous Ja coupe de Byzance, les patriar
cats orientaux melkites allaient etre amenes a epouser 
la querelle de la ville imperiale avec Rome ... A partir 
de 1054 la rupture fut consommee entre l'Eglise de 
saint Jacques et la Chaire de saint Pierre. L'union 
entre les deux sieges ne sera jamais retablie que 
d'une fay on tout instable et tres passagere. )) 

2 0 Le patriarcat latin et les grecs-melkites catho
liques. - La prise de Jerusalem par les croises (1099) 
amene la fondation du royaume franc de Palestine, 
la disparition momentanee du patriarcat grec et « la 
creation d'un patriarcat organise suivant Ie rite latin 
et beaucoup plus directement soumis a Rome que 
ne l'avait jamais ete Ie patriarcat melkite. )) Mais, 
apres la chute de Saint-Jean-d' Acre, en 1291, « Ie 
patriarctt latin avait tendu de plus en plus a devenir 
une dignite purement titulaire; en fait il ne redeve
nait un patriarcat residentiel qu'en 1847. Dans cet 
intervalle de temps les latins, plus ou moins nombreux 
suivant les epoques, furent administres par les reli
gieux franciscains, relevant directement du Saint
Siege et formant ce que 1'on a appele la Custodie de 
Terre Sainte. La custodie, dont les autorites musnl
manes avaient peu a pen reconnu l'existence legale, 
avait pour but: de defendre et d'honorer les sanc
tuaires et autres lieux consacnls par la presence du 
Sauveur; de recevoir les peterins de Terre Sainte; de 
precher l'Evangile dans les lieux sanctifies par Ie 
Christ. )) EIle a bien merite des catholiques en lut-

tant pour « maintenir contre les empietements des 
autres rites et les brutales fantaisies des musulmans, 
les sanctuaires confies a sa garde. Son organisation 
definitive avait ete reglee par Ie bref In supremo de 
Benoit XIV, du 7 janvier 1746, qui est encore en 
vigueur aujourd'hui. C'est ce bref qui decrete que 
Ie custode sera toujours un italien, Ie vicaire un fran
<;ais, Ie procureur un cspagnol, que les quatre [conseil
leI's ou] discrets (discreti) appartiendront aux quatre 
nations, italienne, franyaise, espagnole, allemande 
(depuis 1921 il Y a un cinquieme discret qui est 
anglais). La juridiction de la custodie avait ete jadis 
fort etendue, eUe embrasse encore aujourd'hui l'ile 
de Chypre. Cette juridiction s'est restreinte peu a 
peu a mesure que les dioceses se sont reformes. La 
reprise du patriarcat latin en 1847 l'a transformee 
completement. Toutefois 9 paroisses' ou quasi
paroisses dependent encore aujourd'hui directement 
de la custodie; en outre eHe administre directement 
24 sanctuaires, 12 ecoles, 2 orphelinats, 4 dispen
saires, 9 hospices pour les pelerins. " La Palestine et 
Chypre, depuis 1847, forment Ie diocese regulier du 
patriarche latin; Ie clerge patriarcal, compose moitie 
d'europeens, moitie d'indigenes, dessert 21 paroisses 
ou missions etablies sur divers points de la Palestine. 
A noter que les paroisses latincs de Terre Sainte les 
plus populeuses : Jerusalem, Bethleem, Jaffa, Saint
Jean, Nazareth (10000 fideles dont 3000 pour Jeru
salem) sont entre les mains des religieux francis cains 
de la custodie. Les catholiques latins sont approxi
mativement 15000 en Palestine. 

Outre les latins, it y a en Palestine des catholiques 
de rites divers. Sans parler des syriens, armeniens, 
chaldeens, etc., unis ou catholiques, mentionnons 
particulierement les maronites (2000 en Palestine), 
assez nombreux a Jaffa, CaYffa, Nazareth et dont les 
pretres sont, dans plusieurs missions, les precieux 
auxiliaires des cures latins; surtout les grecs-melkites 
catholiques. Leur patriarche, patriarche d' Antioche, 
reside assez generalement a Beyrouth; ils sont en 
tout 165 000 environ. Nous ne parlonsd'eux ici que 
pour signaler la place importante qu'ils occupent en 
Palestine, surtout en Galilee (ils y ont un eveque 
a Saint-Jean-d' Acre), ou ils sont plus de 11 000. Les 
grecs-melkites catholiques sont des fideles de langue 
arabe et de rite grec en communion avec I'Eglise 
romaine. Leur patriarche d' Antioche a un vicaire 
patriarcal residant a Jerusalem. Le seminaire Sainte
Anne de J ernsalem « forme concurremment avec Ie 
seminaire patriarcal de Damas Ie clerge grec-melkite, 
n~n seulement pour la Palestine, mais pour to ute 
l' Eglise melkite. )) 

30 Le patriarcat grec (ou melkite orthodoxe, 
sChismatique). - Le seul patriarche melkite ortho
doxe a remarquer depuis les croisades est Dosithee, 
qui men a energiquement Ie bon combat contre les 
infiltrations protestantes et est connu pour sa celebre 
Profession de toi (1672). 

Les patriarches grecs de Jerusalem se sont, pen
dant Ie XIX· siecle, affranchis de la tuteHe qu'ils subis
saient de la part de leurs collegues de Constantinople. 
Mais leur auto rite se reduit au droit de presider 
leur synode, lequel, compose de vingt membres 
(metropolites, archeveques, archimandrites et archi
diacres), se reunit Ie lundi et Ie j eudi de chaque 
semaine. C'est parmi les membres de la Confrerie 
du Saint-Sepulcre (moines pratiquant la vie reli
gieuse d'une fayon tres benigne, presque tous d'origine 
grecque) que se recrute excIusivement Ie haut 
clerge. - « Les grecs schismatiques, ecrit Ie P. Janin, 
ont reussi a conserver ou it conquerir de precieux 
sanctuaires. Les principaux sont : la majeure partie 
de la basilique du~Saint-Sepulcre, la moitie du Cal-
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vaire, une grande partie de la basilique de la Nativite 
a Bethleem, Ie tombeau de la sainte Vierge a Gethse
mani, etc. Chaque annee, 15 a 20 000 pelerins « ortho
doxes )), Russes en grande majorite, vont en Pales
tine, ou ils laissent d'abondantes aumones. On leur 
delivre, moyennant finances, un papier d'absolution 
generale de leurs peches, avec lequel ils se font 
enterrer. Les moines grecs abusent souvent de la 
credulite des Russes pour vendre de fausses reliques 
ou leur faire accepter des pratiques superstitieuses 
sous couleur de devotion. )) Le P. Janin ajoute ici 
en note: « II serait a souhaiter que disparaisse la cere
monie dite du Feu sacre, Ie samedi saint, qui n'est 
qu'une vulgaire supercherie. On a reussi a faire croire 
que Ie feu du ciel descend allumer Ie cierge du pa
triarche a l'interieur du Saint-Sepulcre, que ce feu 
ne consume pas, qu'il guerit les maladies, etc. C'est 
Ie feu nouveau qu'on porte dans tous les villages et 
jusqu'en Russie. La ceremonie attire une foule 
enorme. » - Le clerge purement paroissial (une cen
taine de pretres) et les fideles (40000 environ) sont 
presque exelusivement de race syrienne et de langue 
arabe. 

En dehors des grecs-melkites orthodoxes, la Pales
tine compte, en fait de chretiens separes, presque 
3 000 armeniens gregoriens, 800 jacobites, 300 coptes, 
plus de 6000 protestants (dont 4500 episcopaux 
anglais), etc. En tout, d'apres Ie recensement de 
1922, 28 412 catholiques, 44 612 chretiens separes, 
soit 73 024 chretiens. Ces chiffres sont, je Ie repete, 
contestes. 

73 024 chretiens pour urie population totale de 
757 182 (dont presque 600000 musulmans et 84 000 
Israelites) 1 C'est bien peu, sur une terre que Ie Sau
veur Jesus a lui-meme evangeJisee ... II n'y a pas lieu 
pourtant de perdre courage: avec la 'grace de Dieu, 
les pretres et religieux ou religieuses, qui sont si 
nombreux et si zetes en Terre Sainte, finiront bien 
par conduire ou ramener a l'unique bercail du Cbrist 
tant de brebis qui, jusqu'ici, ont refuse d'y entrer ou 
en sont malheureusement sorties. 

« Jerusalem )), « Sion " symbolisent 1'Eglise veri
table et notre celeste patrie : que Dieu unisse tous 
ses enfants dans une meme foi et un meme amour 1 

J. BRlCOUT. 
JESUITES. - J. Les enfances de Ja Compagnie 

de Jesus. II. La croissance. III. L'epanouissement. 
IV. L'expansion. V. Les epreuves. VI. Les gloires. 

1. LES ENFANCES. - A Manrese, oli, en I'an 1522, 
it s'etait retire apres sa conversion pour vaquer a la 
priem et ? la penitence, Ignace de Loyola avait re<;u 
des graces de lumiere prodigieuses. II en a relate lui
meme la portee : "Dans I'hypothese ou I'Evangile 
n'aurait pas revele l'objet de ia fol chretienne, la 
connaissance intimc qu'il en avait alors conyue lui 
eut sum pour Ie determiner a en temoigner jusqu'au 
sacrifice de la vie. )) Cette initiation personnelle a Ja 
vie interieure, il en avait marque les Hapes dans Ie 
livre des Exercices spirituels (voir l'article IGNACE DE 
LOYOLA). La methode suivie par lui «pour apprendre 

ames en danger de perdition, danger accru par la 
decadence du clerge. Ils s'expliquaient la necessite 
primordiale de se maintenir en etat d'y reussir par 
la sanctification personnelle. Pour favoriser cene-ci, 
1'un des moyens les plus aptes leur semblait etre un 
pelerinage a Jerusalem. Ignace avait deja fait Ie 
sien, et en avait tire grand fruit. En cours de route, 
ils examineraient a loisir si leur zele s'exercerait en 
Barbarie ou dans la chretiente. Ils y ajouteraient la 
pratique de l'abnegation evangelique dans Ie res
pect integral du celibat ecclesiastique et l'obser
vance de la plus stricte pauvrete. La mention de 
ces deux dernieres clauses sonnait deja comme un 
rappel a l'ordre. EIIe formulait une protestation 
discrete contre les principaux abus de l'epoque : 
trafic des indulgences, mauvais emploi des biens 
ecclesiastiques, relachement moral du derge. Quant 
a !'obeissance, il n'en etait entre eux pas meme 
question. Parmi ses intimes Ignace etait Ie maitre 
inconteste, mais il n'exer~ait de droit aucune autorite. 
Ce detail ne manque pas de saveur, si l'on songe a 
l'importance de la discipline dans l'organisation ulte
rieure d'un institut de militants, dans la coordination 
d'une Compagnie dont la destinee sera de fa ire piece 
a I' anarchie lutherienne et de clemasquer a point 
les fauteurs de la fausse rMorme. 

Les Turcs etaient alors en guerre avec la Sere
nissime Republique de Venise. Dans l'impossibilite 
de cingler vel'S la Terre Sainte, les compagnons se 
rabattirent sur Rome, pour y resoudre Ie probleme 
de leur affectation. OrdonDes pretres Lefevre seul 
l'etait au moment du depart de Paris - ils deci
derent de se mettre simplement a la disposition du 
Saint-Siege. Le pape Paul III accueillit avec empres
sement leur offre de service. C'etait l'amiee 1538. 

Cependant iI avait ofallu ouvrir les rangs a de nou
velles recrues. Le groupe allait en s' accroissant. 
Depuis quatre ans que ron partageait la meme 
existence de predication, de service dans les hopi
taux, de catechismes, d'exercices· spirituels, certains 
desirs se manifestaient, certains besoins aussi, concer
nant l'avenir. Pour que la famiIle se perpetuat, 
ne serait-il pas indispensable de fixer dans ses lignes 
capitales une regIe de vie dont on solliciterait l'ap
probation canoniql1e ? Au cours d'un conseil dont 
les seances se prolongerent plusieurs mois durant, 
cette opinion prevalut. Ignace, a proprement parler, 
n' avait pas preside les discussions. 1]ne seule fo1s 
SOil intervention se de clara autoritaire : ce fut pour 
eliminer I' appellation d' I gnatiens ou, suivant la 
lBngue espagnole, d'Iniguistes, que d'aucuns attri
buaient a ses disciples. Ainsi designait-on couram
ment les fils de Dominique ou de Franyois d' Assise 
sous les noms de Dominicains ou de Franciscains. 
A son avis, Ie nouvel institut devait etre denomme 
« compagnie ou congregation ou religion ou ordre de 
Jesus ". De la, par la suite, Ie nom de Jesuites. 

Un autre cas se posait d'urgence. Nous Ie disions : 
au debut, en depit ou a cause de l'influence person
nelle preponderante d'Ignace, ce cercle d'amis 
n'avait pas de president. Dans Ia suite, Ie nombre 
grossissant, chacun avait exerce l'autorite a' tour de 
role. Mais si l'on devenait religieux, Ie vceu d'·obeis-

a se vaincre soi-meme et pour regler it l' avenir tout 
l'ensemble de sa vie sans prendre conseil d'aucune 
affection desordonnee )), il l' avait prop osee aux pre
miers compagnons, que, par esprit de pro~elytisme, il 
s'etait attache il. l'1]niversite de Paris. Ces six dis
ciples, Pierre Lefevre, Franyois de Xavier, Jacques 
Laynez, Alphonse Salmeron, Nicolas BobadelIo, 
Simon Rodriguez, un Savoyard et rinq Iberes, 
s'etaient, en 1534, groupes autour de lui « pour tra
vailler de conserve a la gloire de Dieu )). De la a 
entreprendre ]a fondation d'un nouvel institut reli
gieux, il y avait loin. Ni run ni i'autre n'y sOllgeaient. 
Leur ambition 5e restreignait a vouloir sauver les 

I sallee s'imposerait sur-Ie-champ. II faudrait done 
procecter a l'election d'un detenteur du pouvoir. 
Ail1Si fut adoptee I'idee d'un general a vie, nonob
stant certaines hesitations: car les observances claus
tral~s ne c~draient pas avec l'ideal des compagnons, 
et,. a la SUIte de cette determination, ils apprehen
dalent de se voir assimiler aux Ordres monastiques. 
Enfin iIs reglerent l'admission possible dans la " So
ciete de Jesus n, de coadjuteurs. Ceux'-ci resteraient 
distincts des profes, de par leurs aptitudes et leur 
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preparation intellectuelle. Mais leurs services ne I 
seraient pas moins profitables a l'ensemble. 

En juin 1539, les seances de prieres, d'etudes, de . 
discussions avaient abouti a un statut legal. Il fut 
immediatement soumis a !'agrement pontifical. A 
trois mois de la, Paul III en approuvait oralement la 
teneur. L'annee suivante, Ie pape promnlguait en 
son honneur la bulle Regimini militantis Eec/esil£. 
Elle conferait au nouvel institut l'investiture cano
nique. Tout en « approuvant, confirmant, benis
sant )) la Compagnie, tout en lui « garantissant la 
stabilite perpetuelle )), Ie Saint-Siege ajoutait : « Kous 
prenons les Peres sous notre protection ..• Nous les 
autorisons a rediger les constitutions particulieres 
qui leur permettront d'atteindre la fin de leur 
societe, de travailler a la gloire de Jesus-Christ K otre
Seigneur, au salut du prochain, et cela, librement 
et de plein droit. )) On etait en 1540. 

La faveur papale arrivait a propos. Aux yeux de 
certains canonistes, l' oeuvre d'Ignace de Loyola pre
nait figure d'innovation, d'une innovation temeraire, 
dangereuse. II s'ensuivit des discussions sans fin, 
mais non sans precedents. Ainsi, trois siecles plu~ tOt, 
Fran,ois d' Assise et Dominique avaient provoque 
des protestations du meme genre, en inaugurant un 
regime monastique inedit. II est vrai : Ignace allait 
plus loin dans la voie des initiatives. Pour les siens, 
il reclamait avec hardiesse la suppression de !'ollce 
choral, du costume distinctif, des chapitres provin
ciaux et locaux. Par contre il postulait une duree de 
denx ans d'epreuves pour les novices, la liberte d'ad
mettre les sujets formes soit aux voeux solennels, 
soit aux voeux simples, une auto rite souveraine pour 
Ie superieur general. A ce dernier reviendrait diree
tement Ia charge d'assigner a chacun des religieux 
un emploi de catechiste, de predicateur, de professeur, 
de confesseur ou de missionnaire. 

Privilege d'exception: ce rescrit pontifical, il!'avait 
obtenu des avant la redaction detlnitive des Consti
tutions. Console de la defection Iutherienne, Ie Saint
Siege venait de repondre avec magnificence a la 
profession de devouement qui se lisaitdans Ie statut 
initial: « Quant a !'obeissance au souverain pontife, 
on ira plus loin que ce qui est de precepte pour tous 
les fideles. On fera Ie voeu d'etre entierement entre 
ses mains pour toutes les missions qu'il daignera 
·confier. )) 

II .. LA CROISSANCE. - Tandis que les premiers 
religieux se dispersaient a travers Ie monde, Ignace 
se mettait a !'oeuvre. L'elaboration des constitutions 
lui demanda Ies seize annees de vie qui lui restaient. 
Pour aboutir au resultat desirable, il se livre tour 
it tour a !'etude des regles monastiques, a l'examen 
des canses de progres ou de decadence pour Ie mona
chisme, a la reflexion prolongee au sujet de tel ou 
tel point de detail a rejeter ou bien a admettre. II 
s'adonne a Ia priere, aux macerations, aux veilles, 
a la solitude, aux supplications eplol'{les, a I'offrande 
du saint sacrifice. La redaction terminee fut revisee 
par les protes presents a Rome. Ensuite, pour sou
mettre les reglements a !'epreuve de I'experience, 
Ie redacteur les fit pratiqueI' aux Peres dissemines 
dam les dioceses ou dans les pays de mission. Enfin, 
avec l'aide de son secretaire Polanco, Ie fondateur 
se reserva de remanier, de perfectionner Ie texte 
definitif qu'il surcharge a d'un surcroit d'annotations. 
Apres la mort d'Ignace, en 1556, la premiere Congre
gation generalen'eut qu'a promulguer ces ordonnances. 
Gregoire XIII les confirma solennellement. 

Comment comprenaient-elles la formation du reli
gieux de la Compagnie de Jesus? Par quels moyens 
la realiseraient-elles ? Ignace avait voulu creer uu 
institut de cleres reguliers, astreints par vocation a 

certaines des fonctions sacerdotales j ugees par lui 
plus utiles it l'Eglise. 

Pour s'en convaincre, il n'est que de pareourir Ie 
preambule appele l'Examen general et les dix livres 
qui composent les Constitutions. lis f(lclament d'abord 
un soin minutieux a apporter dans Ie recrutement de 
Ia Societe. lis enumerent de nombreux cas d'elimi
nation. Le desir de former une troupe d'elite s'aecuse 
au net dans la procedure imposee pour la reception, 
Ie choix des postulants. L'accueil ne doit comporter 
aucune avance. Au cours d'une longue semaine 
appelee Ie « temps de la premiere probation )), Ie can
didat fera sa premiere rctraite dans I'isolement Ie 
plus complet. Cependant, quatre fois par jour, il 
recevra la visite du religieux charge de lui exposer 
Ie sujet de l'oraison sur les fins dernieres. A !'issue 
des exercices spirituels, s'il a conclu son election en 
faveur de la Compagnie, il entendra Ie detail des 
obligations a contracter, sous une forme interrogative 
d'une secheresse bien propre a degonfler l'enthou
siasme irreflechi. « Btes-vous pret a renoncer au 
siecle, a toute possession, a tout espoir de biens 
temporels ? Btes-vous dispose a mendier votrepain, 
au besoin, de porte en porte, pour l'mnour de Jesus
Christ Notre-Seigneur ? Consentez-vous a vivre en 
quelque pays du monde que ce puisse etre, ou les 
superieurs jugeront que vous serez plus utile? Btes
vous resolu a obeir aux superieurs qui tiennent 
pour vous la place de Dieu, en toutes les choses ou 
vous ne jugerez pas Ia conscience blessee par Ie 
peche ? Vous sentez-vous determine it repousser ... 
tout ce que les hommes esclaves des prejuges mon
dains aiment et embrassent ? Voulez-vous accepter 
et desirer de toutes vos forces ce que Jesus-Christ 
Notre-Seigneur aim a et embrassa ? Consentez-vous a 
vous revetir de la livree d'ignominie qu'il a portee, 
a souffrir, comme lui, par amour et par respect pour 
lui, les opprobres, les faux temoignages, les injures, 
sans toutefois y avoir donne sujet ? " 

La premiere epreuve a-t-elle ete subie avec sucees ? 
Le postulant est alors admis au noviciat. II y entre 
soit a titre de nouice seolas/ique avec la perspective 
du sacerdoce et de !'apostolat, soit. a titre de nouice 
eoadjuteur c'est-a-dire de futur religieux laYque, 
soit meme comme nouice indifferent, si la question 
de l'avenir n'est pas encore resolue. II y entre pour 
y sejoutner deuxans. Ces deux annees, exclusive
ment consacrees a la priere et a la meditation, debu
teront par un mois d'initiation integrale aux Exerciees 
spirituels rediges par Ie saint fondateur. Dans la 
suite, auront lieu les experiments, c'est-a-dire !'appli
cation du sujet a tel pelerinage de penitence, a telIe 
oeuvre meritoire de charite aupres des malades ou 
des indigents. 

En doublant la duree jusqu'a lui annuelle du novi
ciat, en imposant aux siens une formation intensive, 
Ie fondateur manifestait ses intentions. Le religieux 
de sa. creation est par lui destine a vivre plus tard 
sans I'abri continuel ou intermittent du cloltre. 
En consequence il lui faut une ample provision de 
ce recueillement assure par une intimite prolongee 
avec Dieu. Mais ou saint Ignace fit preuve, pour 
!'epoque, d'un esprit d'initiative vraiment rem ar
quable, Ie voici. Admis a prononcer des vmux, Ie 
novice jesuite se lie des lors a perpetuite a Ia Compa
gnie, mais sans reciprocite de Ia part de la Compagnie. 
Car il n'est pas encore pourvu d'une formation ache
vee. II lui faudra se soumeitre, en effet, a une proba
tion ulterieure, a longue echeance. En attendant, s'il 
est affecte aux travaux d'interieur, aux soins domes
tiques, il s'adjoint au groupe des coadjutwTs tempo
rels formes. Est-il destine aux labeurs du saint minis
tere ? II rejoint alors Ie scolasticat ou residence des 
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etudianis. On l' applique aussitOt a un programme 
plus ou moins detaille de litterature, de philosophie, 
de theologie, avec, en guise d'intermede, un stage de 
,regent, comme surveillant ou professeur dans un 
college de la Compagnie. Vers rage de trente ans se 
placera la reception des ordres sacres. 

Le cycle des etudes une fois parcouru, Ie jesuite 
-est rappele dans la retraite. Pendant un an, il refait 
son noviciat, en vue de renforcer I'esprit surnaturel 
que les etudes pourraient avoir aUenue, et pour se 
mettre, selon !'expression de saint Ignace, « a I'ecole 
-de I' amour " .. 

A l'issue de ce troisieme an de probation, Ie reli
gieux sera peut-etre appele a emettre des vmux 
:solennels, comportant l'engagement de Ia Compagnie 
a l'egard du sujet. Mais pour cela, il faudra que Ie 
.succes des etudes scolastiques auto rise cette promo
tion, sans prejudice d'ailleurs d'un dernier examen. 
A cette profession solennelle Ie nouveau religieux 
.ajoutera plusieurs voeux simples: celui de ne briguer 
aucune charge dans l'institut, aucune prelature 
-dans l'l'<:glise, celui de maintenir dans son rayon 
·d'influence l'esUme, Ie respect, l'obligation de la 
pauvreie .. Aux coadjuteurs spirituels formes, c'est-a
dire aux membres de la Societe qui n'ont pas rempli 
~es conditions voulues, il reste a renouveler a ce 
moment leur profession simple qui ne lie pas !'institut 
'envers eux. 

Ajoutons-Ie : les religieux vivent sur Ie pied de 
l'egalite la plus fraternelle. Parmi eux, !'esprit de 
·caste regne si peu que, pour l'ordinaire, dans les 
·colleges, Ie commandement se trouve exerce par Ies 
coadjuteurs spirituels. Quant aux profes, Ies fameux 
« jesuites secrets)) de Ia Iegende et des pamphlets, 
:ils n'ont guere qu'un privilege: celui de nommer les 
.socii des superieurs aux assemblees de la Societe ou 
a celles de la province. Enfin, une fois releve de sa 
'charge, tout superieur cesse a l'instant d'etre I'objet 
de toute distinction. A I'issue de son remplacement, 
il rentre simplement dans Ie rang. 

Tel etait Ie type du religieux reve par Ignace de 
Loyola, precise par ses retlexions, fixe pour !'avenir 
tant dans Ie detail des Constitutions de la Compagnie 
de Jesus, que dans leur resume, la regIe proprement 
-dite, ou, suivant Ie titre ollciel, Ie Somma ire des 
Constitutions. 

III. L'EPANOUISSEMENT. Pour lutter avec 
sucres contre !,heresie qui semait ses ravages en 
Suisse, en Hongrie, en Grande-Bretagne, en Suede, 
en Allemagne, en France, etc., « punition visible du 
re.likhement du clerge » selon Bossuet, pour preserver 
de la contagion revolutionnaire les autres pays de 
la clm'.iientc, Ie nouvel institut devait etre pourvu 
d'une forte diseipline. Le fondateur l'avait marque 
a cette empreinte. La Compagnie l'a toujours conscr
vee, pour l'admiration et l'attirance des uns, au scan
dale vrai ou simule des autres. D'ou vient donc 
chez les jesuites l'autorite ? Comment s'exerce-t-elIe 
du haut en bas de la hierarchie ? A queUes autres 
obligations se trouvent voues superieurs ou sub al
ternes '? 

1. A la nouvelle de la mort rIu general, la Congre
gation prouincia/e, composee des recteurs' de colleges 
et des profes les plus anciens, procede a l'election 
de deux deputes charges d'aecompagner a Rome Ie 
superieur .de la province. Les provinciaux du monde 
entier et leurs assesseurs se forment Ill. en Congre
gation generale. Par voie de suffrages, Us designent 
d'abord un president appele a succeder au dCfunt. 
Ils Ie pourvoient aussi d'assistants, agents de liaison 
entre Ie president et les groupes de provinces. Mais 
avant de laisser Ie pouvoir souverain a ce prepose 
giIuiral, l'assemblee revise les constitutions eG vue 

d'abrogations, de modifications, d'interpretations ou 
d' adaptations toujours possibles. Cela fait, eUe se 
dissout et disparalt. Des lors, c'est au general nomme 
a vie qu'il appartient d'exercer Ie commandement 
supreme. Ses droits sont immediats sur Ie moindre 
de ses sujets. II aecueille ou il ecarte tels postulants. 
II decide des erections de provinces, de missions, 
de colleges, de residences. II interprete la loi. II 
est Ie mediateur qualifie entre ses inferieurs et Ie 
Saint-Siege. Sous Ie faix de ceUe administration 
vaste, complexe, il succomberait, s'il n'etait aide 
par Ie conseil des assistants. II est aussi seconde par 
l' admonitellr a qui saint Ignace a demande de « veil
leI' sur son ame l>. Rompant avec la forme plus ou 
moins elective des gouvernements monastiques, 
Ie fondateur a remis a la volonte du prepose general 
la nomination des superieurs subaltcrnes. A l'image 
du pouvoir supreme, chacun d'eux se trouvera 
pourvu de son conseil et de son admoniteur, pour Ie 
moins d'un ministre. Comme contrepoids a l'absolu
tisme du pouvoir, Ie droit d'appel s'exerce en secret. 
De Ia decision du recteur, Ie subordonne peut en reterer 
a celle du provincial, de cene du provincial a celIe 
du general. Au besoin meme, ce dernier pourrait 
etre depose par la Congregation generale soumise 
directement au pape. 

2. Telle est l'organisation politique de la Compa
gnie. Au dire du P. de Havignan, « elle porte avec 
elle beaucoup de force et de douceur, beaucoup 
d'eIements d'ordre et de paix, beaucoup de garanties 
et d' appuis conservateurs, C' est un rouage facile et 
l'(lgulier qui developpe tranquillement son action. 
Toujours plusieurs consciences veiIlent par devoir 
aupres de !'autorite, l'eclairent, !'avertissent avec 
respect et rendent compte a !'autorite superieure. )) 
De cette conception, il y a donc loin au grief d'arbi
traire ou de rigueur ou de compression de toute ini
tiative individuelle. Les droits du superieur se trou
vent determines, et donc limWls par la. lettre et par 
I' esprit des Constitutions. En outre, sauf exception 
postuIee par un bien preponderant, l'obeissance 
n'est pas requise sans un examen prealable de l'ap
titude, voire de I'attrait du sujet. Enfin, l'histoire 
en mains, il est hise de se rendre compte de la sagesse 
et de !'empressement de la Societe de Jesus a orienter 
ses fils vel'S les specialisations de l'ordre scicntifique, 
litteraire, artistique, apostolique, SOCial, en tenant 
compte des gouts, des dispositions, de la prepara
tion anterieure de chacun. 

Aussi bien, pour exacte, ponetuelle, qu'il la des'ire, 
la soumission demandee par Ignace doit etre animee, 
aux termes meme des Constitutions, de joie, de 
spontaneite, d'amour. Plutot qu'imposee, elIe sera 
donc sollicitee par la bonte du superieur, son habilete 
a ouvrir puis a maintenir la conliance, Ie sentiment 
de ses prop res respol1sabiJites. En des echanges 
loyaux de pere a fils et de fils it pere, il n'y a vrai
ment pas lieu de faire intervenir Ie jeu du redoutable 
PERIN DE AC CADAVER dont saint Ignace n'est meme 
pas l'auteur. On ne voit pas non plus comment 
pourrait sortir de la, soit Ie jesuite de la legende, 
espece d'automate ou d'aveugle manie au gre d'un 
tyran ou d'un tyranneau capricieux, soit la Societe 
de Jesus familiere au roman et au cinema, espece 
de collectivite amorphe, ingenieuse, souple, mais 
sans consideration ni pitie pour l'individu. 

3. En meme temps que l'obeissance, Ignace rccla
mait de ses disciples qu'ils vOllassent la pratique 
integrale de la chastete religieuse. :Kous l'ayons vu 
abattre la clOture claustrale reputee jusqu'a lui 
protectrke de la vertu. II ayait en outre supprime 
l'uniformite des observances rituelles. S'il rompt ainsi 
avec la legislation monastique des ages anterieurs, 
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c'est qu'il attend des siens, en echange, une vie inte
rieure renforcee par 1'oraison mentale, la vigilance, 
la mortification suggeree a chacun selon les temps, 
les lieux, les circonstances, les occupations. Oppo
sait-it de la sorte ascetisme et liturgie ? S'il est 
exact qu'il renon<;ait a la liturgie laudative et sacri
ficielle, il reste que, a titre de clerc, Ie jesuite est 
formellement destine a la priere officielle de 1'Eglise 
par la recitation du breviaire, de meme qu'a la cele
bration de la sainte messe. Cf. F. Cavallera, Ascetisme 
et Liturgie, Paris, 1914. 

De ses enfants, Ignace exigeait au surplus une 
pauvrete absolue. La pauvrete, il resUme lui-meme 
« a 1'egal d'une mere ». 11 1'appelle « Ie rempart de 
la vie religieuse )). Afin d'en garantir 1'observance, 
il impose au profes Ie vceu de reagir contre tout rela
chement possible it ce sujet. Toutefois, il ne songea 
pas a appauvrir uniformement les colleetivites, a 
l'instar des fondateurs d'ordres mendiants. Le tra
vail intelleetuel auquel les siens se trouvent astreints 
par devoir d'etat lui avait paru peu compatible avec 
une telle indigence. Sans nul do ute, ses souvenirs 
d'etudiant l'avaient pourvu sur ce chapitre d'une 
experience concluante. Et puis l'histoire des fils de 
saint Dominique ne lui donnait-elle pas raison? 

Ces reserves faites, il ne lui sembla point opportun 
d'astreindre au meme regime d'abnegation les col
leges et les maisons professes. Pour celles-ci il souhaite, 
en guise de revenus, un abandon total a la Providence. 
De la, dans les constitutions de la Compagnie, ceUe 
clause stipulant que les aumones re<;ues a l' occasion 
du saint ministere et benevolement offertes par les 
fidcles seront depensees au jour Ie jour, au gre des 
besoins de la communaute, pour l'acquisition de 
l'indispeusable. Quant aux colleges, Ignace les vou
lait dotes, afin que l'enseignement put Hre dispense 
gratuitement. La construction et 1'entretien de 
l'immeuble, Ie service de Ia chapelle, l'entretien des 
maltres, l'ensemble des frais generaux incombaient 
alors a un ou plusieurs bienfaiteurs : souverains 
pontifes, princes, prelats, communes emanclpees 
qui assuraient l'avenir it l'aide de fondations plus 
ou moins genereuses. A Rome, Ie pape Gregoire XIII 
creait Ie college germanique et Ie college romain. 
En France, Ie roi Henri IV faisait batir a ses frais 
celui de la Fleche, l'eveque Guillaume Duprat, celui 
de Clermont, plus tard college, et enfin lycee Louis
Ie-Grand, a Paris. 

Ainsi, avec plus de nuances que ses devanciers, 
Ie fondateur de la Compagnie de Jesus astreignait 
ses disciples au triple vceu de pauvrete, de chastete, 
d' obeissance. 

IV. L'EXPANSION. - Ignace avait entendu consa
erer sa famille religieuse a l' evangelisation des fideles 
et des gentils. Enseignement du cateehisme, exerciees 
spirituels dispenses sous forme de missions parois
siales ou de retraites collectives ou priv6es, admi
nistration des sacrements de penitence et d'eucha
ristie, travaux d'erudition sacree ou profane : tel 
etait it ses yeux Ie programme Ie plus apte it dilater 
les frontieres du royaume de Dieu. Au bref il n'avait 
ecarte des preoccupations des siens que les attribu
tions curiales et les charges sedentaires speciales aux 
moines et aux chanoines reguliers. Mais Ie lot de 
choix, ce fut, des l'origine, 1'application aux labeurs 
des missions etrangeres, ou a l'enseignement dans les 
colleges. 

1. Dans la redaction de ses ordonnances, Ie saint 
fondateur avait utilise ce mot de mission avec son 
acception tres generale. En se mettant a la discretion 
du Saint-Siege, ses premiers fils s' offraient en effct 
pour les mandats les plus varies. Ils se virent com
bles. Nous savons qu'aux uns fut conferee la tache 

fort ingrate de reformer les couvents en decadence. 
Aux autrcs Hait demande Ie service delicat de recon
cilier des partis rivaux dont les discordes ravageaient 
la region ou la cite. D'autres encore sont envoyes 
faire face a l'invasion de l'heresie mena<;ante, agres
sive. D'autres enfin travailleront, jusqu'it l'usure· 
prematuree ou jusqu'au martyre, a la conversion 
du schisme, du protestantisme, du paganisme, en 
Moscovie, dans les Ameriques, aux Indes, aux lIes
Britanniques ou la persecution sanglante durera 
cent ans. 

Des l'annee 1542, Fran<;ois Xavier avait ouvert 
les portes de l' Asie aux nouveaux apotres. A sa mort, 
Ie Japon et les Moluques s'en trouvaient pourvus. 
11s devaient se maintenir aux Moluques jusqu'a la 
conquHe hollandaise, au Japon jusqu'a la dispari
Hon de leurs quatre-vingt-onze martyrs (1597 et 
1622). En meme temps, les missionnaires jesuites 
penetraient dans l'Indoustan, en Malaisie, au Bresil, 
au Congo; peu apres, en Ethiopie, en Angola, et 
dans Ie Monomotapa. La mission de 1'Indoustan leur 
coutait trente-trois martyrs; celle de la Malaisie, 
onze; celIe du Bresil, onze encore; celIe de l'Ethiopie, 
dix. Le siecle qui les avait vu naitre n' etait pas 
encore acheve et deja ils exer<;aient leur ministere au 
Mexique en Ie fecondant du sang de seize des leurs, 
au Perou et au Chili avec seize autres victinies, en 
Chine avec sept martyrs, aux Philippines avec quinze, 
aux nes Mariannes avec treize, au Paraguay avec 
vingt-six, a Constantinople, a Panama, au Maduf(~, 
en Syrie, dans l' Archipel enfin. 

Au debut du siecle suivant, ils penetreront au 
Canada ou Jean de Brebeuf, Isaac Jogues et leurs 
compagnons, beatifies en 1925, jetteront, Dieu sait 
au prix de quels labeurs et de quels tourments, les 
fondements d'une chretiente magnifique. La, chez 
les Hurons, les PP. Bnlbeuf, Daniel, Davost mene
ront « une vic qui depassera leurs reves de souiIrance )). 
" Trente-cinq fois, au court d'un trajet de trois cents 
lieues, Brebeuf arrete par des rapides devra prendre 
son canot sur ses epaules; plus de cinquante fOis, 
il devra Ie trainer dans Ie lit du fieuve, la ou l'eau 
manque )), pour se voir en fin « laisse seul par ses guides, 
sans ressources, sans abri, dans une baie deserte )). 
Quant a Jogues, en tournee chez les Iroquois, il 
fut batonne puis mutile de morsures sauvages aux 
pieds et aux mains. Ses doigts etaient "specialement 
vises ... On lui en brUlait un; a coups de dents un 
autre Hait hroye; on forc;ait une captive chretienne 
de lui en scier un troisieme )). On lui arracha les 
ongles, "on extfrpa meme les os de ses deux index ». 

Et quand il reparut a Paris, il fallut recourir au 
pape Urbain VIII pour qu'il lui fut possible de cele
breI' la messe avec ce qui lui restait en fait de mains. 
Cf. G. Goyau, Les origines religieuses du Canada, 
Paris, 1924, passim. 

Avec Ie meme zele fougueux, detennines aux pires 
sacrifices, d'autres jesuites entreront tour a tour en 
Cochinchine, dans Ie Cambodge, dans l'Indo-Chine 
et Ie Siam, au Tonkin, dans Ie Bengale, en Marti
nique, dans la Guyane et Ie Laos. A la fin du XVIIe 

siecle et au commencement du XYlIIe , la Compagnie 
denombrera des fondations en Amerique, en Califor
nie, en Crimee, dans Ie Kurdistan, l' Orenoque, la 
Louisiane, Ie Darien, Ie Caboul, Ie Karnatic. Son 
apostolat aux Antilles, dans la Louisiane, en Califor
nie et en Floride s'etait paye de dix-sept mission
naires mis a mort en haine de l'Evangile. 

Aces statistiques emouvantes ne manquons pas 
d'ajouter les quarante victimes de l'anglicanisme, 
Ie, treize victimes du schisme russe, les vingt-cinq 
victimes du lutherianisme, les cinquante-sept vic
times du calvinisme, les trente et une victimes de la 
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Tcrr.cur. Nous obtiendrons ainsi, en chiffres approxi
matIfs, Ie martyrologe de la Societe de Jesus de 
1550 a 1800. Les trophees du XIXe siecle ne seront 
pas i?-dignes de cette moisson de palmes glorieuses. 
J'licntlOnnons, pour l'annee 1859, Ie massacre de 
Mgr Planchet en Mesopotamie; pour 1860 Ie mas
sacre de cinq religieux dans Ie Liban et d'un' mission
naire en .Chine; pour 1862, Ie massacre au Pon-Tong 
du P. \Vlllaume. En 1887, it Scutari, les musulmans 
assassinent Ie frere Pastore. En 1894, un jesuite 
indien est execute par les idolatres du }'ladure. En 
1896, c'est, a Madagascar, Ie meurtre du P. Berthieu. 
En 1901 et 1902, cinq jesuites perirent en Chine lors 
de l'insurrection des Boxers. 

A l'heure presente, parmi les 2200 jesuites de 
toute langue voues au service des missions etrangeres, 
les Provinces francaises fournissent en hommes et en 
ressources les importants vicariats apostoliques de 
Nankin et du Tcheu-li Sud-Est, en Chine; de Tana
narive et de Fianarantsoa, a Madagascar; de Tri
chinopoly et de Tusicorin, au Madure; de Trinco
malie, it Ceylan; les missions du Liban, de la Haute
Egypte, de l' Armenie. En Syrie, ils ont fonde l'Uni
versite Saint-Joseph de Beyrouth; a Chang-haY, 
en Chine, celle de l' Aurore; au Caire, a Tien-Tsin, 
a Zi-Ka-Wei, a Trichinopoly et a Madras, de vastes 
colleges. Les jesuites belges evangelisent Ie Kwango, 
au Congo, et 1'immense mission du Bengale, aux 
Iudes. Ils dirigent Ie seminaire pontifical fonde pour 
tous les dioceses des Indes a Ceylan. 

Tel est, en raccourci, Ie bilan des missions Hran
geres confiees a la Compagnie de Jesus. 

2. Dans sa bulle d'approbation, Ie pape Paul III 
avait, en termes precis, defini Ie programme de l'ins
Utut : « Promouvoir Ie salut des ames, rep andre la 
vie et la doctrine chretienne, maintenir la vraie foi 
et la communiquer, notamment par 1'instruction chre
tienne de la j eunesse. " Pour ]'(.laliser ce dernier point, 
Ignace avait lui-meme ouvert des colleges dans 
presque toutes les contn\es de 1'Europe et jusqu'aux 
Indes. A sa mort, on en comptait une centaine. 
Selon Ie type alors courant, ils consistaient en des 
externats comprenant chapelles, salles de classe, 
logement du corps professoral, et, pour l'ordinaire, 
une affiuence d'eleves considerable, all ant parfois a 
plusieurs milliers. L'enseignement s'effor<;ait de 
reagir contre !'infiltration sournoise ou brutale du 
protestantisme. Les ecoles lutheriennes ne man
quaient pas d'ailleurs, en Suisse et en Allemagne du 
moins, d'un certain lustre. Elles avaient gravement 
compromis et parfois supplante completement les 
universites catholiques. 

En reaction contre cette concurrence funeste, la 
pedagogie des jesuites s'est constituee peu it peu en 
un corps de doctrine pratique. Le fonde.teur en emit 
les principes, completes, a la fin du XVI" siecie, par 
Ie prepose general, Claude Aquaviva. Ces reglements 
appeles Ratio studiorum eurent force de loi jusqu'en 
1773. En France, lorsque, apres l'organisation de 
l'Universite imperiale, la Compagnie rouvrit des 
colleges pour quelques annees, de 1818 it 1828, puis 
d'nne far,:on durable apres 1850, les changements 
profonds survenus dans les mceurs depuis la Revo
lution la contraignirent a des retouches multiples. 
Ainsi, a !'imitation des lycees-casernes, il fallait bien 
qu'elle adoptat Ie regime de !'internat. Toutefois, 
si Ie cadre scolaire, si les programmes d'etudes subirent 
des transformations, l'esprit initial demeura Ie meme. 
On continue d'exiger des maitres une preparation 
technique et un devouement a toute epreuve, de 
veiller aux exercices physiqucs de meme qu'a 13 
salubrite des loeaux habites ou fn\quentes par les 
eleves, de pourvoir surtout a l'education mo-

rale et gens' 
yiser 
et 5e 

m1aire 

sur la neCtssite 
pepiniere de maitrcs solide

d' aiIeeter une certaine partie des 
revenus de chaque college it (l l'agrandissenlent des 
bibliothcques )), de les llOUYCaUX 

seurs a leurs ({ par la 
dictee, l' ecriture, Ie corrige, 01. aut.res exercices 5CO
laires ». 

Les langues classiques composeraient Ie fond de 
l'e?-seignement. Pour Ie grec, on en puiserail la con
nmssance dans les hist.oricns, les oratcnI's, les poNes, 
non sans avoir au prealablc expurge les manuels. A 
l~ traduction de Demost.l1enc, de l'laton, de Thucy
~ld.e, d'Homere, d'Hesiode, on ajouterait celIe des 
ccnts de saint Basile, de saint Jean Chrvsostome 
de sa~n~ Gregoire de Kazianze. Pour ]e lati;l, l'etud~ 
de Clceron avait la preference, sans exclusivisme 
toutefois. Car les eleves devaient Cire iniUes a la 
lecture. pres:rue integrale d'Horace et de Virgilc, 
exceptIOn fmte pour ce dernier de quelques ecrlogues 
et du quatricme livre de l'El1l\ide. Enfin ils pr~naicnt 
contact avec l'histoire romaine racontee par Sallustc 
Cesar, Tite-Live, Tacite. ' 

Parmi les concurrents, I'emulation ctait soigneu
sement entretenue a l'aide de recitations pubJiqucs, 
de compositions, d'academics, de disputes, de distri
butions de prix, de representations dramatiques. La 
culture sagace du sens de l'honneur, Ie rappel de la 
sanction ne faisaient pas non plus dCfaut. 

En outre, les Peres ne se desinteressaient nuUe
ment en pedagogic des questions d'hygiene et dc 
bien-Hre. Deja, Ie premier reglement redig6 par saint 
Ignace en personne des l'aIlllee 1556 n'avait pas 
craint d'entrer dans Ie detail des soins d'ordre mate
riel a procurer aux ecoliers. On y lisait des recomman
dations de ce genre : « On se gardera de tout exces 
de travail. Les heures d'etude seront reglees. EUes 
n'excederont pas les forces des elevcs. Le temps des 
recreations sera sagement fixe. Pour Ia nourritnre, 
on donnera ce que reclame Ie corps. " Plus tard 
furent introduits dans l'horaire de la journec Ie temps 
de la le<;on de maintien et la seance de gymnastique. 
La necessite de cours spacicuscs pour l'aeration et 
Ie jeu, l'utilite de batiments scolaires a l'aspect 
accueillant devinrent, elles aussi, objet de la sollici
tude des recteurs. Sur ce terrain que l' on croit trop 
vol on tiers explore depuis peu, il est incontestable que 
les jesllites se montrerent des initiateurs avises. 

Enfin les Peres se preoccllpaient par-dessus tout 
de l'ame immortelle des eleves, " Les maitres, avait 
recommande, saint Ignace, He s'imagineront point 
qu'ils n'aient a s'occuper que de litterature ... I);; 
feront tous leurs efforts pour graver profondcment 
dans le CCBur de leurs 6kves, meme les plus jeunes, 
les principes de la foi catholique, ,> Tel est l'objectif 
supreme. Vers lui doivent tendre tous les efforts du 
jesuite educat.eur. Pour lui, l'on maintiendra coute 
que cOllte dans les colleges Ie reseau des devotions 
solides, traditionnelles : la messc quotidienne, la 
reception frequente des sacrements, la congregation 
de la sainte Vierge. Au surplus, l'atmosphere entre
tenue autour des cleves par Ie rayonnemenl imperieux 
de la vertu, de la pietc, du dcyouement chretien, 
ne manquera pas de stimuler la feryeur. 

V, LES EPHEUVES. - Le zele deploye par la Com
pagnie de Jesus pour Ja defense de l'ortbodoxie lui 
avait rapidemellt acquis un prestige Les 
colleges debordaient d'eleves recrutes 
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les classes de la societe, y compris la noblesse et la 
premIere bourgeoisie. Les mISSIons prosperaient 
parmi des difficultes d' adaptation considerables, 
mais avec des succes dont les noms de :\Iatthieu 
Ricci en Chine, de Robert de Xobili aux Indes, 
d' Alexandre de Rhodes en Extreme-Orient, de Jean 
de Brebeuf et de Marquette au Canada rappellent 
les plus meritoires. Des jesuites occupaient souvent 
a la cour des princes, en Espagne, en Portugal, en 
France, en Pologne, en Autriche, en Baviere, les 
importantes mais delicates et parfois dangereuses 
fonctions de conseillers ou de confesseurs. Ainsi du 
P. Pierre Coton pres de Henri IV, et du P. de la Chaise 
pres de Louis XIV. Des rivalites d'ecole, de juridic
tion ou de profession, des jalousies inevitables ne 
tarderent pas a se faire jour en Europe et jusque 
dans les missions. Habiles a profiter des faiblesses 
ou des erreurs' de quelques particuliers, les intrigues 
allerent souvent beaucoup plus loin, jusqu'a la 
calomnie caracterisee. Les protestants d' Angleterre, 
de Boheme, de SuMe, d' Alsace, d' Allemagne incri
minaient volontiers Ie nouvel institut de sorcellerie, 
de dol, d'empoisonncment, de captation d'heritages. 
Ces propos odieux trouverent trop facilement de 
l'echo, meme chez nous. 

Chez nous, l'Universite et en outre plusieurs des 
Parlements, celui de Paris en particulier, continuaient 
a se tenir en defiance contre « les empietements )) 
possibles du SaintcSiege. Leur tendance gallicane 
it revendiquer « les droits nationaux )) de I'Eglise 
de France ne pouvait que leur inspirer de la pn\ven
tion contre des reguliers « ultramontains ". Kon 
contents de jouir du privilege d'exemption commun 
a tous les ordres reHgieux, ceux-ci faisaient au souve
rain pontife un voeu special d'obeissance. De plus 
ils se liberaient par faveur de l' ensemble des obser
vances claustrales. Ils etaient juges, selon l'equitable 
expression de G. Goyau, "a la fois trop captifs et 
trop libres : trop captifs du pape et des superieurs; 
trop liberes, dans la conduite generale de leur vie, 
d'un rigorisme litteral et pesant ». Au XVIIIe siecle, 
l'antagonisme s'accusa davantage encore. Le « liber
tinage )) des encyclopedistes ct des philosophes, 
l'esprit de represailles du jansenisme, les preventions 
du ministre Choiseul, les mesquines rancunes d'une 
favorite entreprirent de tirer parti d'un proces finan
cier ou, par la faute d'un seul, Ie P. Lavalette, tout 
Ie corps fut inculpe. i'vIais, ose affirmer a ce sujet 
Jean Guiraud, « s'ils avaient sanctionne et appuye 
les intrigues de la Pompadour pour demeurer a la 
Cour, jamais leurs ennemis n'auraient eu raison 
d'eux: jansenistes, philosophes, gallicans ne devinrent 
tout-puissants contre eux que lorsqu'ils eurent l'appui 
declare de madame de Pompadour et de sa creature 
Choiseul )). Bref, en 1763, Louis XV approuva, non 
sans hesitation, un decret du Parlement pronon<;ant 
la dissolution en France de la Societe de Jesus. 

Sans doute ils n'etaient pas bannis du royaume, a 
la far;on dout ils l'avaient He du Portugal, cinq ans 
plus tOt, par Ie ministre Pombal. Licence leur etait 
laissee d' exercer Ie ministere ecclesiastique, mais 
sous la juridiction des eveques, a titre de clercs secu
liers. Toutefois, pour mitigee qu'elle put paraitre, 
cette mesyre d' ostracisme figurait Ie signal attendu 
par les Etats voisins. Le pape Clement XIII cut 
beau s'interposer. En 1765, il fulmine la bulle Apos
toUcum pascendi defendant l'institut contre les difIa
mations qui l'enserrent de plus en plus, et lui renou
velant les approbations de ses devanciers. Cette inter
vention n'aboutit pas a grand' chose, 

Deja liguee contre les jesuites et les harcelant de 
tracasseries administratives, l'Espagne finit, en 1767, 
par les deporter dans les etats pontificaux. A la suite 

de demeles avec la cour romaine, la Sicile, puis Ie 
duche de Parme imiterent l'Espagne. Les prinees 
bourboniens s'attirerent les protestations du Saint
Siege. Consequence : certains etats du pape furent 
occupes militairement, Avignon et Ie Comtat-Yenais
sin par les troupes fran~aises, BellE)Yent et Ponte
coryo par les troupes napolitaines. 

Sur ces entrefaites, Clement XIII yint a mourir,. 
Immediatement, les cours de France et d'Espagne 
aviserent de faire pression sur Ie conclaye pour 
obtenir du successeur eyentuel des garanties appre
dables. Aux cardinaux fran~ais et espagnols le futur 
Clement XIV (voir ce mot) ayait donne l'assurance' 
qu'un decret de dissolution ne lui semblai( pas chose 
canoniquement impossible. Apres son election, if 
s'engagea plus Ii fond. Assez vite il lui parut dans la 
suite eire aIle trop loin. Alors il s'efIon:a de tempo
riser, d'user de transactions. ::VIais les partisans ne· 
se montrerent pas d'humeur a se satisfaire de demi
mesures diplomatiques. Intimide 'par leurs menaces. 
Clement XIV signa de l'anncau du pecheur Ie href 
Dominus ac Redempfor qui supprimait d'un trait de 
plume l'oeuvre de saint Ignace. C'etait l'annee 1773. 
Aux iermes de la sentence, Ie ChOlX etait laisse aux 
membres de la Compagnie entre l'incorporation dans 
un diocese ou l'agregation a un autre ordre de regu
liers. Les residences pourraient continuer d' Hre 
habitees, a la condition que leurs occupants ne se 
livreraient plus aux fonctions du saint ministere. 
A Rome, en vue de preYenir toute tentaUye de res
tauration, Ie prepose general Ricci se vit incarcere 
avec ses assistants et plusieurs notables de son 
entourage. Pour h~gitimer cette peine preYcntive, 
on leur intent a un proci~s auquel devait mettre fin. 
deux ans plus tard, la mort du P. Ricci. C'est dans 
les missions etrangeres que la,serie d'evictions inau
gurees par Pombal et les ministres de Charles III 
d'Espagne, achevees par la destruction de l'institut,. 
eut les suites les plus difficilement reparables. 

A Clement XIV decede lui-meme depuis un an 
ayait succede Pie VI. Dans toute la me sure Oll Ie 
lui permit lasurveillance etroite des Bourbons, it 
protegea subrepticement les jesuites soit disperses, 
soit continuant a vivre ici ou la en communaute. 
En Pologne russe, Catherine II les patronnait. En 
Silesie prussienne, Frederic II les maintint et les 
favorisa iongtemps: 

Enfin, en 1814, apres un interdit de quarante ans, 
la Societe de Jesus fut offidellement retablie par 
une bulle du pape Pie VII. :\fais l'animosit6 qui 
depuis Ie berceau s'etait plus ou moins acharnee 
a sa perte ne desarma pas pour cela. Trouvant par
fois son instrument en des societes secretes ou l'irre
ligion agressive penetrait de plus en plus, eIle se 
doublait cette fois de l'hostilite de I' esprit reyolu
tionnairc, produit naturel du philosophisme voltai
rien et de la RMorme protestante. 

BientOt les expUlsions violentes reprirel1t de plus 
belle. Chasses tour a tour des Pays-Bas, de la Russie, 
de l'Espagne, du Bresil, de la Kouvelle-Grenade, 
du Portugal, de la Suisse, de I'Allemagne, spolies 
en Lombardie, en Sicile, a Venise, les jesuites ne 
furent guere mieux traites en France. Sous Charles X, 
pour plaire au parti liberal, les ordonnances de 1828 
leur enlevent Ie droit d'enseigner. En 1871, la Com
mune massacre cinq des leurs. En 1880, une sentence 
de dispersion est fulminee contre eux. En 1901, 
par la loi dite des Associations, ils se voient rejetes, 
avec les autres religieux, hoI'S du droit commun. 
Enfin, a l'issue de la derniere guerre, apres avoil' 
paye largemellt leur dette de sang au pays (Cf. A. 
Brou, Jesuites morts pour la France, Paris et Tours, 
1919), ils commencerent a beneficier d'une ,toM· 

l 
r 

1269 JESUITES 1270 

rance plus large, reyendiquee d' ailleurs en termes 
enerdiques par l'un d' entre eux. 

D: ces manoeuvres de haute lice ou de luttes d'es
carmouches aussi peu loyales, a jailli toutc une flo
raison de leg en des presentant arbitrairement Ie 
jesuite sous un jour odieux, vi!, criminel. La cari
cature yarie a l'infini, selon Ie signataire. Elle n'est 
pas egalement mechante sous la plume. de l'apostat 
polonais, auteur des trop fameux mOlllia secreia et 
sous la plume d'Etienne Pasquier, d' Antoine Arnauld, 
du grand Pascal, ces deux derniers, jansenistes no
toires. Elle se fait plus fielleuse dans les romans 
d'Eugene Sue, plus eloquente dans les pamphlets 
de T\1ichelet ou de Quinet, plus naIve dans les tirades 
de Paul Bert, l11ieux informee dans les petits papiers 
tendancieux de ;\1. de Recalde. Pittoresque etalage 
de trayestis ! Voici Ie jesuite delateur, Ie jesuite acca
pareur de successions, Ie jesuite rabatteur ,de yoca
tions. X' oublions pas Ie j esuite partisan de la morale 
relachee, Ie jesuite adl11inistrateur d'il11l11enses comp
toirs coloniaux ou d'entreprises financieres yereuses, 
Ie jesuite politicien, regicide, astucieux... A s'en 
rapporter aces temoignages ecrasants, ils compose
raient en bloc, les uns a bon escient, les autres a 
leur insu, une espece de franc-l11a<;onnerie clericale 
passivement soumise a des chefs execrables. Faut-il 
rire de bon coeur ou s'abaisser a la refutation de telIes 
divagations ? « Si les j esuites pris en corps sont ce 
que ron dit, retorque d'un mot decisif Ie P. Belanger, 
il est absolument impossible a un honnHe homme 
d'etre jesuite. Car il lui est absolument impossible 
d'ignorer les mefaits, les tendances scandaleuses de 
son institut. Done, pas de milieu : ou la Compagnie 
de Jesus est innocente des sceleratesses qu' on lui 
prete, ou tous ses membres sont des canailles, )) 

VI. LEs GLOIRES. - Consultons encore Ie P. Belan
ger. « Sans doute, continue-t-il, dans I'admirable 
histoire de la Compagnie si profondement inconnue 
de eeux qui la jugent, on peut relever des erreurs et 
des fautes. Parmi ses membres, tous ne sont pas, 
aut ant qu'ils Ie deYraient, vertueux,savants, habiles ... 
En revanche la [Compagnie] a produit, en grand 
nombre, des savants distingues, des educateurs eme
rites, des missionnaires devoues jusqu'a la mort... 
des martyrs et des saints. )) Cf. Les ]}leconnl1s, Paris, 
1901, p. 139. Pour la realisation de l'ideal propose 
par Ie fondateur, formule par la devise bien connue: 
ad majorem Dei gloriam, ({ pour la plus grande gloirc 
de Dieu », certains disciples ont pousse Ie deyoue
ment jusqu'a l'herolsme de la saintete. Quinze 
d'entre eux furent canonises et l'un d'eux avec Ie 
titre de Docteur de l'Eglise; quatre-vingt-dix ont 
ete proclames bienheureux. Pour SGS quatre cents ans 
d' existence, l'institut a Ie droit d' etrc fier de son 
mimologe. 

A Yrai dire, rCll1arquons-le, ce livre d'or s'intitu
lerait avec plus d'exactitude un martyrologe, tant Ie 
nombre des temoins sanglants du Christ y predomine. 
Parmi les autres, exaltes par I'Eglise a titre de con
fosseurs, plusieurs furent du moins, selon la typique 
cXDression de Lavigerie, des « cal1didats au martyre )). 
AiiIsi du grand thaumaturge Fran~ois Xavier, acclamc 
a Rome comme Ie patron des missions catholiques. 
Ainsi de Pierre ClaveI', l'apotre des negres esdaves 
d'Amerique. Ainsi de Lefevre, l'apMre des huguenots 
de la Rhenanie. D'autres enfin s'epuiserent prema
turement dans les labeurs d'un ministere fervent : 
ainsi de Fran<;ois Regis, de Hh~ronymo, de Julien 
Maunoir, de Baldinucci, les admirables missionnaires 
du Vivarais, de la Bretagne, ue I'Italie. 

Dans la Societe de Jesus, la science, une science 
aux allures parfois combattives, a, cUe aussi, de remar
quables representants, doubles souvent de conque-

rants. Citons Ie bienheureux cardinal Robert Bel
larmin (1542-1621), Ie controversiste romain redoute 
de l'heresie; Fran<;ois Suarez (1548-1617), Ie defell
seur espagnol « de la foi catholique contre les auteurs 
de la secte anglicane )), a propos du serment d'alle
geance exige par Jacques Ier; Leonard Lessius (1554-
1623), Ie casuiste flamand dont les theses sur la pre
destination et la grace passionnerent longtemps 
1'0pinion; Denis Petau (1583-1652), Ie chronologiste 
orleanais qui fut en meme temps un historien et un 
theologien de marque; Jacques Sirmond (1559-
1651), Ie confesseur du roi Louis XIII qui pUblic' 
de nombreux traites des Peres de l'Eglise et des 
auteurs ecclesiastiques; Jean I1Ialdonat (1534-1583), 
d'origine cspagnole, mais qui professa en France et 
s'imposa comme exegete par ses commentaires des 
Evangiles. )'o\ommons encore parmi les theologiens 
Louis :\lolina, Gre.goire de Valentia, Jean de Lugo; 
puis a titres divers, un catechiste illusire : Pierre 
Canisius (1521-1597), apOtre de l'Allcmagne et de la 
Suisse, naguere proclame Docteur de l'1C;glise; un 
historien fameux : .Jean Bolland (1596-1665) continue 
par Daniel Papebroch et dont l'actiyit6 se perpeiue 
en ulle pleiade de puissants hagiograplJes: un spiri
tuel precis, pratique, sagaee, Alphonse Rodriguez 
(1526-1616) dont la Pratique de la perfection c/Jr/
tienne sert de manuel a de nombreux instituts reli
gieux et fut traduit en toutes les Iangues; un mys
tique inUmement uni a l'apostolat de sainte ]\fargue
rite-wIarie dans l'extcnsion du culte du Sacre-CeeuI': 
Claude de la Colombiere (1641-1682), Plus pres de 
nous enl1n, au compte du XIXe siecle, age peu fertile 
en theologiens notables, rappelons que les cardinaux 
J. B. Franzelin et Louis Billot ont illustre Ia clJaire 
de l'Universite Gregol'ienne a Rome. 

A I' admiration et a l'imitation de la j eunesse, les 
colleges de la Compagnie peuvent olII'ir trois gra
cieuses incarnations de la simplicite et de l'innocence 
eyangeliques. La sanctification hative, diligcllte, 
rappelle ici, par de nombreux traits, notre sainte 
Therese de Lisieux : il s'agit de Stanisbs de Kostka, 
de Jean Bcrchmans, de Louis de Gonzaguc. Quant a 
l'histoire de la predication, elle retiendra Ie nom de 
Bourdaloue, « ame pure, modeste, sou mise ", dont Ie 
talent se revela au solei! du grand sie.cle, et, pendant 
cinquante ans, sans connaitre d'eclipse: le nom de 
Rayignan, etablissant, au siecle dernier, par Ie rayon
ncment d'une vie austere autant que par Ie calme de 
la demonstration, que « seule de toutcs les grandeurs 
morales, la saintete chretienne n'a rien perdu de son 
efficacite dans notre age, et n'a pas besoin, pour agir 
sur les ames, d'apparaltre envcloppee dans les llrouil
lards d'un age lointain )) .. Elle sauvera de l'oubli Ie 
nom de son successeur dans la chaire de Kotre-Dame, 
Ie P. Felix, qui traita dix-sept ans de suite, 3yeC lIne 
maltrisc et un sens de l'adaptation incomparables, 
ce suj"et alors brulant d'actuaJite : Ie progres par Ie 
christianisme; celui du P. Milleriot, Ie cOll\'ertis
seur populaire, Ie Jegendaire " pechcur de gros pois
sons )) dans les quartiers ouvriers de Paris. Enfin, 
pour passer deliberement sous silence les vivants, 
n'oublions pas les deux Seigneri, Vieyra, Pierre 
Skarga, etc. 

D'apres les statistiques de 1920, la Compagnie de 
Jesus comprend 6 assistances, 31 proYinces, 17245 
religieux. Les jesuites portent Ie eostume ecelesias
tique du pays ou ils resident. 

L'un des chroniqueurs les plus abondanis de l'ins
titut a consigne ses impressions d'erudit en une syn
these fort suggestive que l' on nous permettra d'uti
liser en finissant. :\"ous ne l'ignorons pas: l' His/oire 
religieuse, politique, Wteraire de la Compagnie de 
Jesus par J. Cretineau-Joly fut souvent taxee de 
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partialite, desavouee pour insuffisance de critique. 
Toutefois, expurgee de certaines outrances de detail, 
les lignes qui suivent n'en traduiront pas moins avec 
mesure Ia conclusion generale a retenir de cette etude 
trap sommaire. « Depuis 300 ans, ecrivait-il vers 1840, 
1a Compagnie a fourni plus d'hommes distingues, eUe 
a remporte plus de victoires, essuye plus de defaites, 
enfante ou accompli plus de choses extraordinaires, 
evoque plus d'hostilites et d'enthousiasme qu'au
cune corporation. Nee pour la Iutte, toujours sur la 
breche ... , se servant de toutes les armes qu'un pretre 
peut manier, echappant a un danger pour se pnlci
piter dans un autre, tenant tete tout a la fois aux 
esprits les plus eminents et aux peuplades les plus 
barbares, bravant les orages, les faisant naitre par
fois, triomphant ici, succombant la, mais combat
tant partout et sans cesse, mais vivant au milieu 
des controverses ou expirant dans les ~ortures, elle 
s'est improvisee Ie porte-drapeau de I'Eglise catho
lique .. , Depuis Ie premier instant de leur fondation, ... 
les Jesuites n'ont pas cesse de remplir Ie monde du 
bruit de leur nom. Religion, morale, politique, poesie, 
sciences exactes, art oratoire, litterature, voyages, 
erudition, decouvertes, beaux-arts, tout a subi leur 
influence, tout a ete de leur domaine ... Par l'education 
qu'ils dispensaient a tous, d'une main vraiment 
Hberale, ils ont inculque aux generations naissantes 
les principes qu'il etait de leur devoir de rep andre. 
Ainsi maitres du present par les hommes faits, dis
posant de l'avenir par les enfants, ils ont realise un 
reve que jusqu'a saint Ignace personne n'avait ose 
concevoir. » Op. cit., t. I, Tournai, 1846, p. 5 sq. 
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