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1. JESUS-CHRIST (HistoiI·e). - Ce nom,
Ie plus venere qui soit parmi les hommes, vient de
deux mots grecs traduits eux-mihnes de 1'hebreu.
Jesus signifie Sauveur .. c'est Ie nom personnel.
Christ veut dire Oint ou Messie, parce que Ie Messie
devait etre, par excellence, celui qui a ete oint ou
consa,cnJ par Dieu : c'est Ie nom qui designe la fonction. Avant de presenter au lecteur Je personnage historique de Jesus-Christ qui, aux yeux des chretiens,
est reellement Ie Fils de Dieu, Ie Verbe incarne, quelques observations generales sont necessaires pour preciseI' Ie caractere de cette etude.
PRELIMINAIRES : BUT DU PRESENT ARTICLE. - Les
limites qui nous sont ici imposees, ainsi que la repartition des matieres traitees dans ce Dictionnaire, cQntribuent it donner it notre exposition une allure particuliere.
10 Le point de vue d' ensemble sera strictement histOTique. --- Nous laisserons surtout parler les faits.
Notre but n'est pas d'etudier la personne de NotreSeigneur du point de vue theologique, en deduisant
des donnees reveliies les conclusions qu' eIles renferment. Notr:e role n'est pas davantage de mettre en
valeur, comme 1'apologiste, les motifs de credibilite
qui ressortent des elements de l'histoire. Toutefois, si
Ie Sauveur lui-meme a presente sa vie comme une
forte raison de croire, nous aurons soin de Ie constater.
L'historien reste sur Ie terrain des faits, mais il n'en
neglige aucun.
20 La pTl!sente elude sera limitee a Jesus-Christ dans
Ie Nouveau Testament. - Notre dessein n'est pas de
montrer comment la venue du Sauveur sur la terre
a cite preparee et predite par les prophetes de 1'ancienne Loi. Mais si, dans Ie Nouveau Testament,
Jesus a presente sa vie et son muvre comme la realisation des propheties messianiques et si 1'Eglise naissante les a considerees comme telles, nous ne manquerons pas de Ie noteI'.
30 Toutes les questions prealables seront traitees a
part. - 1. La question des sources. A la base de tout
travail historique il est elementaire de placer l'examen
des documents. Or, pour 1'histoire de Jesus, seuls les
ecrits officiels du Nouveau Testament ont un veritable interet. Les rares allusions it la personne du
Sauveur, faites par les historiens juifs et pai"ens (J 0sephe, Pline Ie jeune, Tacite, Suetone), les quelques
renseignements authentiques fournis par les litteratures patristique ou apocryphe sur sa vie et sa docDICT. PRAT. DES CONN. RELIG.

trine n'ajoutent, en somme, rien d'important au contenu des evangiles canoniques. Pour la valeur historique des sources, nous renvoyons donc it JEAN, Luc,
MARC, MATTHIEU. - 2. La question du milieu evangelique. Pour com prendre un personnage, rien de plus
necessaire que de Ie situer dans son milieu. Ainsi,
avant de parler de Jesus,il convient d'etudier 1'etat
politique, les conditions sociales, les aspirations reIigieuses du ·monde juif au debut de l'ere chretienne,
en un mot Ie cadre de la predication evangelique. Or
cette question ressortit it 1'article JUlFS (AUX ORIGINES
CHRETlENNES). On ne trouvera donc ici que les
seules indications indispensables it notre sujet. 3. Resie une dernierequestion prealable soulevee par
les enfants terribles du rationalisme : I' existence meme
de Jesus. Nous ne pouvons que la signaler en passant
au lecteur. II est certain que faire du Sauveur un
my the, c'est I'ejeter arbitrairement les temoignages
les plus indiscutables d'une solide tradition historique. Le vrai, et souvent Ie seul merite de toutes
ces theories mythologiques sur La legende de Jesus
est de mettre en evidence, par des surencheres
outnJes, les vices inherents aux methodes critiques
de l' exegese dite liMrale.
4 0 Notre expose sera reduit a dessein aux donnees
essentielles. - Pour la vie de Notre-Seigneur il ne
sera presente qu'un apen;u tres sommaire des faits.
Pour 1'etude plus intime de sa personne, nous tracerons seulement les gran des !ignes du portrait. Aucun
developpement : nous prociiderons plutOt par notations rapides, accompagnees des rMerences les plus
demonstratives. Aucune discussion critique: nous preferons nous en tenir it une simple exposition, en renvoyant it des articles speciaux pour la rMutation des
theories adverses. Noire methode, en fin, sera surtout didactique, au risque de morceler un peu trop
la matiere. C' est. dans ces !imites bien definies que
nous allons etudier successivement : t. La vie de
Jesus. II. La personne de Jesus.
I. L.a vie de Jesus. Nous nous bornerons
iCl a grouper les faits les plus importants dans leur
cadre chronologique : 1. Chronologie de la vie de
Jesus. II. Principaux evenements de la vie de Jesus.
I. CHRONOLOGIE DE LA VIE DE JESUS. Pour
fixer la date des principaux evenements de la vie
de Jesus, nous en sommes reduits it utiliser les synchronismes. Malheureusement les faits de I'histoire
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proiane mentionnes dans 1'Evangile so~t relativ:ement rares et, de plus, il n' est pas tOU] ours fac!le
de les dater d'une maniere precise. D'ou Ie cara.ctere
quelque peu flottant des conclusions chrO,nol~gI~ues
concernant : 10 la naissance; 2 0 Ie bapteme, 3 Ie
ministere; 40 la mort du Sauveur.
,
10 Date de la naissance de Jesus, - 1. J?or;nees
evangeliques. Jesus est ne avant la mort. d !lerode
Ie Grand, Matth., II, 1, au temps, o~ se falsalt ,dans
l'empire romain un recensement general. ?rdon~e par
Auguste, Quirinius etant pour la premler~ fOIS ?O~
verneur de Syrie. Luc" II, 1-2, - 2. Donn~es de I hlSloire profane. Or Herod~ est I;o.ort au prmtemps de
l'an 4 avant l'ere vulgatre, D'autre part, un recer;sement general n'a guere p~ avoir lie;r ava~t la paCIfication complete de l' empIre marqu~: pal l~ .fermeture du temple de Janus (8 avant I e,r~ ?hreLIenne).
Quant a la premiere legation de Qmrmms: elle, ne
permet pas de preciser Elavantage; elle cree meme
plutot une difficulte, car elle ne p~ut se plac~r que
de 10 a 8 ou de 4 a 1 avant notre ere. -: 3; Conclusions. a) Jesus n'est certainement pas n~ I an ~ ~e
rere chretienne, puisqu'a cette date Herode etatt
mort depuis quatre ans. Le commenceme~t de notre
ere fixe sur la naissance de l\' otre-Seigneur par
De~ys Ie Petit, moine du VIe siecle, est donc en ret,ard
d'au moins quatre ans, - b) La naissa,?ce de J~~us
doit etre placee entre les annees 8 et ;) avant: ere
vulgaire et Quirinius aura seulement commence .ou
termine Ie recensement· mis sous son nom par samt
Luc,
td
20 Date du bapteme de Jesus et du commencemen. e
sa vie publique. - 1. Donnees e?a~g~liques. Sa~nt
Jean-Baptiste commen<;a son mlllistere la qUlllzieme annee du regne de Tibere, Luc., III, 1, et quelques mois plus tard, semble-t-,il, Jesus inaugura Ie
sien, alors qu'il etait age d'envI:?n trt:nte ans: L;r~:,
outre lors de la premIere Paque qm SUr-lilt
E n,
23 I
II
.'
't
I t
Ie bapteme du Sauveur, les juifs lui dlren , en p~: an
du temple de J erusalelll : « Pendant quarante-slx ans
on a travaille a construire ce temple, » Joa., II, 20, 2. Donnees de l'histoire profane, CeUe date, e;r apparence si precise, « la quin~i~me an;re~ du regne de
Tibere », peut etre interpretee de d:ffere~t,;s fa<;ons.
Ene tombe en 1'an 26 de l'ere vulgat~e, SI 10;0. prend
fut
pour po I·n t de de'part Ie. moment
, . ou ce prlllce
.)
associe au gouvernement de I emprre (1~ a~res J .-C. ,
EIle a commence Ie 1 er octobre. 27, SI sa;n~ Luc a
compte, suivant la coutume d'Onent .et speclalemen~
de Syrie comme premiere annee de regne, Ie temps a
courir d~puis 1'arrivee au pouvoir jusqu'au l er octobre suivant. Enfm eIle va du 19 aOll~ 28 .au 18 ~out 29,
si 1'on calcule simplement les annees a partIr de ,la
mort d' Auguste (19 aout 14). D'autre part,. au dIre
de Josephe, Antiq., XV, XI, 1, Herode entrepl'lt l,a restau ration du temple de Jerusalem la 18e~ an?ee de
son regne (hiver 20-19. a;ant ,notre ere:: En a]?~tant
46 ans, nous arrivons a I annee 27 de I ere, c~retI~;rne
et meme a l'annee 28, si ces 46 ans ont ete, entlerement accomplis, - 3. Conclusions. a) Les debuts d?
ministere de saint Jean-Baptiste semblent dO.nc devo;r
etre places entre les annees 26 et 29 incl,ns, a r;e .temr
compte que de Luc., III, 1. - b) Mais II est ~vldent
que les annees 26 ou 2? sont mi~ux en harmonle ,ave~
Luc, III, 23, puisque Jesus est ne, au plus tard, I an ;)
avan't notre ere, il aurait eu deja au moins 33 ~ns en
l'an 29 pour son bapteme. - e) EI;fin, les annee~ 26
ou 27 pour l'entree en sCene de smnt Jean-BaptI?~e,
c'est-a-dire les annees 27 ou 28 pour la premIere
Paque de Notre-Seigneur, ont encore l'avantage de
bien s'accorder avec !'interpretation que nouS avonS
donnee de Joa., II, 20.
, ,
30 Duree du minislere de Jesus. -1. Donnees evan-
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g~liques, D'apres saint Jean, Jesus a celebre au m~ins
trois Paques, II, 13; VI, 4, en Galilee; XII; 1; peut-etre
quatre, v, 1, car il ya pour ce dernier passage quelques
difficultes d'interprebtion, De meme, dans les synoptiques, plusieurs solennites pas;:ales, en dehor~ ?-e
celle de la passion, sont supposees durant Ie mmlStere de Jesus, L'episode des epis froisses par les
apotres pour en extrai.re Ies grains (~n mail, Mat~h:,
XII, 1; Marc., II, 23; un peu plus 10m, l\latth., XIV,
19' Marc VI 39 la mention de l'herbe verte, lors
de' la m~lti~lication des pains (avril); beaucoul?
d'autres allusions, Ia plupart, il est vrai, fort vagues, a
un assez long ministere, Luc., XIII, 7, 34; ~Iatt~.,
XXI, 1-3; XXVI, 18; enfin, et surtout, la grande dlfficulte de faire teuir en une annee les voyages no~
breux les retraites frequerites, les sejours prolon?es,
ou, p~ur mieux dire, 1'activite messianique de Jesus
et Ie developpement progressif de son ensei~n~me?t:
autant de raisons de reconnaltre que Ia predicatI?n
du Sauveur a dure au moins deux ans, - 2, Don.n~es
traditionnelles, Il n'y a pas sur ce, p?in~ de tra~l~lOll
proprement dite. De nombreux eCl'lvams eccle,sI~s
tiques tiennent pour un ministere de der:x ans (lrenee:
Jerome, etc,), d'autres vont jusqu'a trOIS ans et d~ml
(Eusebe de Cesaree), quelques~uns se cOl:ten~ent d un
ministere d'un an (Clement d Ale.xandne, EI?hrem).
Toutefois, fait important a not,;r, ces derr;Iers ne
s'appuient que sur des raisonsd or~re my.stIque o~
sur une exegese symbolique. -- 3. Conelus.lO.ns,. a) .1
parait impossible de limiter a un an Ie mmlstere de
Jesus : saint lIenee fait deja remarquer que ~ette
theorie est en contradiction flagrante avec. Ie IVe ,evangile, - b) On peut admettre deux ou trOIS anne~s. ~e
vie publique (2 1/4 ou 3 1/4) : aucun argument dec:slf
n'a ete. apporte sur ceUe questio~, Dans Ie premIer
cas, il faut restreindre a deux annees Ie cadre ~hrono10diqne de saint Jean; dans Ie second, il faut et.endre
su~ trois ans les faits rapportes par les Sy~op~Ique~,
40 Date de la mort de Jesus. - 1. DOfIllees evar:geliques. Jesus a ete crucifie I.1n vendredI, Ie 1~ lllsm
(voir art. CENE), sous Ie gouvernemer;t de ~Ilate et
Ie pontificat de Calphe, Herode Antipas etant tetrarque
de Galilee, Matth" XXVI, 57; Luc., :X:XIII , 6,-7. -:2, DOllnees de l' histoire profalle, La du~~e de I admInistration de Pilate (26-36), de Cmphe (18-36),
d'Herode (4 av.-39 ap. J.-C.) ne permet pas de preciser l'annee de Ja mort du Sauveur. II ne reste donc
plus qu'a rechercher a queUe date, entre 2? et 3~, Ie
quatorzieme j our de la ~_ouve~Je l:l~e du mOlS ?-e lllsa~
est tombe un vendredl. Mals, ICI, grosse dlfficulte,
Nous pouvons bien caleuler 1'epoque des nouve~l~s
lunes astronomiques ainsi que Ie moment de ~e~r VIS 1bilite; no us ignorous la maniere dont. les J:rlfs, au
temps de Jesus, comptaient les jours a part,Ir d~ la
nouvelle lune, Si, comme il est probable, .Ils n a:vment
pas de calendrier et~bli par Ie. calcul, maiS fi?,alent Ie
premier jour du mOiS sur la SImple observatIon de la
lune nouvelle, on a Ie choix, comme date ~e la .mort
de Jesus entre les vendredis 18 mars 29, , avnl 30,
3 avril 33, qui seuls peuvent ayoir cOlnci~e avec Ie
14 nisan, - 3, Conclusions. a) Etant donne Ie car~c
tere empirique et encore obscur de, la c?mp~tatr~n
juive, il ne semble pas possible de determmer a coup
sur la date de la mort du SauvelJr par l~ ?alcul ~str?. e - b) Les textes de la tradItIOn allegues
nomlqu .
'f
.
t
s
quelquefois en faveur de l' anne.e 29 n~ .ournissen pa
davantage une base chronologlque seneuse.
".
50 Conclusions gell/Erales. - Le lecteur aura ~eJa
, 1 . Le caracter p~ approximati/ des .cOlleluslOIls
remarque:
I
.
partieulieres presentees plus haut, et, parta~t, a P08'b'l't' d'etablir pour la vie de Jesus plusleur~ sysSI I I e
I
peetwe de
temes chronologiques, - 2, La va eur res, ,.
chaeun de ees syslemes, Elle depend, en defillltlve,

PESUS-CHRIST

5

du point central, c'est-a-dire, de la date acceptee
pour les debuts du ministere de saint Jean-Baptiste
(xve annee du regne de Tibere), - a) Si ron admet
ran 26, et Ie bapteme de Jesus en 27, il faut compter
Ies annees du regne de Tibere Ii partir de la coregence,
et c'est la, sans aucun doute, un point de depart tres
discutable, Mais on ales avantages suivants : on
realise l'accord Ie plus serieux possible avec Luc"
III, 23; on place aussi la premiere Paque en 27, d' ou
concordance parfaite avec J oa., II, 20; en fin, on a
Ie choix entre deux ou trois ans de ministere public,
puisque les annees 29 ou 30 conviennent assez bien
pour la date de Ia passion. - b) Si 1'on admet l'an 27,
etle bapteme de Jesus en 28, on a l'avantage de prendre un point de depart assez sur, en calculant les
annees de regne des empereurs it la maniere syriaque,
::'vlais il n'est pas autrement certain que saint Luc
l'ait empl(!)yee. De plus, on s'eloigne deja davant age
des « trente ans environ» fixes par l'evangeliste et
on est oblige de rapporter la passion it l'an 30, apres
un ministere de deux ans et demi seulement, - c) Si
I'on admet les annees 28 ou 29 et Ie bapteme de Jesus
en 29 ou 30, Ie point de depart est on ne peut plus
satisfaisant, puisque Ies annees de regne de Tibere
sont comptees a partir de la mort d' Auguste, Mais on
est de moins en moins d'accord avec Luc" III, 23, on
ne l'est plus du tout avec Joa., II, 20, et on aboutit
pour la passion aux annees 31, 32 ou 33, qui sont
certainement les moins assurees, - 3, L'interet, ell
somme, secondaire de ces questions chronologiques.
Comme l'ecrivait Bossuet, « qu'il faille meUre quelques annees plus tOt ou plus tard la naissance de
Notre-Seigneur, et ensuite prolonger sa vie un peu
plus ou un peu moins, c'est une diversite qui provient
autant des incertitudes des annees du monde que de
celles de Jesus-Christ, Et quoi qu'il en soit, un lecteur
attentif aura deja pu reconnaitre qu'elle ne fait rien
it la suite ni a l' accomplissement des conseils de Dieu. »

II.

PRINGIPAUX EVENEldENTS DE LA VIE DE JESUS,

- Pour en Hablir l' ordre chronologique on a propose
de nombreux essais de concordance des evangiles,
Aucun n'est definitif. L'arrangement que nous presentons, si peu detaille qu'il soit, n' est pas davantage
certain, Notre seul but, d' ailleurs, est de distribuer la
matiere evangelique aut our des faits les plus importants de la vie de Jesus. - A, La vie cachee. B. La
vie publique. C. La vie souffrante. D, La vie glorieuse.
A, VIE CACHEE. - Voir ENFANCE (RECITS DE L')
et JEAN-BAPTISTE. Nous suivons ici Ie systeme Ie
plus generalement admis pour concilier Ies recits de
saint Matthieu et de saint Luc.
1 0 L'incarnation. - Voici les principaux faits mentionnes dans l'histoire evangelique avant la naissance
de Jesus: L L' annonce de la naissance de saint J eanBaptiste, Lue" I, 5-25, L'ange Gabriel apparait dans
Ie temple it Zachar ie, pour lui annoncer Ia naissance
d'un fils, veritable enfant du miracle et precurseur du
?l'Iessie, Peu de temps apres s'accomplit la prom esse
divine : Elisabeth, femme de Zacharie, devient
enceinte. - 2. L'annollciatioll, Luc., I, 26-38, Six mois
plus tard, range Gabriel est alors envoye a la Vierge
Marie, demeurant il Nazareth, II lui revele qu'eUe a
ete choisie du ciel pour devenir la Mere du ~Iessie. Son
fils s'appellera Jesus, Ce sera Ie Fils meme de Dieu et
sa naissance sera miraculeuse. Marie donne son assentiment et, a ce moment meme, s'opere Ie mystere de
!'incarnation, ;- 3, La visitation, Luc., I, 39-55, Sans
tardeI', la Vierge se rend aupres de sa parente Elisabeth qui la salue comme la mere du Redempteur.
Remplie a son tour de l'Esprit de Dieu, Marie repond
par la louange du Seigneur sous la forme poetique du
M.agni{icat. - 4, Naissance et cireoneision de saint
Jean-Baptiste, Luc., I, 56-80. Marie reste trois mois
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avec Elisabeth jusqu'a la naissance du precurseur,
et peut-Hre meme assiste-t-elle it eet evenement.
L'enfant est cireoncis huit jours apres et des prodiges d'origine celeste illustrent son berceau, 5, L'epreuve de saini Joseph, MaUh., I, 18-25. En quittant Nazareth, apres l'annonciation, Marie etait
fiancee a saint Joseph. A son retour, les signes exterieurs de sa maternite deviennent visibles : Joseph est
trouble et il decide de la repudier secretement, Mais
un ange 1'avertit de n'en rien faire : 1'enfant con<;u
en eUe vient du Saint-Esprit, il s'appellera Jesus et il
sera vraiment Ie Sauveur du monde, Joseph obeit
aux ordres divins, il epouse Marie, tout en respectant
sa virginite,
2 0 La nativite, - 1. Naissance et circoneision de
Jesus, Luc., II, 1-21. Le recensement ordonne par
1'empereur Auguste oblige Joseph et Marie a quitter
Nazareth pour Bethleem. Ne trouvant pas de place
a l'hOteUerie, ils se retirent dans une grotte servant
d' Hable aux animaux. C' est la que la Vierge Marie met
au monde son divin Fils, A vertis par des anges, les
bergers du voisinage viennent adorer I Enfant-Dieu.
Huit jours apres sa naissance, il est circoncis et
re<;oit Ie nom de Jesus. - 2. Descendance davidique
du Sauveur, Matth., I, 1-17; Luc" III, 23-38, Affirmee
souvent dans l'Evangile, elle est, de plus, etablie par
deux genealogies officielles. - 3, La presentation au
temple, Luc., II, 22-38, Quarante jours apres la nativite, Jesus est porte au temple de Jerusalem, pour y
etre « rachete », suivant les prescriptions de la loi
de MOIse. Marie, de son cote, se soumet aux rites de
Ia purification legale, Deux personnages illustres ont,
en la circonstance, la j oie de rendre temoignage au
Redempteur : Ie vieillard Simeon et la prophetesse
Anne. - 4, L'adoratioll des mages, Matth., II, 1-12. De
retour a Bethleem, la sainte Famille re<;oit la visite
de mages venus d'Orient, qui adorent 1'Enfallt Jesus
et lui offrent des presents. Guides par une'etoile miracu]euse, Us avaient passe par Jerusalem pour demander Ie lieu de la naissance du « roi des Juifs», Herode,
sur 1'avis du sanhedrin, les avait envoyes a Bethleem,
en leur recommandant de Ie tenir au courant de leur
demarche, Mais, avertis en songe, ils retournent dans
leur pays par un autre chemin. - 5. La /uite en
Egyple el Ie massacre des Innocents, Matth" II, 13-18.
Sur ces entrefaites, un ange apparait la nuit a saint
Joseph et lui ordonne de se refugier en Egypte avec
la sainte famille jusqu'it la mort d'Herode. Joseph
oMit, II etait temps, Des qu'U s'aper~oit qu'U a He
joue par les mages, Herode fait massacrer tous les
enfants de Bethleem de deux ans et au-dessous.
3 0 Jesus a Nazareth, Matth"II, 19-23; Luc., II, 3952, - Apres la mort d'Herode, nouvel avertissement
divin, Joseph vient se fixer a Nazareth avec Marie
et Jesus. Le Sauveur y reste jusqu'a rage de trente
ans environ. Toutefois, de cette longue periode de
sa vie nous n'avons dans I'Evangile qu'un resume,
mais combien instructif : U etait soumis a ses parents,
il croissait en sagesse, en taille et en grace devant Dieu
et devant les hommes. Le seul episode mentionne est,
lui aussi, tres caracteristique. A 1'age de douze ans,
Jesus, conduit it Jerusalem par Joseph et Marie pour
la fete de Paque, est perdu, puis retrouve dans Ie
temple, assis au milieu des docteurs, tout entier « aux
affaires de son Pere ».
B. VIE PUBLIQUE. - Si ron admet pour Ie ministere public de Jesus une duree de trois ans et demi, il
est tout naturel de distinguer, pendant ce laps de
temps, quatre periodes se terminant chacune a la fete
de Paque.
1'e Periode : Les preludes de la vie publique, depuis
1'entree en scene du precurseur jusqu'a la premiere
Paque, - 1. La predication de saint Jean-Baptiste,
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III, 1-12; Marc., I, 1-8; Luc., III, 1-18. Jean
apparalt sur les rives du Jourdain, sous les traits
d'un ascete, exhortant les juifs a recevoir Ie bapteme de penitence pour se prepareI' a 1'avi'mement
du royaume et a la venue du Messie. - 2. Le bapt€me
de Jesus, Matth., III, 13-17; Marc., I,9-11; Luc.,
III, 21-22. Venu de Galilee, Notre-Seigneur, mille a
la foule, se pn3sente a Jean pour recevoir Ie bapteme.
Celui-ci se recuse tout d'abord, mais il se soumet
bientOt et il est Ie temoin de grands prodiges : 1'Esprit
de Dieu descend sur Jesus sous la forme d'une colombe
en meme temps que retentit une voix celeste: « Celuici est mon Fils bien-aime, 1'objet de mes complaisances. )) - 3. La tentation au desert" MaUh., IV, 1-11;
Marc., I, 12-13; Luc·., IV, 1-13. AussitOt apres son
bapteme, Jesus est pousse par 1'Esprit-Saint au desert.
Pendant quarante jours il se livre au jeune et il est
tente par Ie demon. Triple tentation de sensualite,
d'orgueil, de cupidite, ou plutOt, sous trois formes
difierentes, tentation de changer Ie programme de
l'oeuvre messianique. Jesus resiste a tous les assauts
et ainsi se revele deja Ie caractere spirituel et religieux du royaume qu'il vient fonder. - 4. Nouueaux
temoignages de saint Jean-Baptiste; les premiers disciples du Christ, Joa., 1,19-51. Aux delegues du sanhedrin saint Jean repete qu'il est seulement Ie precurseur du Messie. Les jours suivants, devant ses propres
disciples, il designe Jesus comme « 1'agneau de Dieu »
et les engage par la a s'attacher dMinitivement au
Sauveur. C'est ce que font bientot Jean, Andre et
Simon Pierre, auxquels se joignent peu apres, au
moment ou Ie Maitre 5e met en route pour la Galilee,
Philippe et Nathanael, appele aussi Barthelemy. 5. Les noces de Cana, Joa., II, 1-12. C'est precisement a
Cana, en Galilee, que Notre-Seigneur accomplit, a la
demande de sa mere, son premier miracle, en changeant l' eau en vin au cours d'un repas de noces, prodige qui fortifie la foi des, disciples. Apres cela, J esns
se rend a Capharnaum, ou il ne reste que peu de
jours.
2' Periode : Premiere annee du minislere public,
depuis la premiere jusqu'a la seconde Pdque. - 1. Premier sejour de Jesus a Jerusalem, Joa., II, 13-III, 21.
Etant monte pour la Paque a Jerusalem, Ie Sauveur
s'y revele par un acte energique d'autorite, en chassant du temple les vendeurs qui profanaient la maison
de son pere. II fait difierents miracles et beaucoup
croient en lui. II a aussi avec Ie pharisien Nicodeme
un entretien noctnrne ou il lui explique les conditions
.d'entree dans Ie nouveau royaume : necessite d'une
regeneration spirituelle par Ie bapteme et par la foi
au Fils de Dieu, Sauveur des hommes. - 2. Long sejour
de Jesus en Judee; dernier temoignage de Jean-Baptisle, Joa., III, 22-36. Notre-Seignenr se retire pendant . quelques mois dans la campagne de Judee ou
ses disciples administrent avec succes un bapteme
semblable a celui du precurseur. Les disciples de Jean,
scandalises, en referent a leur mait,e qui, pour la
derniere fois, proclame son rOle de serviteur du Messie
et l'origine celeste de Jesus. - 3. Retour du Sauueur
en Galilee par la Samarie, Matth., IV, 12; Marc., I, 14;
Luc., III, 19-20; IV, 14; Joa, IV, 1-42. Peu apres, Ie
precurseur est emprisonne par Herode. Jusqu'ici
Jesus s'etait tenu sur la reserve. II va inaugurer maintenant son ministere proprement dit, en commen9ant
par la Galilee. Pour s'y rendre il traverse la Samarie
ou il a, pres du puits de Jacob, un entretien celebre
avec une pauvre femme qu'il convertit ainsi que beaucoup de gens du pays. On etait ala mi-janvier, quatre
mois avant la moisson. - 4. Glorieux debuls, Matth.,
IV, 13-22; VIII, 14-18; XIII, 54-58; Marc., I, 15-34; VI,
1-6; Luc., IV, 5-41; v, 1-11; Joa., IV, 43-54. « Le temps
est accompli, Ie royaume de Dieu est proche, conver-
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tissez-vous-et croyez a l'Evangile )) : tel est, en resume,
Ie programme de la prMication de Jesus. Toutefois,
mMecin des ames, il n'oublie pas les corps et il accompagne son enseignement d'eclatants prodiges. II
guerit a Cana Ie fils d'un olider royal. Repousse de
Nazareth, il s'etablit a Capharnaum, sur les rives du
lac de Tiberiade ou il s'attache definitivement quatre
disciples: Pierre et Andre, Jacques et Jean, a la suite
d'une peche miraculeuse. Sa vie est pour ainsi dire
partagee entre la priere, la predication et les bonnes
ceuvres. Telle est l'impression tres nette que nous
donne Ie recit d'une de ses journees a Capharnaum.
C'est un jour de sabbat. Le matin, il assiste au service religieux dans la synagogue : instruction au
peuple et guerison d'un demoniaque. Le soil', retire
dans la maiso,n de Simon Pierre, il guerit sa bellemere, et, apres Ie coucher du soleil, nouvelles guerisons de malades et de possedes. Affluence et enthousiasme de la foule. - 5. Voyage d'euangr!lisation a
travers la Galilee, Matth., IV, 23-25; VIII, 2-4; IX, 1-17;
Marc., I, 35-II, 22; Luc., IV, 42-44; v, 12-39. Apres
s'etre prepare par la priere, Jesus, accompagne de
ses disciples, entreprend sa premiere mission en
Galilee. II parcourt les bourgades, prechant dans Ies
synagogues et accomplissant de nombreux miracles :
entre autres, la guerison d'un lepreux, et, des son
retour a Capharnaum, celIe d'un paralytique qu'on
introduit aupres de lui par Ie toit d'une maison. Le
peuple est dans l'admiration. Mais deja 0.1 voit apparaltre l' opposition des pharisiens et des scribes. Elle
ne fera que grandiI'. C'est ainsi qu'elle eclate encore
apres la vocation de Levi ou Mat hieu, un jour que
Jesus etait alle s' asseoir a la table des publicains.
3 e Periode : Deuxieme annee du ministere public,
depuis la seconde jusqu' a la troisteme Pdque. - 1. Conflits avec les chefs israeliles a propos de l'observance
du sabbat, Matth., XII, 1-21; Marc., II, 23-III, 12;
Luc., VI, 1-11, 17-19; Joa., V, 1-47. Etant monte a
Jerusalem, Jesus guerit, Ie jour du sabbat, un paralytique qui se tenait depuis trente-huit ans a la piscine probaUque. Grand emoi parmi les juifs. Le Sauveur en profite pour affirmer sa filiation divine et
prouver la veracite de son temoignage. Au retour en
Galilee, encore un samedi, les disciples cueillent quelques epis dans les champs, et, a un sabbat suivant,
un homme a la main dessechee est gueri par Jesus
dans une synagogue. Sourde hostilite des pharisiens.
Le Sauveur se justifie, mais ses ennemis ne songent
plus desormais qu'a Ie perdre. Pour leur echapper,
Ie divin Maitre se retire sur les bords du lac de Tiberia de ou il est aussitOt rejoint par les foules avides de
l'entendre et d'assister a ses prodiges. - 2. L'eleelion des apotres el Ie sermon sur la montagne, Matth.,
X, 1-4; V, i-VII, 29; VITI, 1, 5-13; Marc, III, 13-19;
Luc., VI, 12-16, 20-49; VII, 1-17 ; XII, 22-34. C'est a
cette epoque que Jesus choisit d'une maniere definitive et solennelle, en presence d'un nombreux auditoire, douze disciples qu'il appelle « apotres ». Voir
art. ApOTRES. Apres cette election et devant une multitude accourue de tous cOtes, il promulgue la Loi
nouvelle, la grande charte du royaume messianique.
Voir art. SER~fON SUR LA MONTAGNE. De retour a
Capharnaum, Ie Sauveur exauce l'humble priere d'un
centurion qui lui demande la guerison de son serviteur, et, peu apres, il ressuscite Ie fils unique de la
veuve de Nai"m. - 3. Nouveaux conflits avec les pharisiens, Matth., XI, 2-19; XII, 22-50; :'darc., III, 20-35;
Luc., VII, 18-50; VIII, 19-21; XI, 14-36; XII, 10. A l'occasion d'un message de saint Jean-Baptiste, alors
incarcere, Jesus, apres avoir souligne Ie caractere messianique de sa propre mission, fait 1'eloge du precurseur, adresse un blame a la generation contemporaine et stigmatise 1'endurcissement des docteurs de
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la Loi. De meme, devan un pharisien qui l'avait
invite a un: festin, il prend la defense d'une pecheresse
publique repentante et lui pardonne ses pecMs. Mais
ses ennemis ne desarment pas. Un jour qu'il avait
gueri un demoniaque, ils l'accusent d'etre lui-meme
possede et de chasseI' les demons p_ar 1'autorite de
Beelzebub, Ie prince des demons. Le Sauveur refute
ces grossieres calomnies; puis, laissant libre cours a
50n indignation, il fletrit la conduite et annonce Ie
chatiment de ceux qui ferment de parti pris les yeux
a la Iumiere. Tout son amour, au contraire, va aux
ames qui font la volonte de son Pere qui est dans les
deux. - 4. La seconde mission en Galilee: les paraboles, les grands miracles, MaUh., XIII, 1-53; VIII, 2334; IX, 8-34; Marc., IV, I-v, 43; Luc., VIII, 1-18, 2256; XIII, 18-21. Durant cette periode d'evangelisation,
Jesus est accompagne non seulement de ses apOtres,
mais encore de quelques femmes devouees qui pouryoient a ses besoins. C'est alors qu'il inaugure une
nouvelle metI10(;e de predication: l'enseignement par
paraboles. Voir art. PARABOLES. C"est aussi a cette
epoque que se place une nrillante serie de grands miracles : 1'apaisement de la tempete sur Ie lac, la guerison des possedes de Gerasa et de l'hemorrhoYsse, la
resurrection de la fille de Jai"re, enfin la guerison de
deux aveugles et d'un possede muet. - 5. La lroisieme mission en Galilee el Ie martyre de saini JeanBaptiste, Matth., IX, 35-38; x, 5-XI, 1; XIV, 1-12;
l\Iarc., VI, 7-29; Luc., IX, 1-9; XII, 1-9, 11-12, 49-53.
Ce nouveau voyage d'evang6lisation est marque par
la mission des apOtres que Ie Sauveur envoie devant
lui, deux a deux, pour guerir les malades, chasseI' les
demons et annoncer l'avenement du Royaume. Mais,
avant de leur confier un si auguste ministere, il a
soin de leur fixer des regles de condnite. Instructions
tres particulieres relatives a leur mission actuelle en
Galilee, mais aussi le90n8 plus generales concernant
soit la predication apostolique apres la Pentecote,
soit Ies devoirs des ar Otres de tous les temps. C' est Ie
code de la perfection sacerdotale. A la meme epoque
se rep and Ie bruit de la mort glorieuse du precursenr.
Voir art. JEAN-BAPTISTE. - 6. Le pain de uie, Matth.,
XIV, 13-36; Marc., VI, 30-56; Luc., IX, 10-17; Joa.,
VI, 1-VII, 1. Peu de temps avant la Paque, les apOtres
retournent aupres du Maitre, qui les invite avenir se
reposer dans un lieu desert. La foule les y rejoint
bientOt. Jesus lui fait bon accueil et il opere en sa
faveur la premiere multiplication des pains. II afiermit aussi la foi de ses apotres en marchant sur les
caux courroucees du lac et en apaisant la tempete. II
entre alors a Capharnaiim ou il prononce l'admirable
disc ours sur Ie pain de vie, veritable promesse de
l'eucharistie. De nombreux auditeurs sont scandalises.
II y a meme des defections parmi les disciples. Les
apotres, eux, restent fideles a leur Maitre. Celui-ci
ne se rend pas a Jerusalem pour la Paque, il reste en
Galilee et, sur Ie territoire de Gennesareth, il multiplie
les guerisons miraculeuses.
4e Periode : Troisieme annee du ministere public,
depuis la lroisieme jusqu'a la qualrie.me Pdque. 1. Le grand voyage de Jesus en Phenicie et dans la
Decapole, Matth., XV, l-XVI, 12; Marc., VII, I-VIII, 26:
Toujours en butte aux contradictions des scribes et
des pharisiens, Ie Sauveur entreprend rin voyage destine surtout a detourner 1'attention de ses ennemis. II
se rend d'abord au pays de Tyr ou il guerit la fille
d'une femme pai"enne, syrophenicienne d'origine. II se
dirige Vel'S Sidon et reprend alors la direction du sud
pour aUeindre la Decapole. La il opere de nombreuses
guerisons et renouvelle Ie miracle de la multiplication
des pains. Une rapide incursion sur Ie territoire de
Dalmanutha Ie met de nouveau en conflit avec les
pharisiens. II les quitte bientot et passe de l'autre
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cote du lac de Tiberiade, a Bethsai"de, ou il guerit nn
aveugle en secret. - 2. La {( confession;; de saint Pierre
ella transfiguration, Matth., XVI, 13-xVIII, 35; Marc.,
VIII, 27-IX, 49; Luc., IX, 18-50. Le MaItre se consacre
maintenant de plus en plus a 1'instruction et a la formation de ses apotres. Remontant vel'S Ie nord, dans
la region de Cesaree de Philippe, il eprouve leur foi en
leur demandant ce qu'ils pensent du Fils de 1'homme.
Celebre « confession » de saint Pierre : « Vous etes Ie
Christ, Ie Fils de Dieu vivant. )) Le Sauveur souligne
la portee de ce temoignage et, en recompense, il confere a son auteur la primaute dans 1'Eglise. Puis, sans
transition, il annonce pour la premiere fois clairement
a ses apOtres sa passion et sa resurrection futures.
Six jours apres, a lieu la transfigur&tion de Jesus
devant Pierre, Jacqnes et Jean. Au pied de la montagne qui en avait ete Ie theatre un jeune demoniaque
est encore gueri. Mais Ie ministere du Sauveur en
Galilee touche a sa fin. Au cours d'une derniere mission, il predit de nouveau sa mort et son triomphe
final. Rentre a Capharnaum, il opere Ie miracle du
didr :.chme trouve dans la bouche d'un poisson. II
s'aUache surtout a completer 1'education de ses
apotres, en leur donnant de precieuses instructions
sur l' esprit de 1'Evangile, les devoirs des chefs et de
tous les membres entre eux. - 3. Le grand voyage a
.Jerusalem, Matth., XIX, 1; VIII, 19-22; XI, ~ 0-30;
Marc., x, 1; Luc., IX, 51-XI, 13; XII, 13-21; XII, 35XVIII, 14; Joa., VII, 2-10. Tous les evangelistes notent
que Ie Christ quitte alors Ia Galilee. Mais saint Jean
est Ie seul a mentionner 1'occasion de ce depart: la
fete des Tabernacles celebree a Jerusalem au debnt
d'octobre, et c'est dans saint Luc qu'il faut chercher
Ie recit du ministere du Sauveur pendant et peu apres
ce voyage, sans qu'il soit toujours possible de fixer
l'ordre chronologique des divers episodes. Parnii les
principaux on peut noter Ie mauvais accueil d'un village samaritain, trois exemples de vocations, la mission des soixante-douze disciples suivie d'une revelation importante sur les rapports de Jesus avec son
Pere, enfin un sejour a Bethanie dans la maison de
:Marthe et de Marie. On rattache encore a cette meme
epoque toute nne serie d'instructions sur la priere, Ie
detachement, la necessite de la penitence, ainsi qu'un
grand nombre de paraboles. En outre, Ie Sauveur
continue ses interventions miraculeuses, telles que la
guerison d'une femme courbee, de 1'hydropique et de
dix lepreux. - 4. Jesus a Jerusalem pour la fele des
Tabernacles el celle de la Dedicace, Joa., VII, 11-x, 42.
Au milieu de la fete des Tabernacles, Notre-Seigneur
apparait dans Ie temple ou il demontre successivement Ia divinite de sa doctrine, Ie caractere irreprochable de sa conduite, l'origine divine de sa personne.
Les pharisiens decident alors son arrestation. Le dernier jour de la fete, Jesus n'en continue pas mains
ses instructions et se revele comme source de la vie
spirituelle. La foule reste partagee a son sujet, tandis
que Nicodeme et les agents envoyes par les sanhe:
drites pour l'arreter prennent parti pour lui. Le lendemain a lieu 1'episode de la femme adultere et, peu
apres cet incident, Ie Sauveur se manifeste, dans un
serie de disc ours et de discnssions, comme source de
lumiere et de verite. Pour illustrer cette doctrine, il
guerit, sur ces entrefaites, un aveugle de naissance
et ce nouveau miracle fait eclater la perversite des
juifs, ces mauvais bergers qu'il oppose, dans une touchante allegorie, au berger unique et veritable. Au
mois de decembre, pour la fete de la Dedicace, Jesus
reparaU dans Ie temple: c'est pour affirmer une fois
de plus sa divinite et en appeler au temoignage de ses
oeuvres. Les sanhedrites, irrites, cherchent a se saisir
de lui, mais il leur echappe et se retire dans la Peree,
- 5. Les derniers mois de la uie pub/ique de Jesus,
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Matth., XIX, 2-xx, 34; XXVI, 6-13; Marc., X, 2-52;
XIV, 3-9; Luc., XVIII, 15-XIX, 28; Joa., XI, I-XII, 11.
Le sejour du Sauveur au dela du Jourdain n'est marque par aucun fait saillant : discussion avec les pharisiens au sujet du divorce, enseignement par paraboles,
benediction des petits enfants, instruction sur Ie danger des richesses et sur la pratique des conseils evangeliques. Revenu en Judee, a l'appel de :Marthe et de
ltfarie, Jesus opere devant de nombreux temoins Ie
grand miracle de sa vie publique, la resurrection de
son ami Lazare, mort depuis quatre jours. :Miracle
aux consequences les plus graves: beaucoup de juifs
croient en lui, mais les chefs israelites decident irrevocablement sa mort. En attendant son heure prochaine, Ie Christ se retire avec ses disciples dans la
petite ville d'Ephrem. C'est de la qu'il se met en
route pour Jerusalem quelque temps avant la paque.
II annonce encore une fois a ses apotres sa mort et
sa resurrection dans Ie temps meme qu'il do it n\primer
les sentiments ambitieux des fils de Zebedee. A Jericho,
il s'invite chez Ie publicain Zacheeet rendla vue a deux
aveugles. Six jours avant la fete pascale, il se rend
enfin a Bethanie et la, au cours d'un repas solennel,
Marie, soeur de Lazare, parfume les pieds du Sauveur.
Hommagc public dont Ie symbolisme remarquable,
revele par Jesus lui-meme, rep and deja sur toute la
scene une tristesse penetrante.
C. VIE SOUFFRANTE. - Les derniers jours du Christ
nous sont racontes par les evangelistes avec beaucoup
de details.
1 0 Le dimanche. Entree triomphale Ii Jerusalem,
Matth., XXI, 1-11; Marc., XI, 1-11; Luc., XIX, 29-44;
Joa., XII, 12-19. Parti de Bethanie avec ses disciples,
Ie Sauveur, pres du village de Bethphage, envoie
prendre un anon et en fait sa monture pour se diriger
vers la Ville sainte. BientOt une foule nombreuse,
avertie de sa venue, l'escorte comme un triomphateur
et Ie salue comme Ie Messic. Lorsqu'il aperyoit Jerusalem, il pleure sur eUe et en predit la ruine. Le soir,
il ne reste pas dans la ville et s'en retourne coucher
a Bethanie, car toutes ces acclamations ont vivement
irrite les pharisiens.
2 0 Les lundi, mardi, mercred!. Le grand conflit entre
Jesus et ses ennemis dans Ie temple de Jerusalem, Matth.,
XXI, 12-xxVI, 16; Marc., XI, 12-XIV, 11; Luc., XI,
37-54; XIX, 45-xXII, 6; Joa., XII, 20-50. Pendant ces
trois jours Ie Sauveur manifeste clairement son autorite l11essianique, soit par des actes, soit par des discours.
1. II maudit Ie figuier sterile, symbole du
peuple juif, et chasse pour la seconde fois les venqeurs
du temple. - 2. Pour confondre les sanhedrites, il
developpe a leur intention et en presence du peuple
les paraboles des deux fils, des vignerons homicides et
du festin nuptial. - 3. Apres lui avoir pose vainement des questions insidieuses sur Ie tribut a payer a
Cesar, sur la resurrection des morts, sur Ie plus grand
commandement, les ennemis du Sauveur, interroges a
leur tour, sont reduits a un silence humiliant. Le
:'Ialtre prend alors nettement l'offensive et, sans pitie
pour des hommes volontairement aveugles et pervertis, il denonce en public, avec des traits de feu,
l'hypocrisie, I' orgueil, l' avarice, des scribes et des pharisiens. - 4. C'est aucsi dans ces jours que se place Ie
grand disconrs eschatologique de Jesus. Voir art.
PAROUSIE. Il y traite les deux themes de la ruine de
Jerusalem et de la fin du monde. Sans fixer aucune
date, il enumere seulement les signes avant-coureurs
de ces deux catastrophes et decrit, en particulier, son
second avenement et Ie jugement general. II insiste, a
cette occasion, sur la necessite de la vigilance, et cela
en plusieurs paraboles. - 5. A propos d'une demarche
de quelques Grecs, il predit la conversion des Gentils
et l'endurcissement des juifs. -- 6. Enfin il annonce
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une derniere fois sa passion, alors que les chefs israelites complotent c~ntre lui et acceptent la proposition
de Judas.
30 Le jeudi. Les preliminaires de la passion, Matth.,
XXVI, 17-56; :'larc., XIV, 12-52; Luc., XXII, 7-53;
Joa., XIII, 1-XVIII, 12. - 1. Pour tout ce qui concerne
les preparatifs de la cene pascale, l'institution de I'Eucharistie, Ie discours du Sauveur au cenacle, voir art.
CENE. -- 2. Sur Ie chemin de Gethsemani, Jesus continue de converser avec ses apotres et leur donne se;,
derniers conseils : union au Maitre symbolisee par la
vigne et les sarments, nombreux motifs de joie dans
les persecutions, con fiance en Celui qui a vaincu Ie
monde. II tennine son entretien par la sublime « priere
sacerdotale », oil il prie tour a tour pour lui-meme, pour
ses apotres, pour toute I'Eglise. - 3. Arrive au jardin
des oliviers, il se separe de ses disciples, et, se prostern ant la face contre terre, il entre en agonie a la
pensee des souffrances de sa passion prochaine. Dans
sa douleur, il adresse a son Pere un ardent appel oil
domine la resignation. Une sueur de sang s'echappe
de ses l11embres. }Vlais un ange vient Ie reconforter,
tandis que ses apotres sommeillent. - 4. Sur ces
entrefaites, Judas survient a la tete d'une troupe de
soldats et de serviteurs du temple. Le traltre donne
Ie signal convenu pour l'arrestation, un baiser. Jesus
manifeste encore une fois sa toute-puissance par piusieurs miracles. Apres une tentative de resistance les
disciples s'enfuient et, sous bonne escorte, Ie Maitre
est entralne a Jerusalem.
4~ Le vendredi. La passion, MaUh., xxvI,57-xXVII;
61; Marc., XIV, 53-xv, 47; Luc., XXII, 54-XXIII, 55;
Joa., XVIII, 13-XIX, 42. Voir art. PASSION (RECITS DE
LA). - 1. Le prod~s religieux devant Ie sanhedrin.
Jesus est d'abord conduit chez Anne, puis chez
Caiphc. La, en presence des sanhedrites, reunis en
toute hate, defile une serie de faux temoins qui se
contredisent. Le Sauveur, lui, garde Ie silence. Toutefois, lorsque Ie grand pretre lui demande : « Es-tu Ie
Christ, Fils de Dieu ? " il proclame solennellement sa
divinite. II signe de la sorte son arret de mort et
deja les valets lui font subir toutes sortes d'outrages.
- 2. Le reniemenl de saint Pierre. Entre temps l'apotre, qui avait suivi de loin son Maitre, Ie renie par
trois fois dans la cour du grand pretre. - 3. Le proces
civil delJant le procurateur romain Ponce-Pilate. Aprils
avoir, Ie matin, confirme la sentence capitale portee
pendant la nuit et lui avoil' donne ainsi un semblant
de legalite, les sanhedrites, qui n'avaient pas Ie droit
de la faire executer sans Ie consentement du gouverneur, s'empressent d'amener lenr victime a Pilate. A
eette nouvelle, Judas, pris de desespoir, rapporte aux
princes des pretres l'argent de la trahison et va se
pendre dans Ie champ d'un potier. Quant aux juifs,
devant Ie gouvernenr, Hs ont soin de donner un caractere politique a leurs accusations c~ntre Jesus : « II
souleve Ie peuple, il empeche de payer Ie tribut a
Cesar, il se dit roi. » Cependant un premier interrogatoire est favorable a l' accuse qui explique l' origine
celeste et la nature spirituelle de son royaume. Des
lors, Pilate ne songe plus qu' a se debarrasser de cette
affaire: a) II adresse Jesus a Herode qui Ie lui renvoie
bientOt sans en avoir obtenu une parole; b) II propose
de mettre Ie Christ en liberte a I'occasion de la Paqne,
mais la foule excitee prefere Barabbas a Jesus; c) II
ordonne en fin la flagellation, esperant que la fureur
du peuple serait desarmee a la vue de la victime. Tous
ses efforts sont inutiles. Un nouvel interrogatoire lui
demontre, une fois de plus, I'innocence de l' accuse.Neanmoins il cede par peur; il sacrifie lajustice a son ambition. Apres s' etre lave les mains, il condamne Ie Sauveur
a eire crucifie. - 4. Le dernier supp/ice. Jesus commence
a porter lui-meme sa croix sur la route du Calvaire.
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Mais il est tellement affaibli que Simon Ie Cyreneen
est requisitionne pour lui venir en aide. Toutefois Ie
:\1aitre sait oubHer ses prop res souffrances et console
les filles de Jerusalem qui l'accompagnent. Arrives sur
Ie lieu de l' execution, les soldats procedent au crucifiement. Hs placent ensuite l'ecriteau portant Ie
motif de la condal11nation : Jesus, roi des Juifs, et
se partagent les habits du supplicie. Le Sauveur est
alors l' objet des pires insultes : sanhedrites, soldats,
passants, jusqu'a l'un des deux voleurs crucifies a
ses cOtes, se tournent contre lui. Jesus ne prononce
que des paroles de pardon, d'amour et de resignation.
A trois heures de l'apres-midi il rend Ie dernier soupir.
Les plus grands prodiges accompagnent sa mort. 5. La sepulture. D'apres la loi juive, les supplicies
devaient eire ensevelis avant Ie coucher du solei!, et,
pour abreger leur agonie, souvent les Romains leur
brisaient les jambes. Pilate donne done des ordres en
consequence, mais Ie soldat charge de I'execution,
arrivant vel'S Jesus et Ie voyant deja mort, se contente
de lui percer Ie cote d'un coup de lance. Sur ces entrefaites, deux membres du sanhedrin, Joseph d' Arimathie et Nicodeme, obtiennent du gouverneur I'autorisation d'ensevelir Jesus. C'est ainsi que Ie Sauveur
est detache de la croix, enveloppe d'un linceul, et,
apres un embaumement proviso ire, depose dans un
sepulcre neuf, en presence des saintes femmes. Une
grande pierre est roulee a I'entree dn tombeau.
50 Le 8amedi, Matth., XXVII, 62-66; Luc., XXIII,
56. A la requete des chefs israelites, des gardes sont
places autour du sepulcre dont la pierre est scellee.
Les amis de Jesus, durant Ie sabbat, demeurent en
rep os, conformement a la Loi.
D. VIE GLORIEUSE. - 10 Le iour de la resurrection.
Voir art. RESURRECTION DE JitSUS-CHRIST. - 1. Le
malin de Pdques, Matth., XXVIII, 1-15; Marc., XVI,
2-11; Luc., XXIV, 1-12; Joa., XX, 1-18. a) La resurrection. On ne trouve dans les evangiles aucun detail
sur Ie moment precis et les circonstances de la resurrection. Toutefois, Ie miracle accompli, Ie sol se met a
trembler et un ange, descendu du ciel, fait rouler la
pierre du sepulcre. Quant aux gardes, terrifies pendant quelques instants, ils prennent bientOt la fuite.
b) Les sainles femmes au tombeau. De grand matin
elles sont en route pour completer l'embaumement
du Sauveur. En arrivant au sepulcre, elles aperyoivent
la pierre ecartee de l'entree. Marie-Madeleine court
aussitot apprendre aux apOtres Pierre et Jean cette
grave nouvelle, tan dis que ses compagnes penetrent
dans Ie sepulcl'e. La, nouveau sujet d'effroi: Ie corps
du Maitre a dispal'u. Mais deux anges les l'assurent et,
apres leur avoil' annonce la resurrection, les chargent
d'en informer les disciples. c) Pierre el Jean au lombeau. Avertis par Marie-Madeleine, les deux apOtres
accourent au plus vite. En l'absence des saintes
femmes deja parties, ils constatent, a la disposition
reguliere des linges, que Ie sepulcre vide n'a ete l'objet
d'aucuJie violence. Et, pleins de foi, ils s'en retournent chez eux « dans l'admiration de ce qui etait
arrive ». d) Apparition de Jesus a lYIadeleine. Revenue
au tombeau a la suite des deux apotres, elle y reste
apres leur depart, pour pleurer. C'est la que Ie Sauveur lui apparait. Elle Ie prend tout d'abord pour Ie
jardinier et ne Ie reconnalt qu'au son de sa voix. e) Apparition de Jesus aux saintes femmes. A eUes aussi, sur
Ie chemin du retour, Ie Sauveur se manifeste et leur
renouvelle la recommandation de l'ange. Mais les
disciples, probablement en l'absence de Jean et de
Pierre, ne veulent pas croire a leur temoignage.
Pierre, d'ailleurs, est favorise d'une apparition particuliere. 1) Les gardes du lombeau chez les sanhCdriies.
Revenus de leur frayeur et rentres a Jerusalem, les
soldats avaient deja annonce aux princes des pretres
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les evenements miraculeux de la matinee. Les sanhe,
drites s'empressent alors d'acheter leur silence et les
chargent de repandre Ie bruit de l'enlevement du
corps du Christ par les disciples durant, la nuit. 2. Le soir de Pdques, Marc., XVI, 12-14; Luc., XXIV, 1343; Joa., XX, 19-25. a) Lesdisciples d'Emmaiis. Dans
la soiree Jesus se montre longuement, sur Ie chemin
d'Emmaiis, a deux disciples qui Ie reconnaissent a
« la fraction du pain ». En toute hate, ils rapportent
la nouvelle aux apOtres qui ne les croient pas. b) Apparition de Jesus au cenacle. Sur Ie soil', Ie Sauveur
entre au cenacle les portes fermees et, en I' absence
de Thomas, il donne aux disciples des preuves palpables de la verite de sa presence, pnis il leur confere
Ie pouvoir de remettre lcs pecl:es.
2 0 Depuis la resurrection jusqu'li l' Ascension, Mattll.,
XXVIII, 16-20; Marc., XVI, 15-20; Luc., XXIV, 44-53;
Joa., XX, 26-XXI, 24; Act., I, 3-11; I Cor., XV, 5-7.1. Apparition de Jesus aux apetres en presence de
Thomas. Le fait a lieu huit jours apres Paques et
l'apOtre incredule se rend a l'evidence. - 2. Apparition de Jesus pres du lac de Tiberiade. Apres les fetes
'pascales, les apOtres reviennent en Galilee, suivant
l'ordre du, Seigneur. C'est la, sur Ie rivage du lac de
Tiberiade, qu'il se montre a sept d'entre eux et
qu'apres une peche miraculeuse il investit Pierre de
la primaute. II predit aussi au chef des apotres son
martyre. - 3. Apparition de Jesus sur une montagne
de Galilee. En cette circonstance solennelle, il confere
aux disciples leur mission apostolique a travers Ie
monde et illeur garantit son assistance perpetuelle. 4. Aulres apparitions de Jesus. Toutes les manifestations du Sauveur ressuscite ne sont certainementpas
contenues dans les evangiles. La preuve en est que
saint Paul raconte encore une apparition a I'apotre
Jacques et une autre a plus de cinq cents freres reunis. - 5. L' Ascension. Quarante jours apres Paques,
Jesus se retrouve avec ses apOtres et ses disciples sur
Ie mont des Oliviers. II leur fait ses dernieres recommandations et, apres les avoir benis, il s'eleve dans les
airs en leur presence.
II. I:.a personne de Jesus. ~ Les faits les
plus saillants de la vie de Notre-Seigneur, exposes
en raccourci, permettent deja de se fairequelque
idee de son auguste personne. II importe toutefois
d'en arriver a une connaissance plus intime, en notant
sous un autre angle, d'une fayon moins exterieure et
plutOt logique, les principaux traits de la physionomie
et de la carriere du Christ. Mais, du coup, on se
heurte a un obstacle: comment traiter une matiere
aussi riche sans Hablir, pour la commodite de l'exposition, des distinctions conventionnelles dans ceUe
harmonie vivante qu'est Ie Sauveur? Les grandes
!ignes de son portrait, la teneur du temoignage qu'il
s'est rendu a lui-meme, les preuyes sur lesquelles il
l'a appnye, autant d'elements qui se compenetrent les
uns les autres. Cedant aux exigences du point de vue
didactique, nous allons neanmoins distinguer ces
trois parties, tout en soulignant, a l' occasion, leurs
mutuels rapports. 1. Jesus, homme parfait.
II. Jesus, homme parfait, s'est dit Messie et Fils de
Dieu. III. Jesus, homme-Dieu, a prouve sa divinite.
I. JESUS, HOJiME PARPArT. A lire les evangiles, rien de mieux assure que la nature humaine de
Jesus: il est ne, a grandi, a vecu comme un homme au
milieu des autres hommes. Et cependant, malgre la
simplicite du recit, on est vite force de reconnaitre
dans Ie Christ l'exemple parfait qui ne sera jamais
depasse, qui ne sera meme jamais atteint. Modele
acheve dont nous ne pouvons noter ici que les traits
les plus significatifs. A. Son exterieur. B. Sa physionomie morale.
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A. L'EXTElliEUR DE JESUS. - 10 Sur Ie portrait
charmant, Luc., IV, 16-22; X, 29-37; XY, 3-7. Encore
physique du Sauveur on ne trouve dans les livres . est-il que la veritable originalite de son enseignement
neotestamentaires aucun renseignement. - 20 En ce
n'est pas lao Elle est bien plutOt dans Ie caractere
qui concerne Ie costume, la nourriture et I' habitation
universel, profondement humain et toujours vivant
de Jesus, quelques rares details contenus dans les
de ces le<;ons, merveilleusement adaptees neanmoins
evangiles nous permettent seulement d'imaginer la
a la mentalite etroite des premiers auditeurs. Etrange
simplicite de sa vie journaliere. Son costume devait
contraste qui denote la plus haute intelligence!
Certes Ie message de Jesus se rattache intimement a
etre celui du commun des Galileens, J oa., XIX, 23;
la doctrine religieuse du judalsme. II est facile de
Marc., VI, 8-9. Sa nourriture apparait frugale, illatth.,
VII, 9-10; Luc., XI, 11-12, mais il ne refuse pas de
voir pourtant combien il la depasse. - a) Dans les
rapports de l' homme avec Dieu, tout sentiment de
prendre part a des rep as plus importants, Matth.,
confiance filiale n'etait pas inconnu a la religion
IX, 9-13; Luc., XIX, 1-10; Joa., II, 2; XII, 1-8, au
scandale de quelques esprits etroits, Matth., XI, 19.
d'Israel. Mais, avec l'Evangile, la paternite divine
devient universelle et souveraine; eIle s'etend aux
Si, pendant sa vie publique, Capharnaiim est Ie
hommes de toute race et de toute origine, eIle est
centre d3 son activite, Joa., II, 12; Matth., IV, 13, il
penetree d'une infinie tendresse qui· autorise !'abanaccepte vol on tiers, dans ses courses apostoliques,
don Ie plus complet dans les relations les plus etroites,
l'hospitalite qui lui est ofIerte, Luc., VII, 36-50. Tou;\Iatth., VI, 25-33; VII, 7-11; Luc., XV, 11-32. tefois, il a pu dire que Ie Fils de l'homme, loin des
b) Autre transformation. Le precepte de l'amour du
villes et des bourgades, n'avait pas ou reposer sa
prochain se trouve deja formule dans la Loi juive.
tete, Matth., VIII, 20. - 3 0 Quant aux attitudes tamiJesus, lui, demande une charite beaucoup plus par[ieres du Maitre, eIles nous sont un peu mieux confaite : elle doit s' etendre meme a nos ennemis; elle
nues. Les evangelistes, en efIet, rapportent de nomdoit s'exercer de la fa<;on la plus positive dans toutes
breux details sur ses faits et gestes les plus courants.
les necessites du prochain, d'ordre temporel ou spiII preche Ie plus souvent assis, Matth., v, 1; XIII,,2;
rituel, eIle doit aller jusqu'a des delicatesses insoupXXIV, 3, quelquefois debout, Joa., VII, 37. II prie age<;onnees et souvcnt elle s'achevera dans !'abnegation
nouille et meme prosterne par terre, Luc., XXII, 42;
volontaire et Ie sacrifice herolque. Comme nous
"Lare., XIV, 35. Il benit les petits enfants, Marc., X, 15.
sommes loin du legalis me tyrannique qu'imposait aux
II touche les malades pour les guerir, MaUh., VIII, 3, 15.
Juifs l'enseignement pharisalque! Matth., v, 20-48.
Son regard est expressif et traduit les divers sentiJesus a: su de gager la Loi" de la tradition des hommes)),
ments de son arne: la douleur, Luc., XXII, 61, l'indien denon<;al1t la casuistique pointilleuse des docteurs.
gnation, Marc., III, 5, la tendresse, Marc., X, 21, !'uII en a ramene les multiples observances aux prinnion aDieu, Matth., XIV, 19. Sa voix se fait tour a
cipes essentiels de 1'amour de Dieu et du prochain.
tour severe, JVIatth., XVI, 1-4, ironique, MaUh., XXI, 27,
II a sauve, dans l'heritage de la Loi et des prophHes,
autoritaire, Marc., Y, 41, pleine de tristesse, Matth.,
tout ce qui etait paroles de vie eternelle. Voir art.
XXVI, 50, ou de bonte, Joa., XIX, 26,27. Ses disc ours
LOI MOSAIQUE. - c) Dans son enseignemeni sur Ie
sont pleins de grace et un charme particulier se
Royaume, Jesus est meme d'une originalite -telledegage de toute sa personne, Luc., IV, 22.
ment puissante qu'ou y a reconnu Ie sceau de la diviB. LA PHYSI01-IOMIE MORALE DE JEsus. - Si nous
nite. Mais nous sommes la au centre de son temoi~
savons peu de chose sur la ressemblance exterieure du
gnage et nous aurons l' occasion d' y revenir plus loin
Sauveur, nous pouvons, en revanche, nous faire une
en detail. Retenons seulement que toute cette docidee assez exacte de son portrait moral. Malgre les
trine, exprimee dans les termes les plus simples, garde
lacunes de la biographie evangelique, il sUbsiste
encore nn accent aussi persuasif qu'au premier jour.
encore nombre de traits particulierement revelateurs
Par son empire sur les ames, eIle est vraiment incomde la beaute de son arne. - 1 0 Son intelligence;
parable.
2 0 Son crnur; 3 0 Sa volonte; 4 0 Sa sairrtete.
20 Le cceur de Jesus. - On considere a bon droit Ie
10 L'intel/igence de Jesus.- Sujet c:'admiration
crnur de Notre-Seigneur comme Ie symbole de toute
po;}r beaucoup d'historiens, meme incroyants, elle
sa vie affective, depuis les emotions sensibles les plus
frappe tout homme qUi veut refiechir. II suffit d'obcommunes jusqu'au sentiment de l' amour Ie plus eleve.
server : 1. Le jeu riche et varil! des tacu/tes intellecPart ant, sous ce titre, il convient de noter en quelques
tu~lles du Christ. Mais ici nous ne pouvons que noteI',
traits: - 1. La realite de la sensibWie physique .du
srlS plus : . L'1 puissance de son imagination :
Christ. II a connu la souffrance : la faim, Matth., IV, 2,
c'est uu ami de la nature; les images les plus saisisla soif, J oa, IV, 7, la fatigue apres une longue marche,
s'1utes et les plus vraies se presentent d'elles-memes
Joa., IV, 6, Ie besoin de sommeil, MaUh., VIII, 24. II a
a sa pensee, Jo'1., IV, 10; Luc., IX, 62. Son esprit
ressenti des impressions douloureuses : l'indignation,
d' observation. Qlle d' aper<;us pittoresques dans les
ravissants tableaux qu'il trace en quelques mots 1 Matth., XVI, 23, la tristesse, Matth., XXVI, 38, Ie
degout, Marc., XIV, 33. II a pleure, Luc., XIX, 41; Joa.,
Matth., XIII, 47; XVIII, 12. Sa penetration cxtraorXI, 35. Sans compteI' d'autres sentiments d'ordre sendiaaire qui lui decouvre les secrets du passe, du presible qui apparaissent encore dans son arne: la joie,
sent et de l'avenir, Joa., IV, 18; Luc., VIII, 45; XXII,
Luc., X, 21, l'admiration, Matth., VIII, 10, !'etonne34. Sa science profonde du mystere du salut, Joa.,
ment, ii-fare., YI, 6. Pour tout dire, Jesus est homme :
III, 1-21. La surete parfaite de son jugement, qui
sa sensibilite est d'une delicatesse extraordinaire.
eclate, en mainte occasion, dans l'habile prudence de
2. La pr%ndeur de l'amour du Christ. On a vu Ie
ses reponses, MaUh., XV, 3-10; Marc., VII, 1-12; Luc.,
XX, 20-26,
role important que joue dans la predication du Sauveur l'amour de Dieu et du prochain. Ce double
2. L'originalite de I'enseignemeni du Christ. On
amour tient dans son crnur une place bien plus consin'a pas manque de souligner, et tres justement, la
derable encore. - a) L'amour de Dieu. Jesus s'adresse
forme simple et concrete de sa predication. Les cit aa son Pere celeste, Ie Dieu tres bon" qu'il faut aimer
tiO::lS scripturaires et les allusions aux grands faits
de l'histoire d'Israel, les comparaisons nombreuses et
de tout son crnur, de toute son ame, de tout son
souvent developpees en paraboles, une foule d'expresesprit ", Matth., XXII, 37, avec un sentiment d'amour
shas et de petits traits de couleur locale, une absence
filial Ie plus pur, avec une con fiance absolue, avec une
totale de recherche et de pretention, tout cqncourt a
liberte et une familiarite sans exemple, Joa., XI, 41,
donner aux paroles du Sauveur un tour familier et
42; XVI!, 1-26; Luc., XXIII, 34; Marc., XIV, 36. Bien
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mieux, c' est dans ceUe union inti me avec son Pere
qu'i! trouve Ie secret de sa force herolque dan~ l'ac.complissement du devoir en meme temps que la
source de sa charite ardente et universelle a !'egard
des hommes, Joa., XVII. - b) De fait, l'amour de
Jesus pour les hommes retentit dans !'Evangile en
des appels pleins de tendresse : " Venez a moi, vous
tous qui etes las et trop charges et j e vous donnerai Ie
repos, " Matth., XI, 28; " Je suis Ie Bon Pasteur. Le
Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis, )) J oa, x, 11.
Cet amour se traduit encore par les actes les plus tou·chants et surtout par ces ceuvres de charite que sont
les miracleS, Matth., XIV, 14 sq. II se poursuit entin
pendant toute une vie de devouement patient et
desinteresse jusqu'au sacrifice total sur la croix. c) Chose admirable! L'amour de Jesus s'etend a tous
1es indiuidus sans exception, mais avec une sorte de
privilege pour les plus pauvres et les plus miserables.
" Les pauvres sont evangelises )) : voila un des traits
prophHiques de sa mission que Jesus aime a citeI',
ilTatth., XI, 5. Les petites gens, les humbles d'esprit,
les masses populaires sont, pour lui, des auditeurs de
.choix, Luc., x, 21. II n'onblie pas non plus les pe~heurs; il a pour eux les tresors d'une misericorde
infinie qui leur facilite Ie chemin du retour, J oa., IV,
7-26; VIII, 7-11. - d) Toutefois cette predilection
n'enleve rien aux amities du Sauveur. Les petits
.enfants, ses disciples, Ie college apostolique, tels sont •
les principaux groupes qui semblent avoir un titre
special a sa sympathie, Joa., XV, 9, 15; Marc., X, 15-16.
Et encore, parmi les ap6tres, quelques-uns comme
Pierre, Jacques et Jean, Jean surtout, sont des amis
plus intimes, Marc., v, 37; IX, 1; XIV, 33; Joa., XIII,
33; XIX, 26-27. De meme, parmi les disciples, Lazare,
2\Iarthe et Marie ont une part privilegiee dans l'affection du Maitre, Joa., XI, 5. Le crnur de Jesus, ce ernul'
{( doux et humble ", Matth., XI, 29, a eprouve sans
doute les deceptions de I'amitie; il a soufIert de l'ingratitude des hommes, Matth., XXVI, 34, 38, 50.
Mais c'est dans ces moments douloureux qu'ilmontre
Ie mieux toute I'ardeur de sa charite. II donne alors
tout ce qu'il a et tout ce qu'il est : l' eucharistie, son
testament, n'est-elle pas la merveille de l'amour?
Luc., XXII, 14-20.
30 La volonte de Jesus. - Les textes evangeliques
ne permettent pas de douter de l'existence en Jesus
d'une volonte humaine distincte de la volonte divine,
J oa., VI, 38; MaUh., XXVI, 39. Or, dans cette volonte
humaine du Christ se manifestent deux qualites principales qui lui donnent toute sa perfection. - 1. L' energie. Rien de plus remarquable que la fa<;on dont
Jesus reste maitre de lui en toutes circonstances. Non
seulement il triomphe des obstacles exterieurs apportes a sa mission par Ie demon, Matth., IV, 3-10, par
ses enncmis, Luc., XIII, 31-33, par saint Pierre, Matth.,
XVI, 20-23. Mais, jusque dans !'accomplissement de
cette meme mission, il fait preuve de la plus parfaite
possession de soL Chez lui, nul changement d'humeur, nulle agitation febrile: c'est la serenite d'une
ihne !umineuse. Non pas qu'il ait ignore et les nobles
enthousiasmes et les saintes coleres, Matth., XI, 25-30;
Joa., II, 13-17; Luc., X, 13-15. Iln'en garde pas moins
la maltrise de ses paroles et de ses pensees; ses emotions les plus vives restent sous Ie controle de sa
volonte, lIIatth., XXVII, 45-46; Luc., XXIII, 46. 2. L'obezssance. C'est que la volonte humaine de
Jesus agit touj ours en conformite parfaite avec celle
de Dieu. Soumission pleine et entiere aux desseins de
son Pere celeste, ob6issance prompte, joyeuse, genereuse, dans !'executiou du plan divin : telle est, en
resume, la vie du Sauveur. C'est Ie temoignage qu'il a
pu se .rendre a lui-meme jusque sur la croix, Joa.,
v, 30; VIII, 29; XIV, 31; XIX, 30. Mais n'est-ce pas
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aussi Ie temoignage que lui rendent toutes ses rnuvres?
Au demeurant, ceUe obeissance du Christ deborde Ie
cadre d'une analyse psychologiqlle : elle est partie,
nous allons Ie voir, et partie integrante de sa saintete.
4 0 La saintete de Jesus. - On a tout attaque dans
Ie Christ, sa doctrine, son intelligence, la versatilite
de ses desseins, l'equilibre de ses facultes. On n'a pas
ose toucher a sa vertu. Le defi qu'illan<;:ait aux Juifs :
« Qui de vous me convaincra de peche ? )) Joa., VIII,
46, n'a jamais ete releve. En fait, a la simple lecture
de !,Evangile, Ie Sauveur apparait comme Ie Saint
par excellence. 1. II a pratique toutes les vertus.
2. Illes a pOl·tees au plus haut degre. 3. Et cela pendant to ute une vie jusqu'a la mort la plus herolque.
1. Jesus, modele de to utes les vertus. -a) A reprendre
un a un tous les actes du Sauveur au cours de son
existence il serait facile de cons tater qll'il n' est pas
une vertu'dont il ne no us ail donne l'exemple. Mais au
lieu de faire ce tableau detaille, nous devons ici nollS
restreindre a noter rapidement les qualites morales
du Christ les plus caracteristiques. Son amour de la
pauvrete : il a veeu en pauvre, Matth., VIII, 20, il a
exalte les pauvres, Luc., VI, 20; il a insiste sur Ie
danger des richesses, Matth., XIX, 23-26. Son humilite, autre vertu incounue du paganisme : il n'a
jamais recherche sa propre gloire, Joa., VIII, 50, il a
coudamne l'orgueil, Matth., XXIII, 5-12, et, au terme
de sa vie, il a subi sans se plaindre toutes les humiliations. Sa virginite, ideal qui a enthousiasme tant
d'ames pures, Matth., XIX, 10-12. Sa patience au mi~
lieu des indelicatesses de son entourage, Matth., XVI,
8-11, en face des prejuges de la foule et de la haine
violente de ses ennemis, Marc., v, 40, parmi les plus
horribles souffrances, Luc., XXIII, 34. Son amour du
recueillement et de la priere, Marc., I, 35; '1'1, 46. La
droiture de ses intentions, Matth., VI, 22. Son esprit
de renoncement ct de sacrifice qui inspire toute sa
eonduite et lui fait desirer la mort, Luc., XXII, 15. b) On pourrait prolonger cette enumeration. II importe
bien davantage de remarquer comment Ie Christ a su
reunir dans sa personne les uertlls les plus opposees
pour les harmoniser en un concert qui constitue une
perfection nouvelle incomparable. Jesus, Ie doux
Jesus, si accueiUant pour les plus grands pecheurs,
trouve contre Ie vice hypocrite les accents d'une terrible indignation. Lui, si pur et qu'aucun soup<;:on n'a
jamais atteint, il se laisse approcher par la pecheresse
et absout la femme adultere. II se declare, en toute
simplicite, « humble de crnur ", mais, lorsque sa mission est en jeu, sa diguite s'affirme inebranlable devant
lesplus hautes auto rites de son pays. II est a la fois un
contemplatif et un homme d'action, un pacifique qui
apporte la guerre, un gardien et un renovateur de la
Loi, Ie Seigneur et Ie serviteur de tous. En lui, les
contrastes les plus frappants s'allient dans nn me1'veilleux ensemble.
2. Jesus, « pzenitllde )) de toutes les vertus. - a) On a
vu tres justement df!.ns la religion du Sauueur, dans
son abandon total a Dieu, Ie trait qui revele Ie fond
de son arne et accuse la perfection de son caractere.
Entre lui et son Pere, c'est Ie commerce Ie plus intime.
De la, ces prieres debordantes d'amour que signalent,
presque a chaque page, les evangelistes. De la, cet
acquiescement complet au bon vouloir divin : « Ma
nourriture est de faire la volonte de celui qui m'a
envoye, " J oa, IV, 34. De la, enfin, cette con fiance
filiale qui !'anime a chaque instant de sa vie: meme
a Gethsemani meme sur Ie Calvaire, il reste victorieux des impI:essions sensibles, sans etre trouble dans
la partie superieure de son ame. II est vraiment Ie
type Ie plus acheve qui puisse etre propose a notre
imitation. On ne peut rever d'une union plus etroite
entre sa volonte et celIe de Dieu.- b) Mais, la encore,
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nouveau contraste. Si Jesus est, pour les fervents, un
ideal qu'ils ne peuvent atteindre, il est en meme temps,
pour tous, Ie modele qui attire et ne decolirage jamais.
Sa vertu, si haute soit-elle, revet les formes exterieures
de la plus exquise simplicite. Chez lui, aucune de ces
pratiques extraordinaires de piete et de penitence,
qui passaient en Orient pour etre inseparables de la
perfectiou. On l' a dit : sa saintete est au dedans. Par la,
il offre un exemple accessible a toutes les situations et,
sans jamais dechoir, il apparalt tout pres de nous
dans !'instant meme ou il se montre Ie plus surhumain.
C'est la, d'ailleurs, Ie secret de la force rayonnante et
conquerante de l'ideal chretien.
3. Jesus, exemplaire parfait jusqu'a la mort. - a) On
peut chercher a travers tout l'Evangile, on ne decouvrira ni un acte ni une parole qui entache, si peu
que ce soit, la perfection supreme realisee dans Ie
Christ. Les saints ont eu des moments de faiblesse
et c'est, precisement, par leur repentir qu'ils se sont
eleves si haut. En Jesus, ni regret, ni remords. Aucune
allusion a un manquement meme involontaire. Sa
conscience, d'une delicatesse extreme, est toujours en
paix : il expie, mais pour les autres. - b) Les saints
n'ont pas manque de ressentir quelque trouble cause
par la preoccupation de leur salut personnel. En Jesus,
aucune crainte. Lorsqu'il parle du grand mystere de
l'eternite, il preche la vigilance, mais il s'exprime toujours avec la .plus entiere securite pour lui-meme. Au
milieu des scandales du monde, il n'a pas conscience
des dangers que peut courir sa vertu. I! ne res sent
aucune de ces basses convoitises qui seraient pour sa
saintete un sujet d'alarme. - c) Les saints ont eu a
combattre les ennemis du de dans et du dehors pour
suivre la voie etroite du salut. En JeSllS, allClln effort.
I! n'a pas a tendre les ressorts de sa volonte pour
accomplir Ie bien, pour resister au mal. Toujours, chez
lui, Ie calme Ie plus naturel, la serenite la plus douce.
Aucun doute, aucune hesitation : il est sur de luimeme, il va droit a son but et ce but n'est autre que
la perfection de l' obeissance : sa mort redemptrice.
Aussi bien, puisque la soufIrance est la pierre de
touche de la saintete, c'est dans sa passion que Ie
Christ a donne toute sa mesure. II connait, certes, en
face de la douleur, les fremissements de la sensibilite :
il est homme. II garde neanmoins, jusque dans l'epreuve supreme, la maltrise absolue de sa volonte.
Aucun murmure. Bien mieux, nulle~' raid cur, nulle
forfanterie. En sa mort, comme en sa vie, un melange
mysterieux de simplicite et de grandeur.
" Cette alliance unique d'une confian('e jamais hesitante avec la religion la plus profonde, d'une familiarite unie et tendre, qui n'a rien a se faire pardonner, avec la vue la plus claire de I'horreur du peche
et des exigences de la justice, d'une securite imperturbable avec un sens infaillible de ce qu'est Dieu et de
ce qu'est l'homme, voila une des portes. qui introduisent au :'.Iystere de Jesus. » (De Grandmaison.)
Deja meme Ie mystere est perce: la vie et la mort
du Sauveur n'atteignent-elles pas un ideal de grandeur surhumain ?
II. JESUS, HOMME PARFAIT, S'EST DIT MESSIE ET
PILS DE DIEU. Cette faible esquisse du portrait

de Jesus paraltra, pour Ie moins, gravement incomplete. Des Ie debut de son ministere, Ie Christ a
mele intimement sa personne a son reuvre. Cependant, c'est a peine si la necessite d'une exposition
graduelle nous a permis de laisser entrevoir l'objet
de sa mission. II reste donc a determiner Ie point
central de son message et a preciser les declarations
qu'il a faites a ce sujet. Temoignage capital, etant
donne l'eminente perfection de son auteur. - A. Caracteres particuliers du temoignage de Jesus. B. Historique du temoignage de Jesus.
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A. CARACTERES PARTICULIERS DU TElI10IGNAGE DE
JESUS. - n est possible de les ramener a trois, si 1'0n
considere tour a tour la preparation, Ie contenu, Ie
developpement des affirmations du Sauveur.
10 La preparation indirecte dll temoignage de JeSllS.
- Lorsque Ie Christ parut prechant dans les villes et
les bourgades de Palestine, depuis quelques mois deja
saint Jean-Baptiste attirait les foules sur les bords
du Jourdain, en reprenant Ie theme traditionnel des
prophetes : « Faites penitence, car Ie royaume de
Dieu est proche. » Tout, dans ce mouvement religieux,
preparait les voies au ministere du Sauveur. Son
succcs d'abord : parmi les auditeurs de Jesus, combien d'ihnes, droites et simples, avaient deja ete
touchees par la predication du Baptiste ! Ensuite, Ie
caract ere meme de cette predication. Le fils de Zacharie n' annol1<;ait pas une restauration nationale; i1
insistait, au contraire, sur Ie rOle transcendant du
ilIessie, Luc., III, 15-17, et sur les conditions morales
et tout intimes preparatoires a sa venue, Matth.,
III, 8-12. Bien plus, en declinant pour lui-meme ce
titre messianique, avec une nettete qui n'a d'egal que
Ie desinteressement, Joa, III, 27-30, il excitait les imaginations et obligeait tous les regards a rechercher ce
« plus grand que lui» qui allait venir. Enfin, il n'est
pas superflu de noter la fa<;on dont Ie precurseur a su
s'attacher des disciples choisis pour les diriger dans
la suite discretement vel'S Jesus. C'est ainsi qu'apres
la manifestation miraculeuse du bapVlme du Christ il
orienta, par ses paroles et par ses actes, tous ceux qui
lui etaient encore fideles, vel'S Ie prophete dont la
renommee commen<;ait a eclipser la sienne. Le champ
de l'apostolat du Sauveur a donc He en lln sens prepare a recevoir la bonne semence.
2 0 Le contenll original du ti!moignage de JeSllS. Pour en apprecier la valeur, il convient de mettre en
regard du message apporte par Ie Christ les conceptions messianiques populaires de son epoque. II suffit, d'ailleurs, de les resumer a grands traits.
1. L'esperance messianiqlle chez les contemporains de
Jesus: a) Tous attendaient Ie Messie, mais on se
faisait de lui, chacun suivant son education et son
temperament moral, les idees les plus diverses. En
bref, deux courants principaux. Les uns, plus terre a
terre, se representaient Ie royaume messianique sous
l'aspect materiel de l'antique royaume de David restaure et agrandi : Ie Messie, vainqueur des Gentils
arrogants, apparaissait comme Ie heros de cette resurrection nationale et Jerusalem devenait la capitale du
monde regenere. Les autres plus idealistes, concevaient l'ere messianique surtout comme une ere de
prosperite spirituelle et de saintete morale: Ie Messie,
promoteur de ce renouveau religieux ou les palens
convertis avaient leur place, devait preludeI' par une
apparition soudaine, en Hre mysterieux et surhumain,
au jugement final qui etablirait toute justice dans la
nouvelle Jerusalem. - b) Au vrai, ce classement est
tout artificiel et 1'0n devine aisement en combien de
proportions varices ces deux elements pouvaient
s'amalgamer en se melant a d'autres traits authentiques des anciennes propheties, au risque d'exciter
dans les esprits les plus fausses esperances. Sans compter que les passions politiques etaient la pour rendre
cette attcnte encore plus fievreuse : Ie parti des
Zelotes constamment en quete des moindres evenements susceptibles d'ameuter les foules contre Ie joug
romain, Ie parti opportuniste des Sadduceens toujours
inquiets ala pensee de perdre les faveurs du pouvoir,
et, entre ces deux extremes, la masse populairc indecise, subissant surtout" l'emprise » religieuse de la
secte des Pharisiens.
2. L'esperance messianiqlle dans la predication de
Jesus; - Le royaume ann once par Ie Christ est
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bien different de celui qu'attendaient les Juifs. Impossible tout d'abord d'y retrouver Ie moindre caractere nationaliste : il ne consiste, en aucune fa<;on, dans
Ie retablissement politique d'Israel et son acces n'est
pas davantage reserve aux seuls descendants d' Abraham. En outre, une etude impartiale des textes
evangeliques oblige a y voir plusieurs phases. - a) II
n'est pas douteux, en effet, que Ie royaume de Dieu
preche par Jesus est avant tout une grande esperanee: royaume celeste etabli definitivement apres la
parousie du Fils de l'homme et Ie jugement general
qui consacreront la victoire complete de Dieu sur
Satan (voir art. PAROUSlE), royaume transcendant
pour lequel il ne faut pas hesiter a tout sacrifier icibas, car les elus y jouiront d'un bonheur sans melange
et sans fin, tan dis que les reprouves en seront exclus
pour s'entendre condamner au feu eternel. - b) Mais
Ie royaume de Dieu, dans la pensee du Sauveur,
n'est pas seulement Ie regne futur de la justice definitive. C' est aussi une T!~alite presente, mise a la
portee de toutes les bonnes volontes, etablie au fond
des creurs par la remission des peches et par la pratique des commandements evangeliques; realite interieure et spirituelle, sorte d'union intime avec Ie Dieu
vivant et gage certain de la recompense celeste. En
ce sens Jesus peut dire aux pharisiens : " Le royaume
de Dieu est au milieu de vous, » Luc., XVII, 21. Sa
predication et ses miracles ne rendent-ils pas deja en
quelque sorte Ie regne de Dieu present sur terre? c) Reste maintenant, entre l'inauguration et la consommation du royaume, une phase intermediaire :
l'Eglise. Pendant cette periode, d'une duree indeterminee, Ie royaume de Dieu annonce par Jesus doit
revetir la forme d'une societe hierarchisee, etablie au
milieu du monde, composee de bons et de mechants
comme Ie filet du pecheur contient de bons ,et de mau
vais poissons, susceptible d'accroissement et d'exten
sion comme Ie grain de ble ou la graine de seneve,
jusqu'au jour de la moisson ou Ie divin Maitre viendr a
separer l'ivraie du froment et opereI' Ie triage des
elus. Conception origin ale et profonde qui ne devait
s'imposer que lentement aux esprits. Sans doute,
l'unite du royaume, en ses diverses phases, etait realisee visiblement par Ie Roi lui-meme, dans la personne de'Jesus, Fils de Dieu fait homme, Sauveur du
monde et Chef de l'Eglise, Messie glorieux et Juge
supreme a la fin des temps. Encore est-il que la revendication de tous ces titres, inherents a son role, ne
pouvait s'exercer qu'avec la plus. extreme prudence,
suivant l'economie du plan qu'il s'etait trace: donner
a chaque ame une lumiere suffismite, tout en lui laissant Ie merite de la foL
3 0 Le developpement progressi/ dll temoignage de
,Jesus. - 1. En principe, les conditions intellectuelles,
sociales et politiques du peuple juif au temps de
~otre-Seigneur s'opposaient a une manifestation immediate et eclat ante de la personnalite du Sauveur.
Aupres de gens qui, dans l'ensemble, attendaient un
:'.fessie homme, et non pas Dieu, Jesus se devait d'insister sur Ie caractere messianique de sa mission,
avant de se presenter comme Dieu. Bien plus, meme
avant de revendiquer Ie titre de Messie, il lui fallait
corriger tout d'abord les idees courantes sur Ie
Royaume, sous peine d'enraciner dans les esprits des
conceptions etroites et chimeriques, familieres alors
aux meilleurs en Israel. Enfin, jusque dans ses affirmations messianiques, illui Hait necessaire de se tenir
sur la reserve et d'employer une severe progression,
s'il ne voulait pas surexciter en vain l'enthousiasme
indiscret des foules et proyoquer les oppositions les
plus violentes. - 2. En fait, Ie temoignage de Jesus
sur lui-meme n'a rien d'un enseignement systematique. II est, au contraire, merveilleusement adapte a
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la situation des auditeurs; N'on pas que le Christ
ait une doctrine esoterique, un enseignement pour Ie
vulgaire, un autre pour Ie cercle des disciples. Seulement, la plus grande circonspection preside a to utes
ses paroles et il sait proportionner ses revelations a
l'intelligence, aux dispositions morales, au role futur
de ceux qui l'ecoutent. S'il est plus reserve vis-a-vis
de la foule, il se montre facilement plus explicite dans
l'intimite des Douze. S'il parle plus librement devant
un auditoire simple et religieux, il garde, pour l' ordinaire, une attitude reservee lorsque ses paroles pourraient etre exploitees par la mauvaise foL Pas toujours cependant ! II lui arrive de reI ever vertement
les attaques sournoises des pharisiens et de se decouvrir alors sans trop de menagements. Toutes ces notations variees du temoignage de Jesus ont etc soulignees par les exegetes rationalistes qui voient la,
en ecartant d' ailleurs les textes genants, ce qu'ils
appellent l'eveil et l'epanouissement progressif de la
conscience messianique du Christ. Mais ces pretendues etudes psychologiques, tronquees pour Ie besoin
de la cause, tiennent du roman plutOt que de I'histoire. Eveil, progres, epanouissement de la foi ne
sont vrais que des auditeurs de Jesus. C' est par
souci pedagogique qu'il a donne II son temoignage la
forme progressive que nous allons constater en
parcourant, toujours II grands traits,les recits evangeliques.
B. HrSTORIQuE DU TEMOIGNAGE DE JEsus. - II ne
faut pas pour autant imaginer une progression rectiligne dans la revelation de la personnalite du Sauveur.
Le Maitre a un sens trop juste des opportunites pour
ne pas profiter des moindres circonstances favorables.
Les evangelistes, de leur cOte, sont des peintres trop
fideJes de la realite pour transformer des episodes
vivants en un tableau conventionnel. Partant, il
importe de faire abstraction des details et de s'en
tenir a une vue d'ensemble, pour distinguer dans l'enseignement de Jesus plusieurs periodes qui constituent aut ant d'etapes dans la manifestation de sa
personne.
1 0 Premiere periode. Revelations partiClllieres avant
Ie ministere public. - En fait de paroles du Sauveur,
pendant sa vie cachee, les evan giles canoniques ne
nous ont conserve qu'un fragment de dialogue avec
ses parents, lors de son recouvrement dans Ie temple,
Luc., II, 48-49 : « Ton pere et moi, fort en peine, nous
te cherchions. » - « Pourquoi me cherchiez-vous ?
N'e saviez-vous pas que je dois etre aux affaires de
mon Pere? » Mais, a eux seuls, ces simples mots
ouvrent cependant de larges horizons. Jesus, en opposant a son pere adoptif son Pere naturel, ne se designe-t-il pas comme Fils de Dieu en un sens unique?
Cette revelation, il est vrai, atteint seulement Ie
cercle etroit des parents, instruits deja du caraClel'C
de cet enfant par de nombreuses interventions
divines, en particulier par la conception virginale. De
meme, les autres faits merveilleux des recits de l'enfance, ainsi que les evenements miraculeux survenus
au bapteme, pour decisifs qu'ils soient, n'avaient pas
depasse Ie milieu restreint de quelques temoins privilegies. Ce n'est donc la, pour Ie Sauveur, qu'une
periode d'attente avant toute manifestation publique
et personnelle.
2 0 Deuxieme periode. Revelations discri!tes allX debllis
de la predication galileenne. - Apres un sejour rapide
a Jerusalem, ou ses actes ne manquent pas de frapper
les esprits, si ses paroles restent encore enigmatiques,
Joa, II, 13-III, 21, apres une courte apparition en
Samarie ou il re90it bon accueil, Joa, IY, 1-42, Jesus
commence en Galilee l'evangelisation des foules. Sa
predication revet 'alors Ie caractere d'un enseignement
moral. Comme Jean-Baptiste, il annonce Ie regne de
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Dieu, il exhorte a s'y preparer par la penitence, il fait
naltre dans les ames les conditions les plus favorables
a l'acceptation de l'Evangile. Mais, en face du precurseur, il a. conscience de jouer un role absolument a
part, d'inaugurer vraiment une economie nouvelle. Il
preche l'ideal de la vie chretienne : l'union aDieu
dans la priere, I'humilite, la douceur, la pauvrete. Et,
ce faisant, il se place deja au centre de sa religion.
Toutefois, devant un peuple aveugle et charnel, il
multiplie les precautions pour disposer les esprits et
dessiller les yeux, avant de montrer la lumiere. C'est
ainsi qu'il seme tout d' abord autour de lui les miracles, ces reuvres de bonte et de puissance, predites du
:\lessie par les grands prophetes, Luc., IV, 16-19. II
passe en faisant Ie bien. Entre temps, il commence a
corriger les idees fausses de ses auditeurs sur Ie regne
messianique, il insiste sur Ie dogme de la paternite
divine, et, par la, il prepare les intelligences a comprendre Ie role du Messie dans Ie royaume et sa filiation naturelle par rapport aDieu. n frappe surtout
les foules par l'autorite de son enseignement, Marc.,
I, 22. Le plus simplement du monde il parle et il agit
en chef. Meme vis-a-vis de la Loi, veneree alors par
les juifs jusqu'a la superstition, il s'affirme encore
comme Ie :Maltre, puisqu'il la corrige et la complete
par sa propre doctrine, Marc., II, 23-28. Son autorite,
d'ailleurs, n'a rien de tyrannique : il s'y mele la bonte
la plus profonde, Marc., II, 15-17. Jesus, certes, s'impose aux consciences, mais c'est par l'ascendant
naturel qu'exerce toute sa personne, Matth., IV, 1822. S'il va jusqu'a s'attribuer des pouvoirs divins, s'il
pardonne les peches, Marc., II, 1-12, il evitc neanmoins de manifester ouvcrtement des pretentions
messianiques, il repousse l'hommage indigne des
esprits mauvais, l'IIarc., I, 25, et se derobe a l'admiration des foules, :\larc., I, 45. II sait attendre I'heure
providentielle.

30 Troisieme periode. Reuilalions implicites apres
la rupture avec les pharisiens. - Le succes de la
predication du Sauveur ne pouyait manquer de lui
susciter des ennemis. Depuis quelque temps deja,
soit a Jerusalem, Joa., y, 1-16, soit en Galilee, Matth.,
XII, 1-14, les pharisiens, les scribes et les herodiens
s'attachaient a ses pas et leur hostilite ne faisait que
grandir. En reponse a leurs questions insidieuses au
sujet du jeune et du sabbat, il venait precisement
d'affirmer d'une maniere explicite son autorite.
Un jour vint ou la rupture fut definitive, Marc.,
III, 6. C'est alors que Jesus constitua Ie college apostoJique. En face du bloc pharisalque, ce sera son
parti, a lui. Desormais Ie petit groupe des Douze,
noyau de la hierarchie future, viYra habituellement
aupres du Christ ponr en receyoir une formation
suiyie et garder fidelement sa doctrine. De meme,
par mesure de prudence, Jesus adoptera bientOt dans
son enseignement la forme enigmatique des paraboles. Elle lui permettait, d'ailleurs, d'atteindre
chacun selon ses dispositions. Elle piquait la curiosite des esprits mal disposes et, sans donner prise a
leurs attaques, elle eyitait de les buter. Lumiere
voih\e, elle attirait cependant les cceurs droits et les
acheminait vel'S Ie royaume de Dieu. Quant aux
amis intimes a qui les symboles etaient expliques, ils
distinguaient alors plus nettement Ie siec1e present
du siec1e a yenir, ils comprenaient mieux, mais non
sans illusions tenaces, comment l'Evangile etait nne
voie, une voie etroite, conduisant au royaume celeste,
atraYers Ie vaste champ de l'Eglise. lis etaient ainsi
prepares a receyoir de nouvelles clartes sur Ie mystere de la personne du Sauveur.
En plusieurs circonstances solennelles, Ie Maitre
n'avait-il pas deja parle avec moins de reticences?
C'est lui qui doit etablir Ie royaume de Dieu sur les
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ruines du royaume de Satan, Marc., III, 23-27. C'est
lui qui envoie les apotres en mission et leur communique Ie pouvoir de guerir les malades et de chasser
les demons, Marc., VI, 7, 13. C'est en sa personne que
doiyent s'accomplir les propheties messianiques,
Luc., YII, 22-23; Joa., v, 45-47, et Jean-Baptiste
n'est si grand que parce qu'il est Ie precurseur du
Messie, :\Jatth., XI, 2-15. Heureux les disciples qui
peuvent voir celui que taut de prophetes et de saints
en Israel ont desire contempler 1 Matth., XIII, 16-17.
Et. voila que dans Ie meme temps se produisent les
grands miracles : la resurrection de la fille de J alre,
celIe du fils de la veuve de Nalm, la tempete apaisee,
la marche sur les eaux, la multiplication des pains !
En outre, c'est pendant ceUe periode que Ie Christ
commence a se designer plus frequemment comme
« Fils de l'homme ». Titre on ne peut mieux choisi
pour eYeiller avec discretion l'attente du Messie predit par Daniel, VII, 13-14, tout en appuyant sur son
caractere humble et souffrant. C'est aussi a la meme
epoque que Ie Sauveur se met it revendiquer publiquement pour lui-meme, dans l'econol11ie du salut,
un role jusque-lit reserve aDieu seul.I! faut lui Hre
fidele a tout prix, lui rendre temoignage malgre
les persecutions et, au besoin, lui sacrifier sa vie,
Matth., X, 17-39. Exigences d'une autorite souyeraine qui fait, en retour, les promesscs les plus merveilleuses. Ce don complet de soi a Jesus procure
Ie vrai repos, Matth., XI, 28-30, obtient Ie pardon
des fautes, Luc., YII, 36-50, est un gage certain du
bonheur eternel, Matth., v, 11-12. Car, a la fin des
temps, lorsque Ie Christ jugera Ie monde, c'est de
ses relations avec Ie Christ que dependra Ie sort de
chacun, Matth., VII, 22, 23. Ainsi done Ie Sauveur,
dans son enscignement public et prive, prenait soin
d' epurer et de fortifier la foi de ses apOtres. Son reUYre
d'eYangelisation gagnait en profondeur ce qu'elle
perdait, pour un temps, en etendue. Quelle haute
idee Jes disciples ne devaient-ils pas avoir de leur
Maitre ! A la premiere occasion, ils sauront la l11anifester.

40 Quatrieme periode. Revelations de plus en plus
explicites a partir de la « confession» de saini Pierre.
- Depuis 10ngtel11ps deja, sous faction de la grace,
un lent travail s' accomplissait dans I' esprit des
apotres. A mainte reprise, ils n'avaient pas manque
de reconnaltre en Jesus quelque chose d'extraordinaire et de surhumain, Luc., v, 4-11; VIII, 25; Matth.,
XIY, 22-33; J oa., VI, 67-69. Toutefois la scene de
Cesaree de Philippe, Matth., XVI, 13-17, est d'une
importance capitale. Elle se presente, d'une part,
sous une forme particulierement solennelle et decisive : les apOtres sont invites a proclamer enx-memes
leur conviction au suj et de Jesus. De l' autre, la profession de fai de Pierre, attribuee par Ie Sauveur a
une revelation du Pere celeste et recompensee tout
aussltot par Ie privilege de la primaute, revet, dans
ces conjonctures, nne signification profonde et souligne la transcendance du titre de Fils de Dieu.
C'est, d'ailleurs, Ie meme titre de Fils, de Fils bienaime, que peu de jours plus tard, a la transfiguration,
deyant trois apOtres plus intimes, Jesus recevra de
la voix meme de son Pere. Aussi bien, la foi des disciples est desormais suffisal1lment enracinee pour que
Ie :l\Ialtre ne craigne plus d'insister sur sa mort prochaine, :\faUh., XVI, 21-23; XVII, 12; xx, 17-19. I!
a soin cependant, pour mieux faire penetrer dans ces
esprits rebelles la vision du Messie soufl'rant, de ne
presenter a l' ordinaire la sombre vision du crucifiement qu'apres une manifestation eclatante de son
divin caractere. Ces avertissements reiteres semblent,
il est vrai, peu efficaces. lis ne seront pas, pour autant,
-inutiles. Cne heure viendra ou, Ie souffle d" l'Esprit
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aidant, les apotres se rappelleront les paroles du
Sauveur et verront, dans sa mort, ran~on du peche,
sacrifice sanglant de la nouvelle alliance, Ie moyen
proYidentiel qui opere la redemption du monde.
Pour Ie moment, Jesus s'efIorce d'accentuer encore,
it l' egaI'd des siens, la manifestation de sa personne.
Des Ie debut de ses instructions, il ayait marque la
distance infranchissable qui Ie separait de ses disciples dans leurs relations avec Ie Pere celeste. S'il
leur apprend a dire: « Notre Pere, » il ne Ie dit jamais
lui-meme. II dit tout naturellement : « :'lIon Pere »
et « Votre Pere n. Maintenant il fait plus encore. II se
declare l'intercesseur universel, toujours present au
milieu de ceux qui prient en son nom, Matth., XVIII, 20.
II se donne comme Ie mediateur entre Dieu et les
hommes, Luc., x, 16. nest la Lumiere, la Verite et
la Vie, parco que, Fils de Dieu, il est un avec son Pere,
Joa., VIII, 19; X, 30. Dans l'intimite des Douze, c'est
Ie meme enseignement sous une· autre forme. Sa
filiation divine comporte une veritable comll1unaute
de nature avec Dieu. II y a entre Ie Pere et lui une
relation unique' et transcendante de reciprocite et
d'egalite : " Personne ne connait Ie Fils, si ce n'est Ie
Pere, et personne ne connait Ie Perc, si ce n' est Ie
Fils et celui a qui Ie Fils veut bien Ie reveler, » Matth.,
XI, 25-27. Mystere insondable dont l'affirmation ne
laisse pas d'impressionner les auditeurs, en attendant
une persuasion plus complete. Dans Ie meme temps,
Ie Christ poursuit avec une tendre sollicitude la
formation de ses apotres, afin de les rendre dignes de
leur grande destinee. Associes intimement a l'ceuyre
du Maitre durant sa vie, ils seront ses rempla~ants
apres sa mort. Dans la nouvelle societe religieuse,
ils concentreront en leurs mains Ie gouYernement,
tout en ayant eux-memes a leur tete un chef unique,
Simon Pierre, revetu de I'autorite supreme, Luc.,
X, 16; Matth., XVI, 18-19. Ainsi constituee, I'Eglise
triomphera de toutes les epreuves. Elle dMiera les
puissances de mort et sera comme une anticipation
temporaire du royaume futur, jusqu'au retour de
Jesus dans sa gloire messianique a la fin du monde.
50 Cinquieme periode. Revelations de{inilives pendant la grande semaine. - Le moment etait arrive
pour Jesus de se manifester pleinement. Lui qui,
naguere, cherehait a se derober aux acclamations
populaires, il aceepte maintenant, et dans la Ville
sainte, une reception triomphale d'un caractere
nettement messianique. Deja, il n'avait pas craint
de raUacher les eyenements de sa passion au plan
diyin trace d'avanee par les prophetes, Luc., XVIII, 31.
:\lais, dans ces derniers jours, il s'appliquera a luimeme plusieurs propheties particulieres, Luc., XXII,
37; Matth., XXVI, 31. Non content de proelamer ainsi
sa messianite, il va multiplier ses efforts aupres du
peuple et des pharisiens, pour leur faire entendre,
sans trop les choquer, sa filiation divine. Dans la
parabole des yignerons homicides, il se designe comme
Ie propre fils du maitre de la vigne, son fils bien-aime
et son heritier naturel, Matth., XXI, 33-46. Dans
l'enigme qu'il propose aux pharisiens a propos du
Christ, ala fois fils et seigneur de DaYid, il s'attribue,
sans nul doute, une nature superieure a celIe de
David, ;\latth., XXII, 41-46.
C'est anssi, pendant la grande semaine, qu'il se
revele avec lc plus de force comme Ie prophete par
excellence. Sans doute, des Ie debut de son ministere,
il lit dans Ie secret des cceurs sans difficulte, Joa.,
1,48; Luc., YI. 6-12. Plus tard, nous ['avons YU exercer
a nouveau ce don de prophetie sur Ie cOte Ie plus
OhSCUT et Ie plus meconnu de sa fonction messianique: la redemption. l\Iais, lorsque les eyenements
se precipitent, il ne se borne pas a predire sa passion,
sa mort et sa resurrection, il en precise Ie moment,
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Matth., XXVI, 2, et les circonstances; la trahison
de Judas, la fuite des apotres, Ie triple reniement de
saint Pierre, Matth., XXVI, 20-35. Il annonce encore
les destinees de l'Eglise : la descente du Saint-Esprit
sur les apOtres, J oa., XIV, 25-27, les epreuves et les
persecutions, source de joie pour les yrais disciples,
Joa., xv'T, 20-24, Ie rejet de la synagogue et Ie chiltiment des Juifs par la mine de Jerusalem et la destruction du temple, Luc., XXI, 20-24. Dne fois de
plus, il decrit Ie retour triomphal du Fils de I'homl11e
a la fin des temps, mais c'est avec des traits qui
accusent, d'une maniere autrement expressive, Ie
caractere surhumain du personnage, juge universel
et souverain, remunerateur tout-puissant, principe
et fin de la vie morale des hommes, l\Iatth., xxv,
31-46.
Quelques heures avant sa mort, nouvelles reYelations. Dans Ie cercle intime des amis, les dernieres
confidences du l\laitre sur son origine divine prennent
un accent unique de poignante emotion et de douce
simplicite, Joa., XIII-XYII. Toutefois, c'est apres
avoir ete adjure au nom de Dieu par les autorites les
plus hautes de sa nation que Ie Christ a voulu rendre
sur sa personne, et au prix de sa vie, Ie temoignage
supreme. A la sommation du grand pretre il repond
sans ambages. II est Ie Messie, Ie Messie Fils de Dietl.
Mais ce ne sont pas la pour lui deux termes equiYalents : tout l'interrogatoire de Calphe Ie demontre,
Luc., XXII, 66-71. JeSus entend revendiquer une
relation transcendante avec la divinite, puisque aucun
homme ne peut y pretendre sans blaspheme. Et ainsi
il meurt, premier martyr de la verite de sa filiation
divine.
Cette verite, il l'a deja prouyee par son activite
miraculeuse au cours de son existence terrestre. Elle
ya bientOt redoubler d'eclat apres Ie triomphe de
la resurrection, temoignage du Pere celeste en fayeur
de son Fils, Act., x, 40-41. Puis elle resplendira
sur toute la terre avec Ie meryeilleux developpement
de la premiere communaute chretienne, temoignage
de l' action surnaturelle de l' Esprit-Saint.
III. JESUS, HOJ;iME-DIEU, A PROUVE SA DIVINITE.

- Le caract ere meme du Christ, sa perfection morale,
sa saintete incomparable pourraient suffire a demontrer, et fort bien, la verite de son temoignage. Jesus,
homme parfait, ne doit-il pas Hre cru sur parole?
Le Sauyeur a voulu cependant, comme les prophetes
l'avaient predit du Messie, Is., XXXV, 5-6; XLIII, 8,
donner de sa mission une preuve authentique, en
la fondant sur Ie miracle, Ie signe diyin par excellence. A. Jesus thaumaturge. B. Jesus ressuscite.
C. Jesus vivant dans l'Eglise naissante.
A. LES MIRACLES DE LA VIE TERRESTRE : JEsus
THAUMATURGE. - Tous les principaux evenements de
la vie de Notre-Seigneur sont marques par des interyentions miraculeuses du ciel attestant sa messianite et sa filiation divine. Lors de sa naissance, pendant sa plus tendre enfance, a son baptel11e, a la
transfiguration, sur Is. croix, des miracles se sont
produits pour accrediter sa mission. Mais, en dehors
des prodiges du Calvaire, cette revelation fut restreinte, suivant I'economie du plan divin, a quelques
ames privilegiees. C'est Jesus qui fera lui-meme la
preuve publique de sa diYinite, en se presentant
comme investi, dans l'exercice de cette meme mission, d'un pouvoir surhumain habitueJ.
Son action thaul11aturgique sera, d'ailleurs, extraordinairement Yariee. Miracles de creation, tels que
la multiplication des pains ou Ie changement de
['cau en yin aux noces de Cana; miracles qui suspendent les lois de la nature, comme la marche sur
les eaux ou la peche miraculeuse; resurrection de
plusieurs morts; expUlsion de demons; guerison de
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maladies corporelles les plus diverses : Jesus s'impose
aussi bien a la matiere brute qu'aux organismes
humains et aux puissances spirituelles, Toutefois
ces nombreux miracles evangeliques (on en a releve
plus de quarante) ne nous font mieux connaitre la
personne du Sauveur que si l'on peut en etablir,
meme brievement : L La valeur historique. 2. La
valeur surnaturelle et divine. 3. La valeur demonstrative.
10 Valeur historique des miracles de Jesus. - Etant
donne leur nombre et la place materielle qu'ils occupent dans les evan giles, il est impossible de les considerer comme une interpolation posterieure. Ils participent donc a la valeur historique generale de ces
ecrits. Mais il y a plus.
1. Les miracles de Jesus sonl inseparables de son
histoire. - Vouloir en eliminer l'element miraculeux,
c' est faire de sa vie une veritable enigme. Ce sonl les
miracles qUi expliquent la sympatliie et l'enthousi~sme des foules dans un pays de cultivateurs, de
pecheurs et de marchands, MaUh., IX, 8, 31, 33; la
foi des disciples et l'ascendant que Ie l'Ilaltre exerce
sur eux', MaUh., XIV, 33; Joa., II, 11; la haine cauteleuse des adversaires qui hesitent a s'engager a fond,
Joa., XI, 47-48, en un mot, Ie caract ere special de
la courte et tragi que carriere du Sauveur. De meme,
ce sont les miracles qui eclairent son enseignement
et ses revendications personnelles. Ainsi, nous Ie
voyons souvent, a l'occasion d'un prodige, formuler
une le!(on pratique, Matth., XII, 10-13; Joa., VI,
26 sq., et appuyer sur ses amvres miracuieuses Ie
temoignage qu'il se rend a lui-meme, Luc., VII, 2022; Matth., IX, 1-8. Les miracles sont si intimement
meles a la manifestation progressive de l'hommeDieu qu'ils apparaissent, nous l'avons vu, comme
un moyen de preparer, avant de l'authentiquer, sa
revelation supreme. En somme, les miracles de Jesus
sont partie integrante des evangiles. Ils sont lies on
ne peut plus etroitement aux allees et venues du
Sauveur, a ses predications, aux divers evenements
de son ministere. Inseparables de la trame de sa vie
et faisant corps avec les doctrines, ils appartiennent
a la substance meme de l'histoire evangelique.
2. Les miracles de Jesus portent en eux-memes un
ueritable cach~t d' authenticite. - IIs se presentent,
en elIet, de la fa<;on la plus naturelle, avec des details
circonstancies de temps, de lieu ou de personnes,
qui revelent un temoin oculaire. Aucune monotonie
dans ces recits. Pour etre souvent tres courts; ils
ne sont pas pour aut ant sans couleur. Les traits
relates, pris sur Ie vif, ont un caractere de verite
qui ne s'invente pas. Ils sont meme parfois, comme
dans l'episode du demoniaque de Gerasa, Marc.,
v, 1-20, d'un realisme tel que tout Ie tableau prelld
alors un relief intense. Lorsque la narration est plus
developpee, ainsi qu'il arrive frequemment dans Ie
IVe evangile, Ie recit du miracle lui-meme tient
encore en quelques mots, sans aucune marque
~'exagera~ion. Dans tous nos evan giles canoniques,
nen du clmquant, du merveilleux artificiel des apocryphes. Aucun trait trop appuye qui denoterait
un') invention reflechie, un embellissement tendancieux. Jesus n'est pas Ie magicien qui opere sur commande, Ie thaumaturge inconscient qui prodigue
un pouvoir extravagant. Toute son activite miraculeuse, bien loin d'apparaitre sous des dehors puerils
ou alIectes, eomporte nne discretion volontaire et
une reserve intentionnelle, qui ne font que mieux
ressortir, dans Ie plan du reel, Ie caract ere surnaturel
des faits.
Ce n'est done pas au nom de la critique litteraire
on historique qu'on peut rejeter, et qu'on rejette
en realite, les miracles de l'Evangile. A dire Ie vrai,
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toutes les eliminations ou distinctions operees par
les rationalistes ont pour base, plus ou moins dissimulee, des prejuges d'ordre philosophique, une conception materialiste du monde et de la vie.

2 0 Valeur surnaturelle et divine des miracles de
Jesus. - Les recits miraculeux de nos evangiles nous
rap portent des faits historiques, tels qu'ils se sont
reellement passes. Mais ces faits merveilleux sont-ils
vraiment des miracles, des faits divins inexplicables
par les forces de la nature? Soit qu'on les considere
en eux-memes, soit qu'on les envisage surtout dans
Ie thaumaturge, manifestent-ils ]'inLervention d'un
pouvoir divin ?
1. Les miracles de Jesus sonl des actes de puissance
surnalurelle. - a) A les prendre dans leur ensemble
il est, sans aucun doute, impossible de les explique;
naturellement. Nous sommes en presence d'une
serie liee de faits nombreux, faciles a observer et a
determiner dans leur espece, produits dans les circonstances les plus variees et de la maniere la plus
rapide, situes pour un grand nombre dans Ie domaine
exclusif du miraculeux, tous, d'ailleurs, accomplis,
sans qu'il soit fait appel a des moyens en rapport avec
l' elIet obtenu. II faut choisir : ou alterer Ie recit evangelique jusqu'a denaturer les faits, au reconnaltre
en Jesus une force surhumaine transcendante. Pour
echapper a cette conclusion, certains rationalistes
distinguent, il est vrai. entre les miraelcs sur les
choses de la nature, l~s miraeles « impossibles »,
qu'ils rejettent a priori, quitte it donner a leur refus
~n semblant d'allure critique, et. les miracles « posSIbles », comme les expUlsions de demons et les gue~
risons de malades, qu'ils pretendent expliquer par
Ie seul jeu des forces naturelles. Mais c'est la une
position aussi mal assuree que systematique, parce
qu'elle est prise anterieurement a la critique des
faits. b) A ne considerer que les guerisons psychiques au corporelles accomplies par Jesus, il est
encore necessaire, pour les expliquer, de recourir au
snrnaturel. Les expulsions de demons constituent
certainement, dans I'esprit du Sauveur, une partie
importante de son oeuvre, Joa., XII, 31-32; Luc.,
XI, 20-22, et la maniere dont il opere ces exorcismes,
les ~rocedes sommaires et imperieux qu'il emploie,
les resultats rapides et stables qu'il obtient, en gar antissent Ie caract ere m.iraculeux. En ce qui concerne
les nombreuses guerisons corporeJles, quelles que
soient la variete et la gravite des maladies (lepre,
atrophie, cecite, etc.), meme pUblicite dans l'accomplissement du prodige; meme absence de proportion
entre Ie moyen employe, un mot, un geste, et l'elIet
produit; meme succes instantane, complet et durable.
Autant de traits qui suffisent a rendre ces guerisons
humainement inexplicables, soit par l'habilete, soit
par l'influence morale du thaumaturge. La suggestion,
« la foi qui guerit », ne saurait rendre compte d'une
acti vite miraculeuse, constante et llabituelle, s' exer<;ant dans les limites les moins etroites, sur les malades
les plus divers et dans les circonstances les plus
varices.
2. Les miracles de Jesus son! des actes de uerill
diuine. - Le Sauveur a refute lui-meme les allegations calomnieuses des pharisiens attribuant ses
miracles aux puissances du mal, MaUh., XII, 24-31.
De fait, dans toute son action thaumaturgique, il
n'apparait aucune trace d'interet personnel, tare
visible du merveilleux non divino II refuse de fa ire
des miracles pour s'eviter des fatigues et se dMendre
contre ses ennemis, Matth., IV, 1-4, pour satisfaire
la curiositc indiscrete de ses contemporains qui lui
demandent " un signe dans Ie ciel ", Matth., XIII,
38-42, a plus forte raison pour se concilier, au moment
supreme, la faveur des puissants, Luc., XXIII, 8-12.
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Malgre un ou deux cas d'apparence contraire, to us
ses prodiges sont des manifestations eclatantes de
sa bonte misericordieuse et de son amour compatissanto Il ne s'y montre jamais preoccupe de lui-meme;
il n'y voit qu'un moyen excellent d'aUeindre les
ames. D'ou la haute valeur morale des miracles de
Jesus, instruments du zele Ie plus pur, enseignement
vivant comme sa predication orale. On l'a dit tres
justement : « lIs sont Ie symbole de son oeuvre spirituelle, Ie royaume de Dieu en actes. » Envisagee
sous cet angle, l'activite miraculeuse du Christ
apparait comme Ie sceau divin imprime sur une vie
incomparable a tant de titres.

30 Valeur demonstratiue des miracles de Jesus. Les faits merveilleux aUribues au Sauveur sont des
faits reels. Ce sont aussi vraiment des faits divins.
Mais ont-ils ete accomplis en connexion certaine
avec les revendications personnelles du Christ? S'ils
eciairent ses affirmations par rapport a lui-meme,
en sont-ils, de plus, une garantie valable ? A n'en
pas douter, les miracles operes par Dieu en faveur de
Jesus, au bapteme, a la transfiguration, par exemple,
comportent cette signification. C'est aussi Ie meme
sens donne a ses prodiges par les contemporains du
Sauveur. Les foules de Galilee et de Judee, MaUh.,
XII, 13 sq.; Joa., VII, 31; l'officier de Capharnaiim,
Joa., IV, 43; les amis de Lazare, Joa., XI, 45; XII, 11;
Ie centurion du Golgotha, Matth., XXIV, 54, tous ces
temoins reconnaissent entre les miracles d'une part,
les declarations et la mission du Christ de l'autre, une
connexion evidente. Un examen attentif des textes
nous permet encore d'aller plus loin.
1. Au timoignage de Jesus, ses miracles sont une
preu/Je de sa diuinite. - Pour les evangeJistes et pour
Jesus, les miracles fie sont pas seulement des faits
prodigieux, Mattll., IV, 24, etonnants, Matth., XXI, 15,
etranges, Luc., v, 26. Ce sont aussi, et les expressions
sont de valeur, les signes irrecusables d'une vocation
divine, Joa., II, 11; IV, 48, les ceuures memes de Dieu,
Joa., x, 37-38; xv, 24, comme si la forme personnelle
de l'activite du Christ n'etait autre que Ie miracle.
Au surplus, certaines guerisons miraculeuses sont
accomplies expressement par Jesus pour prouver sa
divinite, soit qu'il l'affirme implicitement, en s'aUribuant, par exemple, Ie droit de remettre les peches,
Matth., IX, 1-8, soit qu'il l'aUeste d'une maniere
tres explicite, Joa., v, 17-30. Certes, Ie Sauveur se
propose avant tout de garantir par ses miracles Ia
Iegitimite, Ie caractere messianique de sa mission,
ainsi qu'il ressort de sa reponse aux messagers de
Jean-Baptiste, Luc., VII, 18-24, sans oublier beaucoup d'autres declarations, MaUh., XII, 28; Luc.,
x, 13-15; Joa., v, 36. Mais il entend parfois presenter ses ceuures comme une preuve de sa divinite personnelle. Lorsque les Juiis lui reprochent de s'egaler
aDieu, il se contente, pour se justifier, d'en appeler
a ses ceuures, Joa., x, 37-38. Et c'est ce meme temoignage des ceuures qu'il allegue encore, devant ses
apOtres, apres la Cene, Joa., XIV, 10-12. Ainsi donc,
dans !'intention du Sauveur, ses miracles possedent
une veritable force probante : ils cautionnent la
verite de sa parole.

2. Consideres en eux-memes, les miracles de Jesus
sonl une preuue de sa Ijivinite. - a) IIs temoignent
tout d'abord d'un pouuoir personnel surhumain. A
la difference des envoyes de Dieu dans l' Ancien Testament, Ie Christ opere ses prodiges en son pro pre
nom, par un acte de volonte souveraine. II ne fait
pas appel a une puissance d'emprunt : il commande
par des paroles ou par des gestes avec l'autorite du
Maitre sur d'etre obei, MaUh., VIII, 7; Luc., VII, 14.
Comme Verbe incarne, il affirme bien qu'il tient son
pouvoir de son Pere, Joa., XI, 41, mais ce pouvoir,
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ille possede en propre et l'exerce librement. De meme,
lorsque ses apotres font des miracles, soit avant,
soit apres l'ascension, c'est encore en son nom qu'ils
les operent, Luc., x, 17; Act., III, 6; IX, 34. - b) Par
leur nombre, leur diversite, leur grandeur, les miracles
de Jesus manifestent un pouuoir uniuersel et sans
limites. Au vrai, Ie Christ se meut dans Ie surnaturel,
comme dans son element, avec une aisance merveilleuse. C'est la son domaine. Aucune demande ne
l'etonne, ni Ie deconcerte. II encourage les requetes,
voire les plus hardies, et il les exauce avec une assurance aussi complete que modeste. Jamais, en lui,
la moindre hesitation, ni l'elIorl Ie plus leger. A la
lecture de l'Evangile, on a donc nettement l'impression que Jesus possede la puissance divine en plenitude. Or cette impression est encore renforcee si
l'on examine, en particulier, Ie miracle des miracles,
celui qui constitue comme Ie couronnement de la
carriere thaumaturgique du Christ.
B. LE MIRACLE FONDAl\fENTAL : JEsus RESSUSCITE. - Dans la pensee du Sauveur, la resurrection
est Ie miracle par excellence. C'est tout d'abord Ie
miracle prophetise : a quatre reprises, nous l'avons
vu, Ie Maitre revient sur Ie tableau prophetique de
ses douleurs, et, chaque fois, il termine par Ie trait
gloriEmx de la resurrection. C'est en meme temps Ie
miracle demonstratif : en deux circonstances difIerentes : Joa., II, 18-22; Matth., XII, 38-40, sous une
forme mysterieuse que l'evenement eclaircira, Jesus
fait appel a sa f(lsurrection future comme au signe
qUi do it prouver la legitimite de sa mission. Au
demeurant, la force probante d'un tel signe est manifeste. Tout Ie monde admet que la resurrection est
un fait miraculeux. Qu'a lui seul, dilment constate,
il soit une preuve de la divinite de Jesus, il est difficile de Ie mettre en doute. Reste donc uniquement a
etablir la realite historique du fait. Or, Ie Nouveau
Testament en fournit une double demonstration :
1. La croyance primitive en la resurrection; 2. Les
recits evangeJiques de la resurrection.

loLa croyance primitiue en la resurrectioll. 1. A considerer la predication apostolique en general,
il est certain que la resurrection de Notre-Seigneur
en est, des Ie premier jour, Ie theme fondamental.
Temoin tous les discours de Pierre, de Jean et de
Paul dans les Actes, II, 24, 32; III, 15; IV, 10, 33;
x, 39-41; XIII, 27-40. Temoin encore les nombreuses
affirmations de cette croyance dans les autres ecrits
canoniques, Rom., I, 4; VI, 4-10; I Thes., I, 7-10;
Col., III, 1-4; Philip., II, 5-12; I Pet., I, 3, 21; Ap.,
I, 5, 18. La resurrection de Jesus est la clef de vofite
de l'enseignement apostolique. - 2. A cOllsiderer
Ie timoignage de saint Paul dans I Cor., xv, 1-20, en
parliculier, il est certain que la resurrection est un
article fondamental de la croyance chretienne primitive. L' ApOtre Ie declare nettement : « Si Ie Christ
n'est pas ressuscite, vaine est notre predication,
vaine aussi est notre foi. » Non moins clairement il
affirme que cet « evangile » de la resurrection, preche
a Corinthe quelques annees plus tot vel'S 50-52, il
l'a re<;u lui-meme par tradition, en entrant dans
l'Eglise. Son enseignement rejoint donc la premiere
catechese apostolique. De fait, il se contente de rappeler cette croyance comme une verite admise par
tous, et, a ce titre, elle lui sert de point de depart dans
son argumentation en faveur de la resurrection des
1110rts en general. Bien plus, il formule ceUe verite
en des termes si simples et si precis qu'ils semblent
la citation textuelle d'un vieux symbole : "Le Christ
est mort pour nos peches conformement aux Ecritures, et il a ete enseveli et il est res sus cite Ie troisieme
jour conformement aux Ecritures. » La croyance en
la resurrection de Jesus remonte bien aux origines
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de notre foi. - 3. Celie pridication et cette croyance
les saintes femmes et les ap6tres, ce fait a ete, en
outre, reconnu par les autorites juives eIles-memes,
primitives sont une preuve de la realite historique du
fait. Si Jesus n'est pas res sus cite, la foi conquerante qui ont soudoye les soldats pour rep andre Ie bruit de
des premiers disciples, au lendemain de la Pentec6te,
l'enlevement du cadavre. Au reste. si la tombe scellee
est une enigme. Les rationalistes eux-memes l'avouenL
avait conserve Ie corps du Sauv~ur, elle aurait ete
« C'est la, disent-ils, Ie plus obscur des problemes. »
une veritable pierre d'achoppement et de scandale
Ils sont donc contraints d'imaginer une elaboration
pour ses amis, et pour ses adversaires incredules
lente et progressive de la foi au sein de la conscience I l'appui Ie plus precieux. La foi enthousiaste des uns,
chretienne. Mais, du coup, ils se heurtent aux plus
J'aveu implicite des autre, seraient alors incompreanciens tel1loignages apostoliques, et, it vouloir
hensibles, De toute fa<;on, la decouverte du tombeau
passer outre, ils se condamnent fatalement a n'echavide doit etre considenle comme un fait absolument
fauder que des, constructions en l'air. Seul Ie fait de
certain. - c) II est enfin impossible d'expliquer naturellement la disparitiun du corps de Jesus. Toutes les
la resurrection permet d'expliquer une croyance aussi
universeIle, aussi rapide et aussi profonde. Precisehypotheses proposees : enlevement par les ap6tres,
ment, saint Paul, en invoquant la foi traditionnelle
par Joseph d'Arimathie, par les Juifs eux-memes,
de I'Eglise, n'oublie pas de noter qu'elle repose sur
ne reposent sur rien. Aucun texte, aucune allusion
des faits historiques certains: les apparitions du Saune leur donne un semblant de valeur. Ce sont la
veur, I Cor., xv, 5-8. II en appelle it tous ceux qui
des romans, et des romans invraisemblables, si l'on
ont vu Ie Christ corporellement ressuscite. Sans ins isse rappelle l'etat d'esprit des disciples au Icndemain
ter sur les preuves du miracle, ce qui ne va pas a son
de la passion, la droiture de leur caractere, leur predication courageuse Ie jour de la Pentec6te et les jours
but, il souligne les nombreux temoignages contemsui'vants, la conduite des sanhedrites qui auraient
porains qui sont a la base de la croyance clmltienne.
A tous les points de vue, en raison comme en histoire,
du leur opposer aussit6t un dementi forme!. II ne
la foi en la resurrection reste donc inseparable de la
reste qu'une reponse possible : Jesus est vraiment
ressuscite. La decouverte du tombeau vide constitue
realite his tori que du fait.
20 Les recUs euangeliques de la resurrection. - II donc unepreuve, indirecte sans doute, mais solide et
est impossible de ne pas etre frappe du caractere inattaquable, du miracle de la resurrection,
2. Les apparitions du Christ ressuscite. -- Si Jesus
special de ces documents : aucune description du
est appal'll corporeHement apres sa mort, si ses manimiracle lui-meme; dans les synoptiques, hOrIllis
festations ne sont pas des visions purement subjecl'episode des disciples d'Emmaiis, aucun tableau
tives, nous avons la une preuve directe, irrefragable,
detaille des apparitions; partout, une sobriMe ex treme
de la resurrection. Or I'etude des documents evanqui etonne en une question aussi fondamentale, et,
geJiques pennet d'etablir la realite de ces apparitions.
malgre cela, une certaine difficulte pour harmoniser
II suffit d'observer : a) Leur nombre. On en compte
ees diverses narrations. Mais cette indigence relative
generalement neuf : a Marie-Madeleine, Joa., XX,
doit plutOt rassurer l'historien, car elle forme, par
14-15; aux saintes femmes, Matth., XXVIII, 9; a
exemple, un contraste edifiant avec les enjolivements
Simon Pierre, Luc., XXIV, 34; aux deux disciples
tendancieux du plus ancien recit apocryphe, celui de
I'Evangile de Pierre, 35-44. D'autre part, on l'a dit : d'Emmaiis, Luc., XXIV, 13-33; aux apOtres rennis
« Des temoins deshonnetes eussent rendu un temoidans le cenacle, Ie soir de Paques, Joa., XX, 19-25;
et huit jours apres, Joa., XX, 26-29; a sept disciples
gnage plus harmonieux. » Tels qu'ils sout, les recits
sur les bords du lac de Tiberiade, Joa., XXI, 1-14;
evangeJiques manifesteut, au contraire, chez leurs
aux onze apOtres sur une montagne de Galilee,
auteurs, une foi tranquille, qui se trouve, en rea lite,
garantie par une double serie de faits incontestables : Matth., XXVIII, 16-17; enfin, aux disciples Ie jour de
l'ascension, Luc., XXIV, 50. Mais il convient d'ajouter
la decouverte du tombeau vide et les apparitions
que saint Paul,' I Cor., xv, 6-7, en mentionne encore
du Sauveur.
deux autres, a Jacques et a plus de ciuq cents freres.
1. La decouverte du tom beau vide.
a) La mort
de Jesus sur la croix et sa sepulture dans Ie tombeau Meme, d'apres Act., I, 3, elles semblent avoir Me
de Joseph d' Arimalhie sont deux evenemenis incon- bien plus nombreuses. Comment aJors pourrait-on
testables. Le premier est certifie par Ie temoignage supposeI', chez des temoins aussi varies, une illusion
de leurs sens ? Tous, en des endroits differents, a des
concordant : de Pilate, informe par Ie centurion,
epoques diverses, affirmfnt avoir vu Ie Seigneur.
Marc., xv, 44-45; des soldats envoyes pour romprc
Admettre une hallucination collective qui cut agi
les jambes des condamnes, Joa., XIX, 32 sq.; des
de la meme fa<;on sur un si grand nombre de peramis du Sau' eur qui ront detache de la croix, Luc.,
sonnes de temperaments dissemblables, c'est ecrire
XXllI, 52-53; aussi bien que de ses ennemis trop
Ie roman de la psychologie. - b) Les circonstances
interesses a sa perte, Matth., XXVII, 62-63. D'ailqui les accompagnerent. Jesus semble, en effet, avoir
leurs, les seules circonstances de la flagellation, du
voulu multiplier les marques de son identite personcrucifiement et du coup de lance, sans oublier celles
nelle. Marie-Madeleine voit et entend Ie Sauveur;
de J'embaumement, suffiraient a l'etabJir. Le second
les saintcs femmes embrassent ses pieds; les pelefait est garanti par l'accord unanime des quatre evanrins d'Emmaiis parlent, marchent et mangent avec
gelistes, par la conformite de leurs recits avec les
lui; c'est meme a une enquete veritable (paroles,
prescriptions de la loi romaine et par Ie caractere
invraisemblable des hypo(heses rationalistes. Cette toucher, nourriture prise en public) que se prete
sepulture honorable donnee au corps de Jesus et sa Jesus en apparaissant a ses disciples. Bien plus, a
l'ordinaire, nous sommes loin d'une vision fugitive.
mort violente sur la croix sont enfin confirmees
II s'agit souvent d'une conversation suivie OllIe
par Ie plus authentique enseignement de la primitive
$auveur complete les enseignements de sa vie te1'Eglise, Gal., III, 13; I Cor., I, 13, 23-24; Act., II, 29;
restre et donne meme a ses apOtres les plus grands
XIII, 29; Rom., VI, 4; Col., II, 12. - b) Or Ie jait du
tom beau trouue vide ne peut, lui non plus, eire serieu- pouvoirs. Apparitions durables OIl, to us les sens etant
sement conteste. II est raconte dans to us les evangiles, interesses, iJ ne peut y ayoir de doute sur Ja realite
du fait. - c) L'etat d'esprit des personnes qui en luren!
ce qui suppose une tradition particulierement cerjavorisees. ImagineI' les saintes femmes et les disciples
taine, car les divergences de detail ne font que mieux
victimes d'une illusion, c'est meconnaitre les regles
ressortir l'inctependance des recits. Atteste de la
les plus elementaires de la psychologie. Loin de tronsorte par des temoins au-dessus de tout soup<;on,
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et Christ, II, 36, juge des vivants et des morts, x, 42.
D'ailleurs, ses souffrances et son triomphe ont He
predits par les prophetes, III, 18; XIII, 32-38. Il y
a meme, en dehors des circonstances de la passion,
"Iatth., XXVII, 9-10; Marc., xv, 28; Joa., XIX, 28,
36-37, beaucoup d'autres traits de sa vie qui marquent
un accomplissement de paroles prophetiques et sont
des signes certains de sa messianite, Matth., I, 1-17;
18-25; II, 1-8; IV, 15-17; XXI, 4-5. La dignite messianique de Jesus attestee par les propheties, par les
miracles, par la resurrection, tel est donc bien Ie
pOint central de la predication apostolique.
Cependant, dans cette meme predication, nombreuses sont les allusions rapides qui depassent Ie
theme ordinaire du messianisme judaique et insinuent la nature divine dn Christ. Jesus est, en effet,
la pierre angulaire du nouvel ordre de choses, Act.,
IY, 11, Ie Sauveur universel et 1'unique principe du
salut, IV, 12, Ie mediateur indispensable entre Dieu
et les hommes, x, 43, l'auteur de Ia vie, III, 15, et
Ie souverain Seigneur, x, 36. Bien mieux, ce role
a coup sur transcendant, cette universelle « seigneurie ", s'explique par les rapports naturels de Jesus avec
Dieu : c'est son enfant, III, 26, c'est son Fils, IX, 20.
b) Jesus dans la vie inUme des premieres eommunautes ehreUennes. - Pour les fideles de l'Eglise naissante, alors meme qu'ils ont ete eleves dans la foi
juive au monotheisme intransigeant, Jesus est objet
universel de culte et de religion, comme Dieu son
Pere et avec lui. On lui adresse des prieres, Act.,
VII, 55-60; on lui cons acre des hymnes Jiturgiques et
des doxologies religieuses, Ap., v, 9-13; II Pet.,
III, 18; Jud., 25. Il est reconnu comme Ie principe
de la vie surnaturelle, Act., xv, 11. On fait en son
nom les actes les plu~ saints de la vie chretienne,
Act., II, 38; III, 6; v, 40; IX, 16. En un mot, c'est
« Ie Seigneur », Act., IX, 35; I Pet., I, 3; II Pet., I, 8;
Jac., II, 1; Jud., 4, 17. Or c'est la un nom certainement divin, puisqu'on applique tout naturellement
au « Seigneur Jesus" les textes, les invocations, les
fonnules cultuelles qui, dans l' Ancien Testament,
se rapportent au « Seigneur Iahveh ", Marc., I, 3;
I Pet., II, 3; Rom., x, 13. Non pas qu'on oublie la
relation de dependance qui unit Ie Pere au Fils.
.J esus est Ie Fils de Dieu, ·Marc., I, 1; I Pet., I, 3;
II Pet., I 17, et c'est en lui et par lui que Ie Pere est
glorifie, Jud., 25. Aper<;u rap ide qui permet seulement d'entrevoir les richesses doctrinales de la foi
chretienne primitive.
2. Les eerUs de saint Paul. - Pour apprecier a
sa juste valeur Ie temoignage que l'Apotre rend a
Jesus, il ne' faut pas oublier que ses epitres s'adressent it des fideIes dej it inities a l'EvangHe. De fait,
H suppose connus de ses correspondants la vie et
l'enseignement du Sauveur. Mais, de cette instruction initiale, il veut les elever a une connaissance
plus haute des choses divines, et, ce faisant, il insiste
sur Ie Christ preexistant et glorieux plus que sur Ie
Christ terrestre.
a) Le Christ terrestre. Saint Paul ne l'ignore pas
pour autant. La mort de Jesus sur la croix, mediation unique entre Dieu et les hommes, est meme Ie
point central de sa doctrine. Or, pour remplir sa
mission, Ie Christ a du revetir une ehair en tout semblab Ie a la nOtre, sauf Ie peehe, Rom., VII!, 3. Dans
la carriere humaine du Sauveur, I' Apotre retiendra
donc surtout Ie debut, « la venue dans la chair )),
Gal., IV, 4, et Ie terme, « 1'entree en gloire )) par la
voie douloureuse du Calvaire, Phil., II, 8; Heb.,
x, 12. :Mais Jesus, homme veritable, n'en est pas moins
vrai Dieu, comme Fils de Dieu. Saint Paul, qui lui
donne d'une fa<;on courante Ie titre de Seigneur,
lui applique, en outre, directement Ie nom de Dieu,
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Rom., IX, 5; Tit., II, 13-14; Act., XX, 28, lui attribue
« toute la plenitude de la divinite )), Col., II, 9, lUi
reconnait l'egalite substantielle avec Dieu, Philip.,
II, 6, et Ie designe comme Ie propre Fils de Dieu,
Rom., VIII, 3, 32, comme son Fils bien-aime, Col.,
I, 13.
b) Le Christ preexistant et Ie Christ glorieux. Toutefois l'elan mystique de l'Apotre Ie porte a envisager
de preference Ie Christ celeste. Et c'est ainsi qu'il
souligne, a mainte reprise, sa preexistence eternelle
comme Fils de Dieu et son role de createur, Col.,
I, 15-17; I <.:or., VIII, 6, sans compteI' les fortes expressions de l'Epitre aUK Hebreux, I, 3, OU « Ie Fils est
Ie rayonnement de la gloire du Pere et l'empreinte de
sa substance )). C'est aussi pour la meme raison qu'iI
etudie surtout Ie Christ glorifie, etabli par la resurrection en possession de la puissance qui appartient
au Fils de Dieu, Rom., I, 3-4. Or, « Ie Seigneur de
gloire )) est tout d'abord un mediateur de grace et
de salut, Ie prinCipe de notre vie surnaturelle et
Ie dispensateur des bienfaits divins dont il est 1'unique
depositaire, Rom., v, 18, 21; Eph., II, 16; II Cor."
v, 18. II est, de plus, Ie chef des hommes et des,
anges et sa primaute absolue s'etend sur toutes.
choses, Eph., I, 22-23; Col., I, 16. II est, en fin, Ie
souverain pretre. Appele par Dieu au saeerdoce
supreme, Heb., Y, 4-6, il en remplit it merveille toutes.
les fonctions. Pontife misericordieux et fidele, II, 17,
il intercede pour nous, VII, 25, en compatissant it
toutes nos in firmites , car il les a lui-meme to utes
eprouvees, hormis Ie peche, IV, 15. Pontife eternel,
il est priltre « selon 1'ordre de Melchisedech », v, 6.
3. Les eerUs de saint Jean. - n etait reserve au
disciple bien-aime de no us faire penetrer encore·
plus avant dans l'intelligence du mystere chretien.
La foi de l'Eglise naissante etait alors aux prises.
avec des heresies de plus en plus dangereuses : Ie
gnosticisme aux formes multiples qui, toutes, diminuaient Ie Christ; Ie docetisme dont les sourdes
attaques visaient la realite de l'incarnation. Les.
ecrits de saint Jean ne seront pas une rMutation
en regIe de ces systemes, encore moins une combinaison artificielle de la tradition evangeJique
avec la doctrine paulinienne. On y trouve un simple
expose de la foi cmetienne : l'union en Jesus
de l'humanite et de la divinite, Ie salut en
Jesus, Lumiere et Vie. Mais, du meme coup, l'auteur'
atteint aux plus hautes concepti:;us dogmatiques ..
II est Ie theologien dn Verbe incarne.
a) Jesus, Verbe inearne. Nul doute : la personne'
historique du Christ est nettement identifiee avec'
Ie Verbe incarne, Joa., I, 9-14; I Joa., I, 1-4. Or, Ie,
Verbe, preexist ant de toute eternite, souverain
createur, distinct du Pere quoiqu'en nnion intime de
vie avec lui, est Dieu lui-meme, Joa.,I, 1-4. Sans doute,
« il s'est fait chair et il a habite parmi nous )); Joa.,
r, 14, Mais la realite de son incarnation attestee par'
de nombreux traits, Joa., XI, 33, 45; XII, 27; XlII, 21"
n'empeche pas de reconnaitre en lui la nature divine.
C'est Ie Fils de Dieu, son Fils unique, I Joa., IV, 9.
II y a entre lui et Dieu communaute de nature, S1
bien qu'iltre dans Ie Fils, c'est Hre en Dieu, I Joa.,
v, 20. II est 1'egal du Pere en science, Joa., XVI, 29"
en puissance, Joa., XVI, 15, et malgre certains rapports de dependance, Joa., v, 19, la divinite dn Fils,
n'est pas inferieure ni subordonnee it celIe du Pere :
c'est la divinite meme du Pere qUi lui est communiquee, Joa., v, 26.
b) Jesus, Vel'be incarll/i, Sauveur des hommes. Le'
Verbe eternel est Lumiere et Vie, Joa., I, 4. S'il est
venu en ce monde, c'est precisement pour y apporter
la lumiere et Ia vie, Joa., XI, 46; I Joa., IV, 7, 14,
Lumiere, il fait connaitre Dieu en sa propre personne,.

37

JESUS-CHRIST

38

J~a., XIV, 7~; : Jo~., :1I,.8. PrinCipe de vie, c'est en
2°, L'~POlogiste et l'historien. des origines ehretiennes
I~I que Ie ndele S U;l!t aDieu, Joa., xv, 1-7. Mais,
en .et:rdI~nt Ie milieu intellectuel et religieux ou l~
e :st par sa I?o.rt redemptrice que Ie Christ acheve
chrrstramsme
a .pris naissanee , a'e"l'u·
"
•
v n',mettre
a.
lc~-bas. sa, mIS~I?n de ~alut. Veritable agneau de
sa_ v~aIe place, qm est unique, Ie personnage de Jesus.
DIeu, II reconClhe les pecheurs par son sang Jo
~9·IJ
2 ,
a.,
II, s att~cheront" ~n particulier, a montrer comment
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les rationaUsles contemporains, Paris, 1909, et
Etapes du rationaUsme dans ses at/aques contre les
euangiles et la vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ,
Paris, 1911; 2 0 1V1:.-J. Lagrange, Le sens du christianisme d'apres l'exegese allemande, Paris, 1918.
Ces livres penvent etre specialement utiles aux predicateurs qui seraient peu au courant du mouvement
exegetique et qui seraient tentes de s'en tenir aux
refutations de Lacordaire, Besson, Bougaud, Monsabre, etc. Ces derniers sont toujours a lire: mais,
comme ils ne sont pas a jour, on fera bien de ne pas
les repeter en tout trop servilement.
Ils sont touj ours a lire, ai-j edit. Et, en efIet,
pour ne citer que Lacordaire et J\fonsabre, on trouvera chez eux, sur la question speciale qui nous
occupe presentement, une serieuse critique du rationalisme biblique de leur temps. Dans ses trois conferences de Notre-Dame, annee 1846, sur les efforts
du rationalisme pour aneantir, dena/urer, expUquer
la vie de Jesus-Christ, Lacordaire est loin d'etre
aussi vide que d'aucuns Ie pretendent. Quant a
}Ionsabre, la 36 e conference de son Exposition du
dogme catholique, careme 1878, consacnle aux faux
Christs modernes, est, on s'en doute bien, aussi substantielle qu'eloquente.
J. BRICOUT.
2. JESUS-CHRIST (Theologie). - JesusChrist est Ie Fils de Dieu fait homme par !,Incarnation.
Apres ce mystere en lui-meme, il faut etudier !'etre
concret qui en est Ie nlsultat. I. Carriere de J esusChrist. II. Psychologie de Jesus-Christ. III. Role
surnaturel de Jesus-Christ.
I. CARRIERE DE JESUS-CHRIST. - Sans empieter
sur l'histoire de Jesus, il appartient a la theologie
de recueillir et commenter quelques episodes plus
saillants de sa manifestation comme Verbe incarne.
10 Naissance et entance du Christ. Membre
authentique de la famille humaine, Ie Christ n'y est
pourtant pas entre suivant les lois ordinaires de la
generation, mais par I'operation du Saint-Esprit.
Cette conception virgin ale, qui est un des privileges de Marie, a tout d'abord un sens christologique, et c'est a ce titre surtout qu'elle a ete fixce
dans Ie symbole. Elle est formelIement affirmee dans
la toute premiere tradition evangelique. Matth., I,
18-23; Luc., I, 35, cf. III, 23, et retenue sans hesitation par les Peres les plus anciens. Pour in firmer ce
temoignage, la critique oppose l'absence de to ute
allusion a ce fait dans saint Marc et saint Paul. Mais
Ie silence n'est pas une contradiction; il s'explique
ici par la preoccupation de raconter uniquement Ja
vie publique du SauveUJ;.
Bien qu'elle soit de nature particulierement mysterieuse, cette conception surnaturelle nous paralt
propre a mieux faire ressortir l'innocence et la dignite
du Christ. Tout en restant un objet de foi, elIe devient
jusqu'a un certain point normale comme premier
acte d'une carriere qui presente tant d'autres caracteres miraculeux.
Sur Ie berceau de Jesus, les chants angeliques,
l'adoration des bergers et des mages, les paroles
prophetiques du vieillard Simeon font briller une
aube de messianisme. En dehors de ces lueurs ephemeres, l'enfance du Christ ne se distingue que par
son hnmilite.
2 0 Formation du Christ. - De ces annees obscures
l'Evangile no us fait seulement connaitre que Jesus
a mene la vie de famille et qu'il a grandi ({ en sagesse,
en age et en grace », Luc., II, 40, 51-52, comme les
autres enfants. A la lumiere de ce principe, on peut
et doit reporter a cette periode la genese des traits
distinctifs que la vie publique fait eclater au grand
jour
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C'est donc la que se sont nouees dans son cceur
ces affections familiales qu'il devait plus tard sacrifier a sa mission, Matth., XII, 46-50; cf. X, 35-37 et
Luc., XI, 27-28, non sans garder ponr sa mere la plus
profonde tendresse, Joa., XIX, 26-28. Son ame s'ouvrit anx grands spectacles de la nature dont il devait
parler avec tant de grace, Matth., VI, 26-30 et v, 45,
aces menues realites de la vie quotidienne dont il
tire la matiere de ses paraboles. Ne dans nne famille
d'ouvriers, il n'a pas frequente les ecoles savantes.
l\Iatth., XIII, 54-57; Marc., VI, 1-6. II n'etait pourtant
pas illettre, LUG., IV, 16-20. Soit par l'education du
foyer ou de la synagogue, soit par la lecture personnelle, il s'est assimile les Ecritures, dont les textes
et plus encore I'esprit animent sa predication. La
parfaite humanite que la foi reconnalt au Christ
permet d'integrer sans peine tout ce que l'histoire
evangelique met en relief de ses attaches a son temps
et a son milieu.
Aces factenrs humains s'ajonterent des communications divines dont nous n'avons pas Ie secret.
On les devine dans cette scene ou Jesus age de douze
ans declare a ses parents eplon)s qu'il se doit ({ au
service de son Pere ». Lnc., II, 49. Preuve qu'i! sait
eire ({ Ie Fils» et qu'il a deja conscience de sa vocation. Mais sur cette vie interieure Ie voile retombe
aussitot.
3 0 Ministere du Christ. Jesus avait environ
trentc ans Iorsque Jean-Baptiste se mit a precher
Ie bapteme de penitence : il s'unit a la foule qui
venait Ie recevoir. A peine baptise, il vit l'Esprit
de Dieu descendre sur lui, cependant qu'une voix
disait ; ({ Voici mon Fils bien-aime en qui j'ai mis
toutes mes complaisances. » Matth., III, 16-17. Revelation qui marquait son appel definitif a l'ceuvre
messianique.
Encore y avait-il plusieurs manieres de concevoir
Ie messianisme. II semble qu'eHes se soient prllSentees a Jesus, durant sa retraite au desert, sous la
forme d'un choix entre une manifestation eclatante
de puissance et une carriere d'abnegation au service
de Dieu. Hebr., XII, 2; cf. Phil., II, 7-8; Joa., VIII, 50.
C'est dans ce sens que l'exegese catholique interprete aujourd'hui la scene de la tentation. Matth.,
IV, 1-11. En tout cas, il est certain que Jesus vit
dans Ies conditions ordinaires de l'humanite, Matth.,
XI, 19; qu'i! veut servir et non etre servi, ibid.,
XX, 28; qu'il n'use de sa puissance que pour des
actes,de bonte, ibid., VIII, 16-17; XII, 16-21; qu'i! se
refuse a faire des signes retentissants, ibid., XII, 38,
et qu'il persevere dans ceUe voie jusqu'au moment
snpreme, ibid., XXVI, 53, et XXVII, 40-43.
C'est pourquoi il preche Ie royaume comme une
oeuvre de reforme morale et de renouvellement spirituel. Sans prendre explicitement Ie titre de Messie,
qui pretait a trop d'equivoques, il parle et agit en
envoye de Dien. Voir CHRISTIANISME, t. II, col. 136138. Plus que cela, il dirige sa predication et ses
actes de maniere a decouvrir Ie mystere transcendant de sa personne. Voir INCAR;'o;ATION. II se donne
comme Ie « Fils de I'homme » et Ie « Fils de Dieu )),
mais d'une maniere telle que « la chair et Ie sang "
ne Ie peuvent reconnaitre, Matth., XVI, 17, que ceuxla entendent son appel « qui ont des oreilles pour
entendre », ibid., XIII, 9, 43, tandis qu'il reste pour
les autres un objet de scandale, ibid., XI, 7.
Ainsi, par une lente pedagogie Oll les exemples
comptent plus encore que les yaroles, se revele peu
a peu Ie double mystere de l'Evangile et de son auteur 1e rovaume messianiaue et Ie moyen d'y aboutir
a l'~c~le de Jesus. Tout ;ela avec une fermete sure
de son but et une constante plenitude qui ignore les
tatonnements. Decret LamentabW, n. 28 et 35,
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Denzinger-Bannwart, n. 2028, 2035. En pleine histoire humaine c'est l'ineffable realite du Dieu fait
homme qui venait de s'inserer. . . .
... .
'0 Passion du Christ. « VOICI, avart prophense
Ie ~ieillard Simeon, Luc., II, 34, que celui-ci est destine ... a devenir un signe de contradiction. " De fait,
ell meme temps que !'amour des uns, la haine des
autres s'aUachait a ses pas.
Contre lui se des sine de bonne henre l'opposition
sourde, puis de plus en plus violente, de ces pretres
ct pharisiens dont il den~!1(;:ait les ;i?es. Sacha?t
qu'elle lui serait fatale, Jesus en prevrent ses d~s
ciples anssitOt qn'il les voit suffisamment afIenms.
:\Iatth., XVI, 21; XVII, 22-23; XX, 17-19. Le sort fait
aux anciens prophetes lui apparaissait comme l'image
du sien, ibid., XXI, 34-39, et XXII!, 34-37.
Dans ce denouement pr0vn, il montrait un dessein de Dieu. Matth., XVI, 23. Car la passion devait
tout d'abord etre Ie moyen d'exprimer en une vivante
leceon !'ideal evangelique du· renoncement, ibid.,
24-25, cf. X, 38, pnis de realiser la redemption des
ames, ibid., XX, 28, et XXVI, 27; cf. Joa., X, 11-15;
XII, 24.
L'heure des tenebres vint, en effet, ou allaient
s' abaUre sur lui toutes les souffrances du corps et
de l'ame : arrestation, avanies, condamnation injuste,
supplices corporels, sarcasmes des ennemis, abandon
des siens et de Dien meme. Nulle part Jesus ne se
1l10ntre plus grand: sa passion imprime a sa carriere
Ie sceau de !'heroI~me. EUe acheve aussi son ceuvre
de salut snivant Ie paradoxe qu'il avait pose. II faut
tout perdre pour tout retrouver, MaUh., X, ~9, et
XVI, 25; c'est, en consequence, une fois « cleve de
terre» qu'il allait attirer tout a lni, Joa., XII, 32.
Des l' age apostolique tout est dit sur la signification de ce drame. Bien que la passion ne flit pas
necessaire, il semble que sans eIle il manquerait
qnelque chose a la parfaite humanite du Sauveur.
Hebr., II, 14-18; v, 8-10. En meme temps qu'eUe
realise devant la saintete divine l'expiation de nos
peches voir REDE}!PTION, eIle a pour nous l'inepuisable valeur du sacrificeet de 1'amour devoue jusau'a la mort. Joa., xv, 13; Rom., v, 6-8; Eph., v, 2.
" 50 Vie glorieuse du Christ. - « Ne falIait-il pas que
Ie Chris t souffrlt pour entrer ainsi dans sa gloire ? »
Luc., XXIV, 26. « Il s'est abaisse en se faisant obeissant jusqn'a la mort, et la mort de la croix. C'est
pourquoi Dieu l'a cleve et lui a donne un nom qui
est au-dessus de tout nom. » Phil., II, 8-9.
La glorification du Christ deb ute avec sa resurrection. Base de notre foi et gage de nos esperances,
I Cor., XV, 14-15, 22-23, 54-57, ce mystere signifie
pour Ie Christ lui-meme l'intronisation dans sa
dignite messianique. Act., II, 36; v, 30-31; XIII, 33;
Rom., I, 4. Desormais il est soustrait aux coups de
la mort, Rom., VI, 9, et devient pour nous un principe de vie, I Cor., XV, 45. Toutes les limitations qui
6taient Ie lot de son ministere terrestre ayant disparu,
il commence a deployer sans entraves la plenitude
de son action.
Cependant la resurrection n'etait qu'une Mape.
« Pendant quarante jours ", Act., I, 3, Jesus garde
encore quelques contacts sensibles avec les siens.
Apres quoi, il s'elevedans Ie ciel, Luc., XXIV, 50-51;
Act., I, 1-11; I Tim., III, 16; Eph., IV, 8-10, pour
s'asseoir « a la droite de Dieu ». Marc., XVI, 19; Act.,
II, 33-35; VII, 54-55; Eph., I, 20. Expression metaphYSique, tiree dn Ps. CX, 1, pour dire que l'humanite du Sauveur est maintenant associee, Joa.,
XVII, 4-5, a la gloire dont Ie Fils de Dieu jouissait
aupres de son Pere avant l'Incarnation, que Ie Christ
est installe dans sa [onction royale et que « son regne
n'aura point de fin ».
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II. PSYCHOLOGIE DE JESUS-CHRIST. - En meme
temps que la carriere exterieure du Christ, l'Evangile nous fait connaitre les perfections de son ame,
dont la theologie a pour role d'analyser Ie detail.
La distinction des natnres permet et appelle cette
etude psychologiqne. En theorie, sans doute, l'Incarnation aurait pn ne modifier aucunement les conditions de l'humanite. De fait, cependant, il s'en
est suivi pour Ie Christ un certain nombre de privileges qui ont pour but de Ie soustraire aux tares de
notre nature et de Ie rendre plus apte a la mission
qu'il devait remplir.
On ne saurait les determiner au nom du pur a priori.
J'dais de l'union entre les inductions qu' autorise Ie
dogme et les constatations fournies par les faits
resulte un portrait du Christ, sur les grandes !ignes
duquel les theologiens catholiques sont a peu pres
d'accord.
10 Conscience du Christ. - Autant 1'antiquite se
passionnait pour la mctaphysique de l'Incarnation,
autant nos contemporains se preoccupent de saisir
les etats subjectifs dn Verbe incarne. Le dogme des
deux natures fournit ici encore la solution.
Puis que la nature divine reste intacte, Ie Verbe
garde sa conscience divine apres comme avant
l'Incarnation : la Kenose des protestants est nne
absurdite au double point de vue psychologique et
rationnel. Mais il fant aussi reconnaItre, sous peine
de tomber dans Ie monophysisme, qne la nature
humaine garde sa conscience propre : Jesus se sait
donc et se sent 1'un des hommes. Non seulement
il en est ainsi, mais il ne peut en eire differemment.
La conscience etant 1'acte par lequel unetime se
connait elle-meme, l'time de Jesus ne peut, au cours
de cette introspection, rencontrer directement que
l'humanite dont eIle fait partie. Et il n'y a pas lieu
d'invoquer 1'union hypostatique; car la dependance
qu'elIe cree par rapport au Verbe est un fait objectif, mais qui n'est pas necessairement connu et ne
saurait etre immediatement perceu par celui qui en est
favorise.
II n'est pas douteux cependant que Jesus eut
conscience de sa filiation divine. Le temoignage qu'il
se rend a cet egard est formel et denonce une conviction tellement profonde que nulle part l'Evangile
n'en laisse entrevoir l'origine ni Ie progreso N'etant
pas un acte de connaissance reflexe, ce sentiment
n'a pu lui venir que des lnmieres intimes que ne
cessait de rep andre sur son time Ie rayonnement de
la divinite. Ainsi s'explique Ie caractere concret,si
vivant et si humain jusqu'en sa transcendance, de ses
relations avec Ie Pere celeste dont il s'affirme Ie Fils.
2 0 Science du Christ. - Des la premiere heure, les
Apotres ont proclame que Ie Christ possede « les
paroles de la vie eternelle », Joa., VI, 68, qu' « en lui
sont caches tous les tresors de la sagesse et de la
scienee ». Col., II, 3.
II faut donc tout d'abord exclure de son intelligence !'ignorance et l'erreur, qui sont pour nous les
suites dn peche originel. C' est la consequence de son
role comme revelateur des « mysteres du royaume »
et guide de l'humanite dans les voies divines. « Je
suis, disait-il, la lumiere du monde; celui qui me suit
ne marche pas dans les tenebres. » Joa., YIII, 12. Aussi
doit-on dire avec Suarez que « Ie Christ n'a rien
ignore de ce qu'il lui falIait savoir, vu la dignite de
sa personne, la condition de sa nature et les devoirs
de sa fonction ". De Inc., dissert. XXIV, III, 8;
Opera omnia, edit. Vives, t. XVII, p. 663. L'Eglise,
qui avait cOl1damne l'agnoetisme (yoir ce mot),
a specialement revendiqlle ce privilege a l'encontre
de Ia critique moderniste. Decret LamentabW,
n. 32-34; Denzinger-Bannwart, n. 2032-2034.
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A cettc conclusion theologique ne s'oppose pas
l'enseignement du Christ sur la proximite de la
))arousie. Car la date precise de eet eyenement reste
;econdaire dans les perspectives de l'Evangile : Ie
senl point sur lequel Jesus insiste, c'est que 1'arrivee
du grand jour sera impn\yue, comme eelle du voleur,
et que, Pill' suite, cllacun doit toujours se tenir pret.
Marc., XIII, 34-37; cf. )Iattll., XXV, 13; I Thess.,
Y, 1-3.
Du point de vue positif, il faut reconnaitre que
l'tune du Christ, sans atteindre a la science infinie
de Dieu, a ret;u les faveurs surnaturelles les plus
abondantes, sans prejudice pour l'exercice nature I
de son intelligence qui les mit en valeur. Cette science
est ramenee par l'Ecole a trois formes : science beatifique, quiconsiste dans l'intuition de l' essence
divine; science infuse, communiquee par Dieu avant
tout effort de la raison; science experimentaJe, qui
proceje du travail discursif sur les donnees des
sens. Au lieu de se nuire, ces diverses sources de
lumiere se combinaient entre elles et s'aidaient
l'une l'autre dans l'unite d'un meme esprit. Toutes
ensemble contribuaient a donner au Christ une
connaissance eminente de Dieu et de la mission qu'i!
tenait de lui par rapport a l'humanite. Ce qui suffit
deja pour que sa science eut une ampieur et une
perfection superieures a celles de tout savoir humain;
C9.r, selon saint Thomas, Sum. °lheol., p. lIla, q. X,
a. 2, {( au Christ et a sa dignite toutes choses se rapportent d'une certaine fat;on )).
Sur ces donnees communes se greffent quelques
divergences. L'ecole thomiste accorde au Christ une
science toujours en acte, tandis que 1'ecole scotiste
con.<;oit qu'il en jouissait seulement lorsqu'i! y avait
un motif pour lui de porter son attention sur son
objet. Chez Ies modernes, plusieurs theologiens ou
exegetes ont crn pOu voir reprendre ]' ancienne doctrine des Peres grecs, voir J. Lebreton, Les origines
du dogm~ de la Trinile, 1'e edit., Paris, 1910, p. 447469, 5:livant laquelle, d'apres 'Hatth., XXIV, 36 et
)'1a1'c, XIII, 32, la science du Christ am'ait ete !"(~eUe
ment Iimitee en dehors de ce qui concernait sa mission. ou soumise, en tout cas, suivant Luc, II, 40, 52,
a la loi dn progreso Au contraire, la plnpart tiennent
que l'ame du Christ n'a conllU ni les changements
ni les Iimites, sinon dans sa science experimentale,
et entendent les textes contraires dans Ie sens, non
pas d'une ignorance reelle, mais de la manifestation
au dehors d'une science toujours egalement lumineuse. Sur 1'etat aciuel de ce probleme, voir Bulletin
de liltirature ecclesiastique, 1915-1916, p. 241-261,
289-314, 337-364.
Un deeret du Saint-Office, en date du 5 juin 1918,
a promulgue trois propositions qn'il n'est pas {( sur ))
d' « enseigner » en ces Inatieres :
1. II n'est pas MabIi que I'ume du Christ yh'ant parmi
les honlmes ait eu la science qu'ont les bienheureux.
2. Et ron ne peut pas donner COInnlE;: certaine ]a doctrine d'apres laquelle PanlC du Christ n'a riell ignore,
l1lais a tout COllnu dans Ie Verhe des Ie C0l11nlencelnent :
Ie passe, Ie present et Ie futur, autrement dit tout ce que
Dieu sait par sa science de vision.
S. L'opinion de quelques modernes qui aHribue it l'ame
du Christ une science Iimitee ne doit pas etre mains bien
re<;ue dans Ies ecoIes catholiques 'lite Ia doctrine des
anciens qui lui accorde un savoir universe!.

Cette decision, qui fait loi desormais pour la pensee
theologique, fixe les points fermes aut our desquels
doit se construire Ia psychologie intellectuelle du
Christ et circonscrit les limites du champ laisse libre
par l'Eglise a la speculation.
3 0 SainleiC du Christ. - Non mains que de « verite »,
Ie Verbe incarne est aussi « plein de grace )), et « de
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sa plenitude nous avons taus ret;u ». Joa., I, 14, 10.
Comme celui de la science, Ie privilege de la saintete prend d'abord un aspect negatif : sayoir 1'absence dans l'ame du Christ de tout desordre moral.
Non seulement on ne voit jamais que Ie sentiment
du peche pese sur sa conscience, mais il proclame luimeme sa parfaite fidelite a la volonte divine. Joa ..
VIII, 29, 46; cf. XIV, 30. Pour les ApOtres aussi, Ie
Christ est Ie saint et Ie juste par excellence, Act..
III, 14; il nous ressemble en tout, sauf Ie peche,
Hebr., IY, 15; cf. Rom., VIII, 3; II Cor., Y, 21. Lc
contraire, en efIet, n'est pas compatible avec l'union
hypostatique, ni avec l'ceuvre de Redemption que
Ie Christ doit accomplir. Et il n'y a pas lieu d'objectel' avec quelques protestants son humanite integrale; car Ie mal moraln'est dans la nature humaine
qu'un accident.
Avec Ie peche proprement dit; cette saintete exclut
la concupiscence ou meme la simple imperfection.
C'est pourquoi la tentation a laquelle il fut soumis
ne pouvait provenir en lui que d'une sollicitation
exterieure. Elle semble d' ailleurs avoir consist {>
moins dans une Iutte entre Ie bien et Ie mal que dans
nne option entre des biens inegaux.
II faut aller plus loin et dire que Ie Christ etait
dans 1'impossibilit6 de pecher : innocent, il fut aussi
impeccable. Le fait de pouvoir pecher est, en effet,
imputable a un deficit du libre arbitre, dont rien ne
trahit 1'existence dans cette arne sainte. Cette impeccabilite est d' ailIeurs expJiquee differemment. Pour
les thomistes, elle est une consequence llecessaire
de 1'union bypostatique, tandis que pour les scotistes
eUe serait seulement l'effet d'une providence speciale, qui pn\vient et enveloppe la volonte du Christ
au point de lui rendre impossible toute dMailIance.
A cette absolue rectitu de dans I' ordre moral, il
faut ajoutcr toutes les perfections de l'ordre surnaturel. Le dOll de l'Esprit-Saint qu'il re<;oit au haptilme n'en marque pas l'origine, mais l'epanouisEement exterieur. MaUh., III, 16. C'est depuis toujoun;
qu'en cette ame de « fils bien-aime )) Ie Pere prend
ses complaisances, ibid., 17 et XVII, 5.
On discute pour savoir si l'union hypostatique est
sanctifiante par elle-meme. L'opinion commune
I'affirme; mais 1'ecole seotiste soutient la negative.
Quoi qu'il en soit de ce probleme tout spc.culatil',
il suffit qu'entre l'Incarnation et la grace il y ait nile
connexion certaine. Et personne ne met en doute
oue l'ame du Christ ait recu eet ofnement dans toute
I;' mesure ou il est normal~ment possible a la creature
de Ie recevoir. On admet generalement que ceUe
gril.ce atteignit des l'origine sa perfection absoluc,
bien qu'eUe se soit manifesLee en des ceuvres toujours plus parfaites.
Avec la grace, Ie Christ a re<;u les vertus surnaturelles qui en sont Ie cortege et les dons du SaintEsprit qui la deyeloppept en vue de l'action. II est
ainsi Ie chef-d'ceuvre de la creation surnatureUe,
avant d'en devenir Ie principe et Ie modele pour ceux
qui yivent de son esprit.
4 0 Liberlr! du Christ. - II n'y a pas de saintetc
veritable sans liberte. Cette perfeetion est un e consequence necessaire du dogmc des deux natures, plus
particulierement du dogme des deux volontes.
Elle s'affirme dans toutes les actions du Christ.
specialement dans la tournure qu'il imprime a SOl~
ministere, par ou il provoque une hostilite dont il
prevoit et predit Ie terme fatal. Matth., XVI, 21, etc.
Cette mort acceptee d'avance, il1'accueille, Ie moment
venu, avec une touch ante soumission a la volonte
divine, ibid., XXVI, 39, 42. De toutes fa<;ons, il peut
attester qu'il donne Hbrement sa vie. Joa., X, 17~18;
XYII, 19; Matth., XXVI, 53-54. C'est pourquoi les
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Ap6tres ne cessent a bon droit de releve.r l'amour et
l'obCissance qui president a son saCrIfice. R(;m.,
Y, 6-10; Eph., Y, 2; Gal., II, ?O; I:Iebr., v, ~; X, ,D-9;
XII, 2. Du °point de vue theolog:que, l~ hberte .du
Christ est tout a la fois Ie coroUmre de 1 IncarnatlOn
et la condition prealable de la Re~em~tion;
Il faut entendre par la une yrmc hberte au sens
moral du mot, c'est-a-dire 1'absence, non pas seulement de contrainte et de violence, mais de to ute
necessite determinante. Elle n'implique pas la liberte
de contrariete, c'est-a-dire la possibilite de faire Ie
mal. qui est un defaut et non point une qualite du
libr~ arbitre, mais Ia liberte de contradiction et de
specification, qui consiste a ~ouvoir faire ou omettre
un acte a choisir entre plusleurs.
Coml;1ent concilier cette liberte avec l'impeccabilite reconnue au Christ? D'ordinaire on pose Ie
probleme surtout a propos de sa mort redemptrice.
l'ITaiS la difficulte est eludee quand on n' admet pas
que cette mort lui fut imp osee par un pr~cep~e p:-oprement dit. De fait, les textes les plus Imperatrfs,
tels que Joa., X, 18, et XIV, 31, peuvent s'entendre
d'une suggestion paternelIe ou tout au moins d'un
decret divin consecutif a 1'initiative du Christ. La
question n'est pourtant que reculee par lao Car les
preceptes generaux de la loi morale et religieuse ont
certainement existe pour Ie Christ. II s'agit de montrer comment en est comprehensible Ie libre et meritoire
accomplissement dans Ie cas d'une volonte impeccable que la j ouissance de la vision beatifique fixe
.dans Ie bien.
.
On ne saurait se contenter de dire que Ie Christ
a ratifie par amour la necessite dont il Hait l' obj et
et s'est devoue au service divin comme si l'obligation n'existait pas. Ce serait reduire a rien sa liberte :
une psychologie plus souple permet de la sauvegarder
efIectivement.
nne faut pas perdre de vue que l'essence du libre
arbitre consiste dans la spontaneite et Ie don de soi
plutOt que dans Ie choix entre deux alternatives.
La faculte de faire Ie mal surtout n'est qu'une imperfection et la liberte est beaucoup plus parfaite qui
s'oricnte invariablement vel'S Ie bien. Tel fut Ie cas
ponr la volonte du Christ, si hien investie par l'action
diyinc qu' elIe etait incapable de faillir, mais d' autant plus susceptible d'aimer et de nlaliser la volonte
du Perc. Si la grace meme la plus puissante dirige
Ie libre arbitre sans I' abolir, ainsi en est-il pour cette
grace perpCtuellement efficace qu'est l'impeccabi-

lite.
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Quant a la vision beatifique, elIe n'a pas encore
SOIl effet complet dans cette vie d'epreuve. Aussi Ie
cas du Christ n'est-il pas de tous points analogue a
celui des bienheureux. La vision qu'il avait de Dieu
Ie lui faisait aimer necessairement par-dessus to utes
choses, et donc aussi tout ce qui entre dans ses decrets
eventuels, mais ne rejaillissait pas avec la meme force
sur chacun de ces objets. II y avait encore une difference et une distance pour lui entre Ie Bien supreme
et les biens crees: determine a 1'egard de celui-Ia.,
il pouvait rester libre a 1'egard de ceux-ci. La souffrance, en particulier, reste toujours en soi un mal
qui repugne a notre nature. Voila pourquoi Ie Christ
fut snecialement libre a. son endroit et eut besoin
d'un 'plus grand amour pour l'accepter.
50 Puissance du Christ. - Dans l'ordre de l'action,
Ie Christ a ret;u de Dieu une puissance en proportion
avec sa nature et son role.
Plusieurs propheties annont;aient Ie Messie futur
sous Ia figure d'un roi puissant, Is., IX, 5; Ps. II, 7-9;
LXXI, 8-11; Dan., VII, 14, et les Juifs n'avaient, dans
l' ensemble, que trop de propension a Ie considerer
sous cet aspect. Bien qu'eUe ne se soit pas exercee
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dans ce domaine, la puissance de Jesus n'en est pas
moins reelle. Amis et ennemis ont tour a tour eprouve
l'ascendant moral de sa personne. Tout en se refusant aux actions purement ostentatoires, MaUh.,
IY, 5-7; XII, 38-39; XVI, 1-4, il multiplie suffisamment
les " signes » pour pouvoir en appeler au temoignage
de ses ceuvres. illatth., XI, 4-5, 20; J oa., X, 38. De lui
sortait une vertu de guerison, Luc., VI, 19, et YIII, 46,
qui s' exer<;ait Ie plus souvent par un seul acte de sa
volonte et se faisait parfois senUr a distance, MaUh.,
VIII, 13. La nature inanimee et les demons eux-memes
obeissaient a son empire. En vertu de la pleine puissance qui lui est devolue, Matth., XXVIII, 18, Jesus
transmet aux siens de semblables pouvoirs et sa
promesse est verifiee par les faits, Marc., XVI, 17-20.
A l'analyse, cette puissance du Christ se decompose en deux elements : puissance pcrsonnelle tres
etendue, bien que necessairement inferieure a la
toute-puissance de Dieu, qui tient a I' exceUence de
sa nature humaine; puissance instrument ale, qui
est l'effet de son union a la personne du Verbe. Le
pouvoir des miracles provient de cette derniere
source et Jesus Ie montre parfois expressement en
recourant a la priere pour les produire, Joa., XI, 41-42.
Cette participation a la puissance divine n'est d'ailleurs pas accidentelle en lui comme chez les saints
l'union hypostatique lui en donne en quelque sorte
l'usufruit permanent. Voila pourquoi Jesus 1'exerce
d' ordinaire en son propre nom.
L'ecole thomiste comprend ceUe action instrumentale comme une cooperation physique aux ceuvres
de la divinite, tandis que l'ecole scotiste n'accorde
a 1'humanite du Christ qu'un concours d'ordre moral.
60 Sensi bilite du Christ. - Avec l'intelligence et
la volonteo, intimement unie a rune et a l'autre, la
sensibilite est un des facteurs de la psychologie
humaine. Elle ne pouvait manquer a. 1'ame du Christ
avec to utes les joies et les peines qui en sont Ie fruit.
II n'y a pas de difficulte pour l'appetit rationnel,
qui n' est guere qu'une autre forme de l'intelligen.ce
ct de la volonte. Comment 1'ame si pure du ChrIst
n' aurait-elle pas aime Dieu et les ceuvres de Dieu,
deteste et deplore tout ce qui pouvait contrarier ses
plans ? De fait, Ie double amour de Dieu et du prochain, qu'il donnait comme l'abrege des commandements, Matth., XXII, 35-40, est aussi la loi de sa
conduite. II entralne comme consequence la pitie
la plus profonde pour la detresse des ames, l' aversion
la plus radicale contre Ie peche.
A n'en pas douter, cette delicatesse spirituelle de
son ame fut la principale source de ses tristesses et
de ses consolations. Mais il faut aussi lui reconnaltre
les formes plus humbles de l'appetit sensihle.
Contre l'idealisme des docetes et des monophysites, rEglise revendique pour lui tout d'abord la
plus complete sensihilite organique: II a connu
Ie besoin de manger, de boire et de dormir, les souffrances de l'agonie, les affres de la mort. IvIiseres communes et douleurs exceptionnelles qui font pour nos
cceurs un des principaux attraits de sa per·sonne. Rien
n'obJige d'ailleurs a imaginer qu'il falIut au Christ
une condescendance speciale pour les souffrir et que
son etat normal fUt la gloire de la Transfiguration.
Dieu avant voulu realiser 1'Incarnation dans une
chair p~ssible, Ie Christ devait en ressentir naturellement tous les contre-coups. Son merite est de les
avoir acceptes en esprit d'obt'issanee au Pere et
d'amour pour nous.
Aussi bien que l'impressionnabilite du corps, Ie
Christ possedait au plus haut degre celle de l'ame.
La sage sse antique pia pit son ideal dans une &mHlr::LOI:
contre nature: la foi chretienne a vu Ie sien dans la
qn),ow0pcu"lO( du Verbe incarne. Tit., III, 4. Toui
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['Evangile temoigne des emotions et impressions que
provoquaient en lui Ie spectacle de la nature, Ie
contact des hommes et des choses. Fond de riche
sensibilite sur lequel s'epanouissent les affections
naturelles : famille, entourage, patrie, et les affections
electives qui se traduisent par I'amitie.
Outre ces manifestations episodiques de la sensibilite humaine, la psychologie en connait, sous Ie
nom de passions, certaines directions generales,
susceptibles de provoquer, a I'occasion, des reaction3
plus vives. Le Christ a eprouve la joie et Ie desir,
Matth., XXIII, 37; Luc., XII, 50; XXII, 15, comme il a
ressenti Ia tristesse et Ie degout, Matth., XXVI, 3738, voire meme la col ere, ibid., XXI, 12-13, et XXIII,
13-35. Seulement ces passions restaient toujours
ordonnees en lui selon les principes de la raison.
Mais comment accorder avec la vision beatifique
la presence dans l'ame du Christ d'emotions sensibles en general et de Ia souffrance en'particulier ?
La seule solution est d'admettre, comme pour Ie probleme de sa liberte, que, pendant la mission terrestre
du Sauveur, la vision beatifique n'atteignait pas
encore toute Ia plenitude de son epanouissement,
de telle sorte que Ia j oie et Ia tristesse pouvaient
coexister en lui a des titres differents. On conc;oit,
en effet, que la beatitude puisse regner dans Ia « fine
pointe ", tan dis que Ies parties sensibles sont envahies
par la douleur. La partie superieure elle-meme peut
eprouver des sentiments divers en presence d'un
objet donne, suivant qu'il est envisage en Dieu ou
en soi.
On a beaueoup discute sur Ies qualites sensibles
du Christ, les uns voulant, d'apres Is., LIII, 2, qu'iI
fut laid, les autres, d'apres Ps., XLIV, 3, tenant qu'iI
dut Hre beau. La question est sans issue aut ant que
sans interet. II suffit de lui reconnaltre Ia supreme
beaute morale en raison de tons res privileges dont
iI fut enrichi. A ce titre, Ia sainte humanite du Christ
fut toujours au premier rang de la piete chretienne.
Elle y est maintenue plus que jamais aujourd'hui
par la devotion au Sacre-Coeur.
III. ROLE SURNATUREL DE JESUS-CHRIST. - . A
ees perfections personnelles on aura soin d' aj outer
celles qui tiennent au role du Verbe incarne dans Ie
plan surnaturel.
10 Principe general: Mediation de Jesus. - Rien
n' empeche de concevoir que l'Incarnation ait pu
avoir lieu pour elle-meme, sans autre but que la
manifestation de la puissance et de la sagesse divines.
Tel n' est pas, en realite, Ie cas. Le Christ, en effet,
n'est pas seulement un membre de choix dans Ie
genre humain : il en est Ie chef moral ct, par suite,
Ie mectiateur qui doit Ie relier aDieu.
Ce caracterc se fonderait deja suffisamment comme
simple application d'une loi naturelle. Dans unmonde
hierarchise comme Ie notre, il appartient aux etres
superieurs de representer les inferieurs qu'ils resument en les depassant. Voila pourquoi l'homme est
un microeosme par rapport au reste de la creation et
son porte-parole devant Dieu : ses sentiments et
actes de religion sont naturellement eeux de l'univers
tout elltier. Le meme principe vaut pour la societe
humaine, a mesure que ses membres sont plus cleves
par leur valeur ou leur fonction. Ainsi Ie pere represente eminemment sa famille, Ie souverain son
royaume. En dehors de toute mission officielle, Ia
superiorite de l'intelligence ou de la vertu confere
a ceux qui la detiennent une sorte de lieutenance a
l' egard de leurs semblables. De ce chef seul Jesus se
placerait, a bon droit, parmi les sommets de l'humanite.
A cette induction rationnelle la foi donne une
force decisive, qui nous montre en J esu~ Ie « nouvel
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Adam ", destine a refaire l'ceuvre du premier. D'une
part, Ie Christ est la cause efficiente du salut pour
tous les hommes, comme Adam l'avait Me de leur
ruine : il leur procure la grace et la vie comme Ie
premier pere leur valut la mort et Ie peche. Rom.,
v, 12-21; I Cor., xv, 45; cf. Eph., I, 10. Par suite,
Ie Christ devient aussi cause exemplaire : il est Ie
modele ideal a l'image duquel to us les elus doivent
se conformer. Rom., VIII, 29; cf. Eph., IY, 24. De
toutes fa90ns, il tient « en toutes choses Ie premier
rang)) et son role apres l'Incarnation continue celui
qu'il remplissait auparavant comme principe eternel
de 1a creation. CoL, I, 15-18. Ce qui permet de dire
qu'il est entre Dieu et les hommes {( l'unique mediateur ". I Tim., II, 5.
Or cette systematisation n'est pas propre a saint
Paul : on en trouve l'equivalent dans Ia doctrine
johannique du Verbe incarne, Joa., I, 12-14; cf. xv,
4-6; dans la tMologie de saint Pierre et des premiers
Apotres sur l'edifice spirituel dont Ie Christ est Ia
pierre angulaire, I Petr., II, 4-6; Act., IV, 11; cf. Eph.,
n, 20-22. Toutes ensemble ne font que traduire en
te~mes abstraits la position prise par Jesus dans
l'Evangile comme predicateur, principe et norme du
salut.
2 0 Application par rapport a Dim: Sacerdoce de
Jesus. Parce que chef de l'humanite, Ie Christ
est investi en son nom d'une fonction sacerdotale
devant Dieu.
Le sacerdoce de Jesus est rappeIe incidemment par
Ie concile de Trente comme base du sacrifice de la
messe. Sess. XXII, c. I, Denzinger-Bannwart, n. 938.
En effet, lui-meme a presente sa mort comme un
sacrifice. I Cor., XI, 23-25.: Matth., XXVI, 28; cf.
Joa., XVII, 19. A sa suite, Ie meme concept a ete
retenu par saint Paul, Rom., III, 25, I Cor., v, 7;
Eph., v, 2, et par les autres Apotres, I Petr., I, 19;
Apoc., I, 5; cf. VII, 14, et XXII, 14. Mais parler du
sacrifice de Jesus equivaut evidemment a dire qu'il
fut pretre.
Cette double idee forme Ie theme ex protesso de
l'Epitre aux Rebreux, qui est tout entiere consacree
a faire ressortir la perfection de son sacerdoce et de
son sacrifice. Pretre parfait par l'humanite qui Ie
rend semblable a nous et capable de compatir a
nos miseres, II, 14-18; IV, 15-16; v, 1-3, par l'appeJ
de Dieu qui l'installe dans cette dignite, v, 4-6, par
sa nature divine qui lni permet d'y perseverer sans
fin, VII, 23-25, par son absolue saintete qui lui donne
Ie droit d'intervenir sans craintc aupres de Dieu pour
les pecheurs, ibid., 26-28, Jesns offre a son Pere Ie
plus parfait des sacrifices, savoir sa propre vie, v,
27; IX, 11-14. Voila pourquoi il peut nous reconcilier
parfaitement et d6finitivement avec Dieu, x, 1-14,
19-21.
II faut faire remonter cette fonction a l'entree
meme du Christ dans Ie monde, IX, 5-8. Des lors,
tous les actes de sa vie interieure et de son ministere
exterieur prennent une valeur sacerdotale. Mais
elIe ne se consomme qu'au moment ou il offre a
Dieu sur la croix Ie sacrifice de son sang, IX, 13-22.
D'une certaine fa90n pourtant, ce sacrifice dure
encore dans sa vie glorieuse, en ce sens que son unique
oblation terrestre, toujours presente aux yeux de
Dieu, ne cesse d'incliner sa misericorde en notre
faveur. Rebr., VII, 25; IX, 24; x, 12; I J oa., II, 1.
La doctrine du sacerdoce et du sacrifice de Jesus
decouvre les aspects religieux de 1'Incarnation. De
ce chef, elle est justement chere a la piete chretienne
et forme Ie cadre dans lequel se developpe de preference la theo10gie de la Redemption.
3 0 Application par rapport aux hommes : Royautr!
de Jesus Representant des hommes aupres de
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Dieu Jesus est aussi Ie representant de Dieu aupres
des hommes. Attribut essentieJ de sa nature divine,
la rovaute sur les ames devient egalement par la
~'~rtu~ de 1'Incarnation Ie privilege de son humanite.
C' est ce qui resulte de la dignite messianiqne par
lui reyendiquee durant S011 ministere, et si nettement etendue au monde entier. Son " Evangile " ne
s'adresse plus a un peuple ou a un groupe, mais
a tous sans distinction: voila pourquoi son acceptation sans reserves s'impose a quiconque veut Hre
sam-e. "raUh., x, 32-33; Marc., XVI, 16. Autant
Jesus repousse toute velleite de domination politique, Joa., VI, 15, et XVIII, 36, autant il revendique
cette souverainete spirituelle, ibid., 37, et dans ce sens
il peut dire que tout pouvoir lui appartient " au ciel
comme sur la terre )). i'vIatth., XI, 27, et XXVIII, 18.
Dans l'etat present du monde, cette royaute
s'cxerce par son empire pacifique sur les intelligences,
auxquelles il apporte la revelation meme de Dieu,
Matth., XI, 27; Joa., I, 18; VI, 46; XVIll, 3; sur les
Yolontcs,qu'U entend assujettir a son « joug ", Matth.,
XI. 30: sur les cceurs, qu'il appelIe aux plus durs
sa~rifi~es et auxquels il promet en retour les plus
amples recompenses. Matth., x, 34-39; XVI, 24-25.
En un mot qni resume tout, il est « la voie, la verite
et la vie ". Joa., XIV, 6. Aussi vient-il fonder l' « alliance nouvelle », I Cor., XI, 25, et Matth., XXVI, 28,
qui annule l' ancicnne et la remplacc dcsormais a
titre definitif comme loi religieuse de 1'humanite.
Rom., III, 21-30; Rebr., VIII, 13; IX, 15.
Combattue par les puissances du mal ainsi que
toute I'oeuvre divine ici-bas, cette royaute morale
du Christ doit S0 realiser d'une fa,on complete a
1a fin dcs temps, quand il reviendra dans Ja gloire
pourjuger Ies hommes, Matth., XXV, 31-46; Joa.,
v, 27; Act., X, 42, et asseoir a jamais son regne sur
1a rlline de ses ennemis. I Cor., XV, 24-28.
Due fete liturgiqne vient 'd' etre institnee par S. S.
Pie XI pour rnieux affirmer, avec tout ce qu'elle
comporte de realites presentes et d' esperances futures,
cette pleine et universelle royaute du Christ.
4 0 Application par rapport Ii l'b'glise : Le corps
mystique du Ghrist. - Dans l'ensemble de l'humanite, Ia partie qni accepte effectivement la royante
de Jesus forme l'Eglise, avec laquelle, de ce chef,
n entretient des relations speciaies d'intimite.
Entre autres images pour exprimer ce rapport,
saint Paul "' surtout developpe celle du corps mystique. Non seulement elle lui sert a decrire l'union
qui doit regner entre les chretiens dans la diversite
de leurs dons, Rom., XII, 4-5, et I Cor., XII, 12-26,
mais a marquer Ie lien vital qui les rattache tous
ensemble au Christ : I'Eglise est comme une sorte
d'organisme dont Ie Christ est la tete, ibid., 12, 27;
Eph., IV, 15-16; Col., II, 19. Moins expressives, mais
d'inspiration analoguc, sont les images de la vigne et
des sarments, Joa., xv, 1-6, du temple spirituel,
I Petr., II, 4-10; Eph., II, 19-22.
II s'ensuit que toute la vie de l'Eglise est la vie
meme du Christ, prolongee en une sorte d'Incarnation sociale, qu'il s'agisse de la vie individuelle des
croyants dont il est Ie principe, voir GRACE, ou du
corps ecclesiastique, dont les divers ministeres sont
I' extension de ses pouvoirs. I Cor., XII, 28; Eph., I,
22-23; IV, 11-14; cf. :i\fatth., x, 40; I Cor., IY, 1;
II Cor., v, 20; I Petr., v, 1-4. A la lettre, la vie et
l'action de l'Eglise dans Ie monde, sans oublier les
influences invisibles de son ame, sont celles du Christ
qui vit et agit en elle.
Sans Ia consideration de cette oeuvre posthume,
on n'aurait pas une idee adequate du role eapital
d€.volu au Christ dans l' economie du surnaturel.
Elle se joint a son oeuvre historique pour nous reve-

ler Ie plan forme par Dieu, Eph.,
toutes choses " en et par Lui.
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A. Michel, art. Jesus-Christ, dans Dict. de theo/. cath.,
VII, col. 1108-1411; L. de Grandmaison, art. JesusChrist, dans Dict. apol. de la foi, t. II, col. 1288-1528;
J.-A. Chollet, La psychologie du Christ, Paris, 1904;
P. Schwalm, Le Christ d'apres saint Thomas d'Aquin,
Paris, 1910; L. Grimal, Jesus-Christ etudie et mediie,
Paris, 1910; A.-D. Sertillanges, Jesus, Paris, 1900; P. de
Condren, L'idee du sacerdoce et du sacrifice de Jesus-Christ,
Paris, nouvelle edition, 1901; J. Grimal, Le sacerdoce et
Ie sacrifice de Notre-Seigneur Jesus-Christ, Paris 1911;
Deodat Marie de Basly, Le Sacre-Ceeur, Paris, 4' edit.,.
1904; L.-Cl. Fillion, Vie de Jesus-Christ, Paris, 1922;
S. Thomas, Sum. theol., pars III', q. XXXI-LIX.
J. HIVIERE.
JEUNE FILLE (PROTECTION DE LA).
1. L' Association catholique internationale des CEuvres
de protection de la jeune fiUe, 70, rue Denfert-Rochereau, Paris (14e), est nee en Suisse en 1897; son comite
central siege a Fribourg. Elle a pour signe distinctif
les couleurs blanche et jaune, et eUe est organisee
aujourd'hui dans une quarantaine de pays differents.
t.

Cette Association, lisons-nous dans Paris charitable, bientaisant et social (Office central des ceuvres de bienfaisance),.
Paris, 1921, p. 119, a pour but d'unir en vue de services reciproques,mais en leur laissant une entiere autonomie, toutes
les reuvreS nationales, regionales et locales existant deja
pour la protection de la jeune fille et de travailler a susciter
des reuvres analogues partout OU celles-ci manquent encore.
Les moyens que l'Association met en ceuvre, pour realiser
ce programme, sont : Ie placement de la jeune fille, sa protection dans les voyages, sa preservation par Ie logement
l10nnete et par les restaurants feminins, sa formation professionnelle, la creation en sa faycur de mutualites, groupe
ments d'employees, d'ouvrieres, de domestiques. L'Association s'occupe aussi de relevement moral.
L' Association ne cree pas tant des ceuvres nouvelles.
qu'elle ne sert de lien par un echange de services a toutes
celles qui existent deja.
Dans les campagnes, pour enrayer Ie fieau de l' emigration, l' Association cherche a s'affilier une correspondante
jusque dans les moindres communes de France. Plus de
4 000 correspondantes pretent deja leur concours en s' effor~ant :
1 0 d'eclairer jeunes filles et parents sur les dangers de
I'emigration, ainsi que sur l'avantage economique et moral
dont beneficie la famille, lorsque, la jeune fille travaillant a
I'ombre du toit paternel, son gain y reste acquis;
20 de combattre efficacement remigration, en creant et
en procurant du travail qui retient les jennes filles au pays;
3" de diriger sur les maisons de 1'(Euvre les jennes filles
qui seraient dans la necessite absolue de partir.
L' Association est representee en France par un comite
national, 18 comites regionaux, 86 comites locaux et, dans·
les lieux de moindre importance, par une correspondante.
Au comite de Paris, maison d'accueil, services de placement, renseignements, enquetes et rapatriements.
Il y a la une oeuvre importante a seconder et a utiliser, ponr Ies prHres et les bonnes chretiennes qui
vivent dans des localites que l'emigration des jeunes
fiUes des ole ou menace. S'adresser, pour renseignements, au bureau des oeuvres diocesaines, qui indiquera Ie comite regional ou local anquel on pourra
recourir.
2. Nous nous bornons a mentionuer l'CEuvre des.
gares, 11 bis, rue Laferriere, Paris (ge), qui, sous une
direction lai'que, a pour but de renseigner, d'aider et
de proteger les jeunes fiUes ou les femmes voyageant
seules. L'CEuvre des gares a ete instituee en 1905 par
I' Association pour la repression de la traite des blanches et la preservation de la jeune fiUe. Cette derniere
association, 10, rue Pasquier, Paris (8 e), fondee en
1900 et presidee par M. Berenger, a ete reconnue
d'utilite publique. Comme son nom l'indique, eUe
combat l'infil.me traite des blanches en s'efforc;ant
d'assnrer, avec Ie concours des pouvoirs publics, 131
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fille contre leurs entreprises ou contre tout danger de
chute. Elle n'a pas seulement cree I'CEuvre des gares;
eUe a encore etabli plusieurs asHes pour les victimes
de la traite et les mineures precocement devoyees.
J. BmcouT.
,JEUNESSE (CEUVRES DE). - Les ceuvres de
jeunesse sont nombreuses. Plusieurs articles de ce
Dictionnaire traitent specialement de quelques-unes
d'entre elles : ASSOCIATION CATHOLIQUE DE LA JEUNESSE FRAN9AISE, CERCLES D'ETUDES'IIETUDIANTS,
SCOUTS, SILLONS CATHOLIQUES, etc. ICI, il ne sera
question que de ce qu'on appelait autrefois Patronages
et de ce que beaucoup nomment aujourd'hui (Euvres
d'iducation populaire ou meme, puisqu'on voudrait
atteindre toute la jeunesse sans distinction de milieu
ou d'education, (Euvres de jeunesse tout court. Cette
dernii~re designation est sans doute inexacte, puisqu'elle s'applique pareillement a d'autres ceuvres'
mais il n'y a pas d'inconvenient grave a nous en servi;
presentement . .T'ajoute que je n'aborderai pas Ie cOte
legal de notre question, qui sera traite ailleurs.
1. HISTOIRE. - Cf. Max Turmann, Dict. apolog.,
art. Instruction de la jeunesse, VI. Les institutions complimentaires de recole primaire, Paris, 1914, t. II,
col. 1006-1015; Victor Bucaille, La Jeunesse catholique
jran9aise d'aujourd'hui, Paris, 1924, p. 39-42.

JEUNESSE (CEUVRES DE)

52

L'appui effectif et public, et non plus seulement
l'approbation tacite, des autorites ecclesiastiques leur
est acquis, et la laicisation de notre enseignement primaire determine Ie clerge paroissial a en ouvrir plus
que jamais. Les patronages de gan;ons, qui etaient
une centaine en 1863, 2 351 en 1900, sont plus de
4 000 aujourd'hui.
Les patronages de jeunes fiUes, qui sont, semble-t-il,
un peu moins nombreux, sont aussi, chez nous, moins
anciens.
Au milieu du siecle dernier, ecrit M. Max Turmann,
:\1. de Melun, qui avait eu l'idee des eeuvres de jeunesse pour
les eJeves des Freres, con"ut Ie projet de creer pareille
institution pour les enfants des Seeurs. II s'ouvrit de son
dessein a l\1.l'abbe de La Bouillerie, alars vicaire general de
Paris. Celui-ci, seduit par la proposition de son ami, accepta
de convoquer une reunion de dames charitables dans Ie
salon de sa mere, afin de permettre a M. de Melun d'exposer
les grandes Iignes de l'eeuvre a creer, et, en meme temps, de
recruter des collaborateurs. La reunion eut lieu, Ie 3 fevrier
1851, avec un plein succes.
Mais iI fallait executer les resolutions prises : ce fut la
Seeur Hosalie, de grande et populaire memoire, qui eut Ie
merite d'empJoyer toutes ces bonnes volontes. Dans la
delicate etude biographique que M. de Melun lui a consacree,
iI a expose en detail, p. 69 sq., comment l'admirable Fille
de la Charite comprenait la formation des enfants dn peuple
et comment eIle sut realiser !'idee des patronages de jeunes
ouvrit~res.

La Seeur Rosalie ne se laissa arreter par aucune diffiC'est M. Allemand, pretre de Marseille, ecrit 111. Bucaille
culte." L'eeuvre est bonne, dit-elle la premiere fois qu'onlni
qui doit a juste titre etre regarde comme Ie pere et Ie fonda~
en parla; Dieu la fera reussir, et nous commencerons dimanteur des eeuvres de jeunesse de France. En effet des 1799 il
che prochain. " Pendant la semaine, sa merveilleuse activite
fondait les premiers patronages, s'inspirant de c~ qu'il av~it
prepara tout. Le dimanche suivant, dans Ie preau et dans la
vu faire avant la Revolution dans une « association de jeude la maison de la rue de I'Epee-de-Bois, une vingtain~
cour
nesse " fondee par les Pretres du Sacre-Ceeur et qui, apres
de jeunes fiUes du peuple Haient rennies. On leur distribua
soixante ans d'existence, fut dissoute en 1791. Parei!
des livrets sur lesquels les patronnes devaient inscrire les
malheur advint en 1811 a I'eeuvre de M. Allemand; mais
notes de la conduite et du travail de la semaine. Des dames
I'Empire bientot tombait et, des 1815, M. Allemand reconszelees prirent I' adresse de leurs parents et de leurs ateliers,
truisait son patronage. II obtenait un grand succes.
leur promettant une prochaine visite et des recompenses a la
Cependant il faut aller jusqu'en 1840 pour trouver I'eclofin du trimestre. La seance se termina par des jeux, des
sion veritable des eeuvres de jeunesse. Deux influences en
rondes et Ie chant de cantiques auquel prirent part toutes
sont la cause.
les
Sreurs de la maison.
L'influence posthume de M. Allemand et de ses disciples
Le premier patronage de jeunes filles venait donc de
5e retronve dans la fondation des patronages a Metz en 1849
s'ouvrir ... L'eeuvre devait se developper rapidement. Dans
a Brest en 1853, ... et a Paris dans la creation par M. Agnei
les dernieres annees du second Empire, soit a Paris, soit
du cercle des Francs-Bourgeois dont les Freres des Ecoles
dans la banlieue, les patronages etalent au nombre de 75
chretiennes prendront bientOt la direction, tandis qu'a Maret reunissaient bien pres de 9 000 jeunes filIes. On etait loin
seille l'abbe Timon-David reprend l'eeuvre meme de
des
20 debutantes de la rue de I'Epee-de-Bois !
M. Allemand.
Mais une autre influence plus puis sante encore, plus etenII. PRESERVATION ET FORMATION. QUELQUES EXE}Idue surtout, va inspirer la fondation des patronages ... Des
PLES. - Est- il possible de " determiner de fa<;on precise
1834, moins d'un an apres la fondation des conferences de
et complete les lignes generales de ces groupements si
Saint-Vincent de Paul, trois jeunes enfants etaient recueilnombreux et si varies, a la ville et a la campagne,
lis 11, rue des Fosses-Saint-Jacques, berceau a la fois des
qu'on appelle patronages )) ou ceuvres de jeunesse?
patronages et de la Societe de Saint-Vincent de Paul.
L'eeuvre des apprentis etait nee; Ie premier des patronages
A cette question, l' Action Populaire repond, Manuel
parisiens etait cree. M. de Kerveguen, un des premiers
pratique d'action religieuse, 1913, p. 475, 476 : " On ne
amis de Frederic Ozanam, avait pris la direction de la
s'ecartera sans doute pas beaucoup des faits en disant
maison de famille des apprentis. BientOt oblige de repartir
que Ie patronage est un lieu de reunion OU, de manicre
en Bretagne, un autre ami d'Ozanam Ie remplace, M. Le
intermittente, Ie plus souvent les jeudis et les dimanPrevost. Fondateur avec Ozanam des conferences de Saintches, sous la direction d'une ou plusieurs personnes
Vincent de Paul, M. Le Prevost sera demain Ie fondateur des
charitables, s' assemblent les enfants du voisinage,
Freres de Saint-Vincent de Paul qui vont se consacrer entierement a I'evangelisation de la jeunesse onvriere. Et toute
surtout les enfants de familles de travailleurs,
une ecloison de patronages apparalt : Orleans en 1841,
pour s'y amuser honnetement en commun, y recevoir
Reims en 1842 ...
une formation morale et quelquefois un enseignement
Et au meme moment, par des causes locales, spontanepostscolaire et professionnel. Cette definition s'appliment, des eeuvres a peu pres semblables naissent a Toulouse
que a tous les patronages, queUes que soient leurs
des 1843, a Nantes en 1844, a Albi, a Aix en 1856.
tendances, leurs visees. Le patronage est tout d'abord
BientOt apparait la necessite de l'union de tontes ces
une ceuvre de preservation, mais il peut etre plus et
oeuvres. C'est I'abbe Le Boucher, directeur actif du patronage Notre-Dame des Champs, d'Angers, fonde en 1856, qui
mieux, une ceuvre de formation physique, professiontente de la realiser ... Mais ces eeuvres vont souffrir de la
nelle, sociale, morale, religifuse. ))
defiance que l'Empire porte a toutes les associations. On
Dans les patronages des gran des villes surtout, on
sait que la Societe de Saint-Vincent de Paul dut se dissoudre.
insiste plus volontiers sur l' ceuvre de formation ou
Avec elle souffrirent les eeuvres inspirees par elle et disparud'ectucation integrale, et ron s'efforce d'enroler meme
rurent les efforts d'union tentes jusque-Ia. Ce n'est qu'en
les enfants des familles bourgeoises.
1871 que illgr de Segur reprendra l'idee et [que sera fondee
1 0 M. l'abbe Michel, du clerge de ~otre-Dall1e de
I'Union des associations] ouvrieres catholiques ... Depuis
cette date toute une floraison de patronages d'oeuvres de
Lorette (Paris), nous entretenait jadis de cette orienj eunesse eclOt sur la terre de France.
'
tation de certaines ceuvres de jeunesse, telle qu'on la
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voit se manifester, exceUemment, dans plusieurs
paroisses de la capitale.' par exeu::ple, a,:ec ]\1. Ie chanoine Esquerre, a Samt-Fran<;oIs-XaVIer, ou avec
J\L l'abbe Bernard, a Sainte-Genevieve des GrandesCarrieres.
Aujourd'hui, declarait M. IvIichel, on veut, par
ie patronage, atteindre toute la jeunesse, sans distinction d'age, de milieu ou d'education, et faire du patronaCie une ceuvre d'education integrale pour tous. Les
gr;upes seTont nmltiplies pour que chacun puisse y
trouver agrement et profit. On y donnera : la formalion religieuse,· pour laquelle !'ideal serait que les
enfants soient groupes par age dans divers catechismes
avec des cercles d'etudes appropries a leurs facultes
.et des groupes de piete pour certains d'entre eux; la formation sociale et professionne/le, par Ie moyen des
-cours qui fortifieront les jeunes gens dans leur propre
specialite : comptabilite, dessi.n, lang~es, etc. D'.autres cours etudieront les questIOns soclales : cooperation, syndicats, organisation du travail. II y aura des
sections syndicales, affiliees aux grands groupements
-c,hretiens, et, d'autre part, des conferences de SaintVillcent de Paul, ou Ie jeune homme apprendra a
£onnaitre la question sociale sous un aspect particulier et tout a fait pratique; - la formation artistique e/
iitteraire, se manifestant par des representations thei\traies, des groupes de musique, des promenades et des
visites artistiques; - la formation physique, par Ie
developpement et l'encouragement donne aux societes
-de gymnastique, aux groupements sportifs de football, d'athh"tisme, etc.; -·-la formation familia/e, enfin,
<lans des groupes de veterans, c'est-a-dire de jeunes
gens revenus du service militaire ou deja maries.
,,'oila, assurement, des petites universites bien con<;ues.
Or n ne faut pas croire que tout ce plan soit du
domaine du reve : chaque jour, on s'en rapproche
Holnl.lH,a"" dans certaines ceuvres modernes, a NotreLorette et ailleurs.
Pour assurer Ie succes d'entrepriscs d'nne aussi
envergure, il est necessaire que des collaborasurgissent a cote du directeur pour l'aider, et que
les catholiques Ie sccondent egalement, soit de leur
~rgent, soit d'une autre maniere. Mais Ie pIns important est encore de choisir entre cent ce directeur, en
qt!i tant de qualites diverses, naturelles ou acquises,
-doivent Be trouvcr Teunies, et de lui assurer tont Ie
temps qui lui est necessaire pour s'occuper activement
d serieusement de son muvre. Tant de qualiUs ... ,
ai-je dit; Ja moderation, entre autres, qui Ie gardera de
tout exces, qui l'empechera de voir trop haut et trop
grand, pour ses enfallts ou jeunes gens et pour luimeme, et qui Ie detournera d'entreprises que, faute
-d'argent ou me.l1le simplement de forces physiques,
,Ollne pourrait soutenir longtemps.
20 La conception du patronage qu'on vient d'exposer
n'est point particuliere aux ceuvres parisiennes de
jeunesse. Elle est tout autant - pour s'en tenir aces
deux exemples - celIe du patronage Saint-Thomas-d'Aquin, au Havre, dont l'aumonier qui y reside habituellement, est un religieux dominicain; celle des
l'hilippins de Rouen, que dirige un laYque catholique
bien connu, M. Edward Montier.
Dans Ie reglement general du Patronage SaintThomas"d' Aquin, on lit :
ART. PREMIER. - Le Patronage Saint-Thomas-d'Aquin
re,;oit les j eunes gens et les enfants apr;,s leur premiere
communion [Communion solennelle].
ART. 2. - Son but est I'education integrale de ces jeunes
gens. Il cherehe done a satisfaire leurs multiples aspirations.
La base essentielle de eette education est leur formation
ll10rale et religieuse. Des groupes nombreux et varies sont

<lestines a procurer leur culture intellectueIle, physique,
sOciale, proiessionuelle.
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ART. 3. - II possede aussi une section preparatoire, pour
les enfants qui n'ont pas encore fait leur premiere eommunion rcommunion solennelle], et une Association d'anciens.
Fondes en octobre 1893 par M. l'abhe Auvray, de
1'0ratoire ouvert a Rouen sur I'initiative de Mgr de La
Passardiere, auxiliaire du cardinal Thomas, les Philippins etaient pres de disparaitre a la dissolution de
l'Oratoire en 1894. Une association de jeunes gens en
prend alors la responsabilite, sous la direction de
M. Edward Montier. L'ceuvre, tout en rest ant d'esprit
catholique, est dorenavant de direction laique, et Ie
service de !'aumonier est uniquement religieux.« Cette
organisation, nous ecrit M. Montier, a permis a l'ceuvre des Philipp ins de sortir plus facilement du cadre
desormais un peu de suet des patronages garderies
pour devenirun college populaire d' education integrale,
une ceuvre d'adaptation methodique et pacifique des
principes catholiques aux besoins et aux attitudes de la
democratie fran<;aise. " Dans la maison des.Philippins,
reconstituee tout a fait a Paques 1896, 18, rue SaintRomain, it Rouen, et legalement autorisee par arrete
prefectoral en 1899, puis comme association en 1903,
ont ete suceessivement crees et subsistent maintenant
les services suivants, qui ont chacun son bureau, son
budget, son autonomie : une societe de gymnastique;
une societe de sport; des cercles d' etudes; un cercle
d'etudes artistiques, qui a donne lieu a la creation
du ThMl.tre chretien des Philippins; une societe de
Saint-Vincent de Paul; une colonie de vacances; Ie
Foyer Philipp in, pour les menages de Philipp ins
maries; les Scouts Philippins. Toutes ces organisations,
independantes pour Ia realisation de leur but propre,
sont coordonnees et harmonisees par la direction et
surtout par l'amitie fraternelle. Dans leur salle de
spectacle, les Philippins ont fait inscrire ceUe definition de l'Oratoire par Bossuet, definition qui est la
leur et qui peut suffire a indiquer leurs methodes :
« La, une sainte liberte fait un saint engagement.
On obeit sans dependre; on gouverne sans commander; toute l'autorite est dans la douceur, et Ie
respect s'entretient sans Ie secours de la crainte. "
De meme, tout en se pretant volontiers a l'action
des diverses organisations generales (Association
catholique de la Jeunesse franc;aise, Federation des
patronages de France, Federation gymnastique et
sportive, Scouts de France), les Philipp ins ne se
laissent point absorber par elles. Ils comptent
actuellement une centaine d'ecoliers, une centaine
de jeunes gens repartis dans les divers services ou
plus souvent en cumulant plusieurs, une soixantaine
de menages avec deux cents petits enfants. Ajoutons que I' Academie fran<;aise vient, en 1925, de leur
octroyer un prix Montyon.
A l'art. MONTIER, on mentionnera les principales
ceuvres du directeur des Philippins. Leurs titres memes
indiquent qu'i! tend a faire beneficier les jeunes
gens du peuplc de l'education' que les humanites
donnent aux jeuncs bourgeois et, par ce moyen, a
rapprocher ceux-ci de ceux-Ia; qu'il tend aussi a leur
indiquer les devoirs de la vie religieuse, sociaIe, democratique et conjugale.
3 0 Dans un certain nombre de patronages de jeunes
fiUes, meme de ceux qui sont diriges par nos cheres
Sceurs, l'orientation nouvelle tend a s'introduire en
quelque mesure. On ne saurait le deplorer, pourvu que
l'ceuvre de preservation ne soit pas perdue de vue,
et que dans l'ceuvre d'education integrale on ne s'expose pas a inspirer aux jeunes filles du peuple des
visees hoI'S de propos et dangereuses pour elles. Inutile aussi de noter que, si les exercices de piete ne
doivent pas CiTe sacrifies, ils ne doivent pas non plus
se multiplier a l'exces. « II importe, ecrit avec raison
:L\1. l'abbe Sch:;efer, qu'ils ne soient pas trop longs et
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qu'ils n'ennuient pas les enfants, qu'ils soient faits
pour eUes et avec elles .... On s'empare des enfants
pour faire nombre; on les contraint d'assister aux
vepres, au sermon, au salut. Tout l'apres-midi
passe a l'eglise. Et il s'agit de pauvres petites apprenties qui ont seulement ce jour pour sedeJasser, pour
prendre l'air ! Resultat : eUes s'empressent de deserter Ie patronage et ne conservent des offices de l'Eglise
qu'un souvenir desagreable qui les en eJoigne a jamais.))
- Enfin, chacun sait que, dans les campagnes com me
en ville, Ie rille du pretre doit eire ici tres discret, et
que, en dehors du service et de l'enseignement religieux, son action, qui doit eire reelle, gagnera a s'exereer Ie plus souvent par I'entremise de la direetrice,
congreganiste ou lalque.
III. RESULTATS. - Gardons-nous de toute exageration et ne tombons pas dans I'erreur de ceux qui
revent de substituer partout les patronages aux ecoles
libres. Cellcs-ci sont et resteront necessaires. Mais
reconnaissons volontiers que, si nos ceuvres postscolaires ou compIementaires de 1'ecole, si nos patronages ou nos ceuvres de jeunesse cxcitent l'envie et la
haine de nos ennemis, ce n'est pas sans motif: non
seulement les « patronages lalques ", comme ils disent,
sont de moitie moins nombreux que les « patronages
confessionnels ", mais ces derniers exercent une influence vraiment salutaire, pour Ie present et pour
l'avenir.
Apres avoir remarque que certains patronages ont
ete, dans les faubourgs et la banlieue de Paris, Ie point
de depart de paroisses nouvelles, M. Victor Bucaille,
op. cit., p. 48, ajoute:

se.

C'est par la patronage egalement que se recrutent les
grands groupements catholiques de jeunesse, non seulement
I' Association catholique de la Jeunesse franyaise, mais les

syndicats de la rue Cadet et la grande Federation gymnastique et sportive des patronages.
C' est encore dans les reuvres de j eunesse que se recrutent
les elites chretiennes, meme ces jeunes gens de Saint-Labre
dont Ie reglement prevoit la meditation quotidienne, Ie
chapelet et la communion hebdomadaire.
Aussi certaines reuvres, celles qui Ie meritent, ont obtenu
deja Ie supreme achevement de leur fecondite surnaturelle :
eIIes ont donne des pretres a I'Eglise. Championnet [paroisse Sainte-Genevieve des Grandes-Carrh\res] compte
actuellement parmi ses anciens plus de dix seminal istes,
dix pretres qui devront leur vocation au patronage.
« Cette guerre, a ecrit l'abbe Soutif, nous a d'ailleurs
prouve que nous n'avions pas travaille en vain. Aumoniers
militaires, brancardiers, pretres soldats, n'avons-nous pas
reconnu I' enfant de patronage parmi ces petits Parisiens
fortes tetes mais de ~i grands creurs qui sont ordinairement
les meilleurs et +es pires. Que d'aumoniers specialement ont
trouve chez nos anciens de precieux collaborateurs ! "
Ce qu'on dit lit des patronages parisiens n'est pas
moins vrai des patronages de la Prance entiere. Et il
faut eten,dre aux patronages de jeunes filles la reconnaissance qu'on a vouee aux patronages de gan;ons.
Mentionnons, en terminant, les deux rep roches que
quelques-uns adressent volontiers a nos ceuvres de
j eunesse. 1 0 Ces ceuvres inspireraient ou, tout au
moins, ne combattraient pas efficacement l'esprit de
mondanite : on y vient parader, et des enfants dont
les parents ne paient meme pas cent sous par mois
pour les mettre a l'ecole libre, viennent, sur les treteaux, se faire admirer, applaudir pour leur mise et
leurs poses trop elegantes, etc. Que faisons-nous de la
simplicite chretienne? 20 Nos ceuvres de jeunesse
feraient si bien que gar~ons et filles ne se plaisent
guere en famille : ils ne peuvent plus rester uneheure
avec leurs parents et, finalement, neuf fois sur dix,
c'est Ie cafe, les lieux de spectacle et de rendez-vous
qui l'emportent. - Je n'oserais dire que ce double
reproche n'est aucunement fonde : il me parait indeniable que, ici ou la, on ne reagit pas suffisamment
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contre des ten dances perilleuses. ]Uais n'exagerons pas
et, tout en signal ant ce double ecueil, n'accusons pas
toutes nos ceuvres de susciter ou de favoriser un mal
qui n'est que trop universel et dont elles ne peuvent
etre rendues responsables. Demandons aux directeurs.
et directrices de Ie combattre de leur mieux, mais
n'exigeons pas d'eux l'impossible. Que, dans 1'ceuvre
d'education integrale qu'ils poursuivent, ils insistent
sur Ie veritable esprit de simplicite et Ie veritable
esprit de famille; c'est sagesse assunlment; mais ne
leur faisons pas un crime de ne point reussir en tout et
a la perfection.
Pom' les details sur 1e recrutement, I' organisation ou Ie fOllctionnement, voir les ouvrages speciaux ainsi que les reVUes.
qui sont specialement consacrees aux reuvres de jeunesse_
Parmi les ouvrages, on n'indiquera ici que ceux, un peu
anciens deja, qui sont en quelque sorte classiques : TimonDavid, Methode de direction des amures de jeunesse, 2 vol.;
Le Conte, Petit manuel pour la londation ct la direction des
patronages e/ (Cuvres de campagne; Schrefer, Comment diriger
nos patronages de jeunes fiZZes; Action populaire, Les patro-

nages de jeunes filles.

Parmi les revues, on se bornera

a insister

sur La Vie au

Patronage. Fondee en 1909, eUe se propose de fournir aux
personnes s'occupant d'reuvres de jeunesse tout ce qui leur
est necessaire, intellectueIIement parlant, pour diriger et.
faire progresser ces reuvres. Elle paralt chaque mois en
fascicules in-4° de 64 pages. Chacun contient des articles de
direction, de cercIes d'etudes tout prepares avec notes et
references, des consultations juridiques, des monologues
et chansons inedites avec leur musique, des morceaux
varies, des comedies et drames, des leyons de gymllastique.
des lectures commentees, une chronique generaie, une
chronique lumineuse, une chronique scoute. Cette revue
est dirigee par un Comite que preside M, Ie chanoine
Gerlier, ancien president de l'Association catholique de Ia
Jeunesse franyaise et sous-directeur des (Euvres diocesaines
de Paris. Une edition speciale pour reuvres de jeunes filles
parait egalement tous les mois. Particularite importante et
precieux avantage : toutes les pieces dramatiques, chants et
monologues publies dans cette revue sont sans droits d'auteur pour les abonnes. Abonnement it l'une ou I'autre edition : actuellement, 36 francs par au. Adresse suffisante ~
La Vie au Patronage, Antony (Seine).
L'Uniol1, organe de l'Union des ceuvres ouvrieres catho-

liques, 82, rue de l'Universite, Paris (70), est a consuItel'
pareillement : on y trouve aussi de bons conseils et des.
renseignements utiles.
J. BRICOUT.
.JOA.CHIM DE FLORE. - Ke vel'S 1135.
Joachim, apres avoir vecu quelque temps a la cour
de Sicile, va visiter les deserts de la Thebalde, sejourne
a Jerusalem, au il con~oit I'idee de ses futurs ouvrages, et se retire en Calabre. ou il se fait moine cistercien. En 1177, il est ordonne pretre et elu abbe de
Corazzo. II est en rapport avec les papes, il rend
visite a Philippe-Auguste et Richard Cecur de Lion,
lors de leur sejour en Sicile. Mais, quelques annees
apres, il quitte son abbaye et I' ordre cistercien (1191);
il fonde Ie monastere de San-Giovanni-il1-Piore, dont
il prend desormais Ie nom et qui devient Ie berceau
d'un ordre nouveau, Cet ordre prosperera quelque
temps en Italie du sud et surtout en Calabre; il tombera en decadence et se fondra au XVl e siecle, soit avec
les cisterciens, soit avec les chartreux et les dominicains. Joachim meurt en 1201 ou 1202. II paralt avoil'
ete un vrai contemplatif; de son vivant, il avait la
reputation d'un saint et d'un voyant; Ie titre de bienheureux lui fut traditionnellement attribue.
On connalt de lui trois ceuvres authentiques :

ApocalYPsis nova, Concordia Novi et Veteris Testamenti,
Psalterium decem chordarum, et une foule d'ceuvres
doutcuses ou apocryphes. Sa doctrine comprend
0
1 une theologie trinitaire qui s'opposait a celle de
Pierre Lombard et fut condamnee au IVe concile de
Latran en 1215; 2 0 une theorie sur Ie trois ages dQ
monde.
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E. Jordan, art. Joachim de Flore, dans Ie Drc/. de theol.
cath., t. VIII, col. \1425-1458:
Joseph J\i[ERTENS.
JOB (LiVRE IDE). -:- 1. Introduction generale.
H. Histoire. III. DoctrIne.
.
1. INTHODUCTlON GENEHALE. - 1 0 L:e lIvre de Job,
que les juifs rangent parmi Ie.s « ha~lOgr~phes », et
j'es catholiques, 11 la tete des hvres didactlque~, ~o~
prend un prologue et un epilogue, ,en prose, ou I h1s~
to ire de Job est briiwement contee, I-II, XLII, 7-17,
et surtout Ie corps du livre, III-.XLII, 6, en vers, o~,
so us forme principalement de dIalogues, est exposee
la discussion du probleme de Ia s?uffra~ce. Le c?rps
du livre se divise lui-meme en trOIS partIes: a). deb at
entre Job et ses trois amis : trois cy~le~ ~e dlsco.m;s
d'Elhhaz de Ba1dad et de Sophar, precedes ou SUlVIS
de I{lOnoiogues et de reponses de Job, III-X~~;
b) quatre discours d'un nouvea~ p.ersonn~g~, Elm,
qui, jllgeant insuffisantes les explIcatIOns I?~ecedent~s,
expose la sienne, XXXII-XXXVU; c) appantlOn. et dlScours de Iahveh, qui parle en maitre souveram et en
juge,
.
.
2 0 Nous ne trouvons, ni dans Ie lIvre 111 dans la
tradition. aucune donnee qui nous indique l'auteur.
C'est pal: pure conjecture, qu'il a ete, att:ib~e a ~ob
lui-meme, a Eliu, a MoIse, a Salomon, a Isme, a pamel,
a d'autres encore. - On l1'est guere plus fixe sur Ia
dale de composition. Se fondant sur l'existence, dan~
Ie teste actnel, d'assez nombreux aran:alsmes et, aUSSl
sur la doctrine avancee qui y a traIt aux demons
et a Satan certains critiques modernes la placent au
temps de I;exil ou meme apres I~ ca~ti,:it~ de Babylone. Mais, a cause de sa perfectIOn lIttermre, la plupart la situent 11 l'age d'or de la litterature hebralque,
du x· au VIe sleele.
30 I.e texte hebreu nous est parvenu dans un etat
satisfaisant, et notre Vulgate, qui represente un original voisin du texte massoret.ique et est une traduction immediate de l'hebreu, est, dans son ensemble,
d'une valeur bien supericure a cene de la version grecque des Septante.
, ,
,
:\{a15 on se demande si Ie livre de .Job a ete gar de
dans sa teneur primitive, s'il n'a pas subi posterieurement des additions et des retouches. La plupart des
A

A
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rationalistes et des protestants
et aussi quelques
exegetes catholiques, entre autres van Hoonac~er,
membre de la Commission biblique, Iesqu~l~, :;llen
entendu, ne nient !'inspiration et la can0111cIte .0. aucune partie de l'ouvrage - declarent ,q?-e ~es ll1te:'polations plus ou moins etendues ont et~ fmtes apres
coup dans Ie texte original. Ce serait, dlt-on, .Ie cas,
notamment, du prologue-epilogue et des dlscours
d'Eliu' ceux-ci surtout, qui paraissent manquer de
liaison' avec Ie reste du poeme et s'en distingueraient
par de manifestes particularite~ de s~yle .et .de pr?cede litteraire. Les raisons qu on falt all1S1 valolr
n'arrivent pas 11 convaincre Ie plus grand nombre d.es
catholiques et des protestants conservateurs, ,et .ll~
demeurent fideles 11 la these traditionnelle de I u111te
d'auteur.
.
"1
4 0 On vena, par ce qui va suivre, que, qUOl qu 1. en
soit de ces diverses questions, l' etu~e de ce poen:e
presente un interet exceptionnel en ralson des b~~u~es
remarquables qu'il renferme, et surtout pour I edIfication et l'enseignement religieux qU'?n y .trouv~.
Peu d'ouvrages ont ete cites, commentes et lllustres
aut ant que Ie livre de Job. Nul n'ignore, au surplus,
que la liturgie catholique lui a emprunte les Ie~ons
de l'office des morts.
II. L'HISTOIHE DANS LE LIVRE DE JOB. - 1 0 Job,
un « fils de l'Orient », y lit-on, vivait « dans Ie pays
de Hus ", hors de la Palestine, vers l'Idumee ou dans la
region du Hauran actue!. Quelqu.e temps sans ?oute
avant MOIse. C'etait un homme lllust:e et
Juste,
serviteur du vrai Dieu. Ja10ux de sa sall1tete et de sa
prosperite, Satan obtient d~ pieu la I?ermission de Ie
frapper dans ses biens exter:e~rs, pUIS d~n.s toute sa
personne. Si 'bien que la tradItIOn Ie consldere comme
une des figures du Saint et de l'~omme d~s doule;:trs
par excellence qu'a ete ~otre-S~lg.neur Jesus-Chns\
n gemit, il se plaint, malS aussl II se soumet, da~."
!'epreuve, a la volonte ~e Dieu: Son i:ll1oce,nce, qu II
ne cesse d'affirmer en reponse a ses dIVerS ll1terl~cu
teurs, est finalement proclamee par Iahveh, qUI Ie
recompense magnifiquement.
..
Apres la perte de ses troupeaux, de .ses ~ervlte:lrS,
de seB enfants il s'est ecrie, I, 21 : « Nu Je SUIS sortl du
sein de rna n~ere, et nu je retournerai [a la terre].
Iahveh a donne, Iahveh a ate: que Ie nom de Iahveh
soit beni ! »
,
Le voici maintenant, II, 7-10, frappe d'une lepre
maligne depuis la plante des pieds jusqu'au somn:et de
Ia tete. Et il prend un tess on pour gratter ses plales et
iI s'assied sur la cendre (des immondices). Et. sa ~en;~e
lui dit : « Tu perseveres encore dans ton mtegnte I
Maudis Dieu et meurs! » Et il lui dit : " Tu ~arles
comme une femme insensee. Nous recevons de Dleu Ie
bien, et nous n'en recevrions pas le mal? »,
"'.
Le malheureux, autrefois tant honore, est. d~la:sse,
il est I'objet des risees de tous ou de leurs I?-Jur.leux
soup<;ons. Et Dieu ne se presse pas de Ie JustIfier.
Mais tout finit pour Ie mieux, XLII, 10-17 (trad.
Crampon, 1923) :

;1l1

Iahveh retablit Job dans son premier Hat, pendant que
Job intercedait pour ses amis [contre qui lacolere de Iahveh
etait ailumeej, et Iahveh rendit a Jtl~ Ie dou?le ~e tous ses
biens. Ses freres, ses sreurs et ses anCIens amIs vmrent to~s
Ie visiter et mangerent avec lui dans sa maison. Ils Ie plmgnirent et Ie consolE\rent de tous les malheurs que Ia~veh
avait fait venir sur lui; et iIs lui firent don chacun dune
kes,ta et d'nn anneau d'or.
Et Iahveh benit les dernIers temps de Job plu~ en~ore que
les premiers et il posseda quatorze mille brebls, SIX mIlle
chameaux, ';Iille paires de breufs, et mille anesses [Ie .double
de ce qu'i! avait autrefois]. II eut sept ~:s et ~ro.'s fiUes
[comme autrefois]; il nomma la premIere JemIma,. la
deuxieme Ketsia et la troisieme Keren-Happouk. [C esta-dire Colombe, Parfum, Bolte d'antimoine.] On ne trou-
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vait pas dans toute Ia ~erre d'aussi belles femmes que les
fIIles .de Job, ~t leur pere leur. donna une part d'heritage I rendra, un jour temoignage it son innocence et Ie
I rehabilitera.
'
parmI leurs freres.
Job vecut apres cela cent quarante ans, et iI vit ses ms et ;
Eliu est un jeun~ homme qui ne craint pas de penser
les fils de ses fils ju.squ'a Ia quatrieme generation.
e~ de parler CO?tralr;ment aux « vieillards » qu'il vient
Et Job mourut Vleux et rassasie de jours.
d,ent~ndre. II ~uge d un peu haut; il est loin, toutefois
~ a:,oI,r completement tort. « D'apres ce jeune homme'
Ainsi finit Ie livre de Job sans no us dire tout f .
" 1" d'
f
'
,e_ols,
eCTlVait Le Hir, plus sage que Ies vieillards, mais qu;
.1
III 19ne. emn;e du patriarche a ete punie. Job
ne parmt po,nrtant pas tout it fait pur de presomption,ans doute mterccda pour elle comme ponr ses am is
0
J?b e~t pUll!, non pour des crimes enormes, mais pou;
. 2 C~t~e histoire de Job a ete fort diverseme~t
n avouyas tenu son cceur assez humble devant Dieu
mterpre.tee par les, commentateurs. II est difficile de
II. fal~mt, po.ur Ie corriger d'un defaut qu'i] ignorait
sa'.Olr Sl tous les ~etmls en sont it prendre it la lettre.
lu:-~em;,,:UI d0n.~er lieu d'eclater au dehors par une
!\fals, to?t, au mo.ms, ~e fond en est historique. Quel;;'l'lbl~ er:leuve. Elles plaintes ameres auxqueUes Jon
qu~s ex,egetes ratlOn~hstes et protestants veulent n'y
" es~ .laIs~e ~~porter sont l'indice certain de cette disVOI~ qu une pure fictlOn, u:,e parabole, une allegorie,
posI~lOn Ir:teneure de son cceur. Qu'il se repente donc
sen ant de cadre concret a un enseignement moral
C' est a tort.
'
et Dleu 1m rendra Ie bonheur. )) f:liu se prononce moin~
~ur ~e ~as de Jon C):ue sur son langage. Dieu, affirme-t-il,
~om!ne on l'a ecrit avec raison, « rien n'autorise eet
-ouJour~ sage et Juste, nous envoie la souffrance pour
~lle?onsme abso.lu. Dans plusieurs livres de la sainte
n?tre bIen, ~our n?us instruire, et pour no us premuEcnture, Ie p~tr:arc~e du pays de Hus est mentionne,
:,Ir con~re Iorgued, -- Dieu dont la maieste est
~ns aucune ~1!st!~ctIOn, en compagnie de personnages
macces~Ible et qui n'a a « nlpondre a personne"".
reellement
'\ la .trad't'
"
I lOn ]UIVe
' . Instonques . - Quant <
Et ?:eu, ~evant qui Job, pousse it bout, avait deet c,h retlenne, elle ne s'est meme pas arretee' it la
m~nde a plalder sa cause et contradictoirement avec
pense,e que Job puisse etre un personnage imaginaire.
~UI, XII;, 22, pm'ait. "II va, note Crampon, TElpondre
L~s Eghses ~recque et latine 1'honorent comme un
a sa creature, mais repondre en Dieu. II ne rendra pas
samt et sa fete ~gure dans leurs martyrologes. Le
compte de. ses desseins, mais montrera it Job qu'il n'
m~rtyrologe romam en fait mention Ie 10 mai, et Ie
pas .le drOIt de leur refuser sa soumission. Pour cela:
~nenOI?ge gr~c, Ie 6.du }neme mois. - Enfin, l'examen
II fait :passer sous s;,s ,Yeux un tableau magnifique des
mter~e du lIvre lm-meme engendre, ce semble l'immerveIlles de la creatlOn : toutes ces ceuvres revelent
p~e.sslO~ ?e I'historicite au moins substahtieile du
une sagesse, une providence, une adaptation parfaite
re~lt blbhque. Les details si nombreux et si precis
des moyer:s aux fins; eIles attestent dans leur Auteur
qu 0:' y trouve sur Job, sa famille, sa patrie, ses amis.
~ne bonte absolue et doivent apprendre a l'homme
s~ VIe, ne se rencontrent pas ordinairement dans une
a accepter ~umblement et sans murmure tout ce que
sImple parabole. Le langage de l'auteur sacre est celui
Ie T?ut:PUIssant peut ordonner ou permettre. Cette
d'~n homm.e qui croit a la realite des personnes et des
explIcatr.ol1 ne, t?uche pas au cote philosophique de
faIts dont II parle. Pour affirmer que malgre cette
la questIOn agltee; mais eUe fera descendre dans Ie
apJ;arence, l'ecrivain inspire a voulu s~ulement consc::e ur de. Jo~ des sentiments d'humilite et de resignatru:r~ une allego~ie, il fa~t l'etablir par des preuves
tJ.or:. qUI prepareront pour lui Ie retour de la faveur
~osItI:,es. et certames. VOIr la decision de la Commisdlvme. ))
SlOn bl?lIque [en date du 23 jUin1905]. Or ces preuves
font.defaut; car to utes les objections soulevees par les
Alors, !isons:ll?US dans l'ecrivain sacre, XXXVIII-XLII, 6
Iahveh repondlt a Job du sein de Ia tempete et dit :
'
partls~ns de la .fiction tot ale trouvent une solution
c.omplete et facIle dans J'hypothese de I'historicite
Quel est ~elui qui obscurcit ainsi Ie plan divin
sImplement su?s~antielle de la narration scripturaire.
p~ des d,SC Ours sans intelligence ?
~ems tes reins, comme un homme'
Au r,este, l~ cl'~atIOn de toutes pieces d'nn personnage
Je vais t'interroger, et tu m'instrui;as.
~t ,d u,ne histOIre sans aucun fondement dans la reahte ,esc ,nn~ ~onception qui pal'ait etrangere it I'esprit
O:, etais~tu quar;,d je ~osais les fondements de la terre
D IS-Ie, Sl tu as I mtellIgence.
de I antIqUI~e. Cf. Le HiI', Le livre de Job. Introduction
Qu! en a fixe les dimensions? Le sais-tu?
p. 229. D'ailleurs, si l'ecrivain sacre avait fait ceuvr'
de pure'
. t'l~n, n'y a-t- il pas lieu de Cl'oire qu'ile
QUI a tendu sur elle Ie cordeau ?
lm.a?ma
.
Sur quoi 5es bases reposent-elles
~uraI~ ChOISI Ie heros de son poeme dans la fam'll
ou qui en a pose la pierre angulai;e,
IsraelIte? »
I e
quand les astres du matin chantaient en chreur
, N~us devOI;s t.enir compte de Ia forme poetique de
et que les fils de Dieu(anges) poussaient des cri; de joie?
: ou, rage; mms nen ne nous autorise, tout nous oblige
... ~st-c~ toi qui donnes au chevalla vigueur,
a en reconnaitre Ie fond historique.
qUI reve~s son cou d'une criniere fiottante,
III; LA DOCTRINE DANS LE LIVRE DE JOB. _ 10 Le
qUI Ie fals bondir comme la sauterelle ?
~robleme de la souttrance fait Ie sujet principal de
Son fier hennissement repand la terreu·r.
louvrage.
.
II c;~use du pied la terre, iI est fier de sa force,
II s elance au-devant du combat
Perisse Ie jour oil je suis ne,
II se rit de la peur; rien ne l' effra;e .
et la nuit qui a dit : {( L-:-n honl1ne est con~u ! ,)
nne recule pas devant l'epee.
'
Sur lui resonne Ie carquois,
s'e~!~e Job, III, 3. Ah ! pourquoi Ie juste soufIre-t-il ?
la lance etillcelante et Ie javelot.
,;lIphaz, Baidad e.t S~phar soutiennent, par divers
II fremit, iI s'agite, il devore Ie sol'
m",?m~nts, que celm qUI souffre n'est pas juste qu .
iI ne se ?ontient plus quand la trompette sonne,
q~l'II ?ISe et pense: c'est « l'ancienne conception' jUi~~
Au brUIt de Ia trompette, il dit : " Allons I ,
De loin il tIrure Ia bataille
.
d apTes .laq.uelle Ia souffrance est une peine essentieUeIa voix tonnante des chef~ et les eris des guerriers ...
ment ,Vlr:dlcative, infligee a l'homme en punition de
~.es. peches et proportionnee it l'etendue de sa culpabiIahveh, s'adressant a Job dit·
.Lite ».
L
,.
[contre lui?
e ~ens~ur, du Tout-Puissant veut-il encore plaider
. Job e~t irrite ~es p:~pos de ses amis et repond que
Celm qm dIspute avec Dieu peut-i! r<lpondre ?
sa conSCIence .e~ 1 expenence contredisent leur opinion.
Job repondit it Iahveh, en disant :
La cause pOSItive de la souffrance reste pour lui
Chetif que je suis, que te repondrai-je ?
troublant mystere. Mais, affirme-t-il, XIX, 23-29, Di~~
Je mets Ia main surma bouche.
.
A
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Kouveau discours de Dieu. Et Job de repondre
lmmblement :
Je srus 'que tu peux tout,
ct que pour toi aucun dessein n'est trop difficile.
... Mon oreille avait entendu parler de toi;
mais maintenant man rei! t'a vu.
C'est pour quai je me condamne et me repens,
sur Ia poussiere et sur Ia cendre.
La soufIranee n'est pas tonjours un chil.timent;
parfois elle est un remedeou une epreuve. Nous devons,
en tont cas, nous soumeUre humblement it l'adorable
volonte de Dieu. C'est la une premiere solution,
« solution d'ordre pratique, je Ie reconnais, disait
:\Igr d'Hulst, Conferences de Noire-Dame, Careme de
1892, 4e conference, mais c'est pour eela qu'eUe est
efficace. » Et l'eminent prelat ajoutait :
« Cette solntion d'humilite suffira-t-elle it desarmer
vos revoltes ? Je !'ignore, Messieurs, et j'ose it peine
l'esperer, L'ancienne Allianee n'en avait pas d'autre
a proposer. Relisez ce poeme inspire ou la plainte de
l'hnmanitc souffrante a trouve ses plus sublimes
accents ...
" Il est vrai, Messieurs, qn'apres avoir fait valoir
avec tant de hauteur les droits indiscutables de sa
souverainete, Iahveh rend au juste malheureux plus
de biens qu'il ne lui en avait ravi. Et cette sanction
du honheur terrestre, succedant it l'epreuve, vient it
propos pour adoucir l'apparente durete que Ie Maitre
eternel apportait tout a l'heure dans la revendication
de son imperieux domaine.
{( Quand cette sanction immediate fait fefaut, et c' est l' ordinaire,
la soumission resignee reste un
devoir:, mais ou donc l'homme trouvera-t-ille courage
de Ie remplir? Dieuconnait notre creur. II sait qu'on
n'en a pas raison par 1a force, et il a resolu d'en triompar de plus douces armes. Voila pourquoi Ie
de maitre ne lui a pas suffi; il a voulu prendre
nons Ie nom de pere, C'est 1a seconde solution
du mal; apres la solution d'humilite, 1a
solution d'amour,
« Ici, Messieurs, nous nageons en plcin christianisme.... A l'exempIe de son Sauveur et par amour pour
lui, Ie chretien accepte, veut l'expiation pour luimeme parce qu'il a peche; s'il est innocent et saint, il
la veut encore pour les fautes de 8es freres; il veut
enfin 1a douleul' et la mort parce que c'est Ie grand
exercice et la grande preuve de l'amour : Majorem lIac
dilectionem nemo habet. Joa., xv, 13. »
C'est ab1si que le christianisme confirme et complete
la theoJogie de Ia souffrance qui nous est enseignee par
Ie livre de Job.
20 Quand on lit cet ouvrage, on ne laisse pas d' etre
surpris du peu de place qu'y tient Ie bonheur de l'audeJa pour les justes. L'auteur parle bien du tenebreux
sejDUI' de Ia mort et de la survivance des tristes ombl'es qui l'habitcnt. l\lais a-t-ilconnu notre dogme de La

resurrection de La chair ei de la vision liiernelle de Dieu?
La Vulgate traduit, XIX, 25-27 de la fa<;on suivante :
" J e Ie sais, mon Redempteur est vivant, et au demier
jour je ressusciterai de la terre; de nouveau, je serai
revetu de ma peau et dans machair je verraimon Dieu.
Je Ie verrai moi-meme, mes yeux Ie contempleront
et non point ceux d'un autre: telle est I'esperance qui
repose dans mon sein. » Malheureusement, l'helJreu
massoretique et Ies anciennes versions (Septante,
Targum, Peschito) sont tellement obscurs et divergents qu'on ne peut reconsLituer avec certitude Ie
texte pl'imitif et affirmer que saint Jerome l'ait traduit
avec une entiere exactitude. L'hebreu massoretique
et Ies ancienues versions parlent, sans donte, pour Job,
de liberateur, de reslauration de la chair, et (a. l'exception des Septante) de vision corporelle de Dieu. Seulement, on ne voit pas bien si eette liberation, cette res-
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tauration, ceUe vision de Dieu doivent se realiser
avant ou apres la mort de Job. II faut ajouter toutefois que, dans son ensemble, la tradition cathclique est
favorable it l'interpretation de saint Jerome; que cette
interpretation est acceptee par la plupart de nos exegetes; que, somme toute, les donnees de la Vulgate
ne sont pas contredites par les autres textes et
qu'eUes sont vraisemblablement authentiques. Le
grand docteur a precise Ie sens du texte biblique, il
ne l'a pas, ee semble, denature.
- J'aurais aime citer et commenter ici les beaux
passages, VII, 16 b -21; x, 1-7; x, 8-12; XIII, 22-28;
XIV, 1-6; XIV, 13-16, XVII, 1-3, 11-15; XIX, 20-27; X, 1822, que reproduisent les neuf leyons de l' office des
morts. C' est Job, Job seuI, que l' on y entend, et jamais
la misere humaine n'a ete exprimee d'une fayon plus
vive et plus poignante. Mais il faut se limiter. N'en
ai-je pas assez dit, au demeurant, pour convaincre Ie
lecteur que, comme Isaie et les Psaumes, Job figure
parmi les plus beaux livres de I' Ancien Testament?
Outre Le HiI' cite au cours de l'article, voir J. Knabenbauer, Commentarius in librum Job, Paris, 1886; H. Lesetre,
Le livre de Job, 2' edit., Paris, 1886; A. Loisy, Le livre de
Job, Amiens, If.92; L Bigot, art. Job, dans Diet. de thea!.
cath., t. VIII, col. 1458-1·186.
J. BRICOUT.
JOCOND et JOCONDIE. -Sous ces noms, qui
revetent aussi la forme de Jucond et Juconde (du latin
Jucundus, Jucunda), on rencontre un certain nombre
de saints, sur lesquels on a peu de details. Ainsi,
10 Le martyrologe romain, au 14 novembre, nomme
un saint Jucond, eveque de Bolognc, en Italie : il
vivait vel'S 485 et restaura une des eglises de sa ville
episcopale; 2 0 Ie meme martyrologe romain, au 25 nov~mbre, m~ntionne une sainte Juconde, vierge de
l'Emilie : elIe etait, dit-on, une des fiUes spiritueUes de
saint Prosper, eveque de Reggio, et mourut en 466.

J.

BAUDOT.

..10 lEI.., run des douze petits prophetes. - Probablement originaire du sud de la Palestine, Joel habitait Jerusalem ou ses environs. Probablement aussi,
il vecut apres la captivite de Babylone et au debut de
Ia restauration. Sa prophetie eut lieu it l' occasion d'une
terrible invasion de sauterelIes que suivirent la secheresse et une grande famine. Dans la premiere partie,
I-II, 17, Joel decrit les ravages des sauterelles, qui,
pour lui, sont les messageres de la colere de Iahveh,
et il condut par une press ante exhortation au jeune
et it Ia penitence. Dans la seconde, II, 18-IV, 21, Ie
prophete remarque que Dieu pardonne et il predit un
heureux aveniI'. La pluie abondante qui va venir sera
Ie symbole· d'une effusion de I'Esprit de Dieu sur son
peuple. « A tous Dieu parlera par des songes et des
visions, c'est-a.-dire par les deux formes principaies des
revelations prophetiques, qui n' etaient accordees
auparavant qu'it un petit nombre d'hommes. " Crampon, Paris, 1923.
Et il arrivera apres eel a
que je repandrai mon Esprit sur toute chair.
Et vas fils et vos filles prophetiseront,
vos vieillards auront des songes,
YOS

jeunes gens verront des visions.

Meme sur les serviteurs et sur les servantes,
en ces jours-I;" je repandrai mon Esprit.
Ces paroles, II, 28, 29, sont appliquees par saint
Pierre, Act., II, 17-21, it la descente du Saint-Esprit
au jour meme de la Pentecote. On sait que pareil
phenomene se renouvela assez souvent dans I'Eglise
chretienne, surtout aux origines. Le prophete ajoute
que Iahveh accomplira des prodiges dans Ie ciel, mais
qu'il sauvera quiconque aura invoque son nom.
Cf. Rom., x, 12, 13. Notre-Seigneur, Matth., XXIV,
29, etc., a interprete ce passage des signes avant-cou,
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reurs du jugement dernier. La aussi,

IV,
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12, 13, on lit:

Que les nations se levent et qu'elles montent
it Ja vallee de Josaphat !

Car c'est la que je siegerai pour juger
Toutes les nations d'aJentour.
La vallee de Josaphat ou du jugement n'est pas
mentionnee ailleurs dans la Bible: c'est, semble-t-i!,
une denomination symbolique qui designe Ie theatre de
Ja supreme defaite du monde paYen en lutte avec Ie
peuple de Dieu.
J. BRICOUT.
JOERGENSEN Jens Johannes est ne it Svendborg, dans Ie Danemark, en 1866. Sa famille etait protestante. II a raconte, dans les pages emouvantes de
simplicite et d'une delicieuse fraicheur qui forment les
premiers chapitres du Pelerinage de ma vie (traduit en
fran;;ais en 192.5), ce que furent son enfance heureuse,
sa jeunesse tourmentee d'un impatient besoin de tout
apprendre, de tout scruter, de tout savoir. n etudia
d'abord les sciences naturelles, mais il resta curieux
de metaphysique et cultiva aussi la poesie. En 1887
parurent ses premiers vel'S, puis ce furent des nouvelles: Un etranger (1890); L'ete (1892); Le regret de
la maison (1894); L'arbre de vie, etc., dont les brillantes
qualites de composition et de style enthousiasmerent
ses compatriotes et leur firent concevoir les plus belles
esperances. Ces esperances devaient se realiseI', mais
non pas precisement de la maniere que l'on attendait.
J. Jorgensen entreprit un voyage d'etudes a travers
l' Allemagne et l'Italie. II etait it ce moment-Ia grand
admirateur de Henri Heine et disciple enthousiaste
de Georges Brandes, ennemi declare de toute religion
et en particulier du catholicisme, independant en politique et meme revolutionnaire, mais passionne pour la
verite, assoiffe de certitude, epris de beaute morale,
et d'une sincerite, d'une loyaute absolues. II visit a les
vieilles villes d' Allemagne, il visita aussi - par hasard
- Ie couvent de Bcuron Oll vivaient des moines
austeres et savants. Ce~ moines firent une telle impression sur Ie jeune voyageur qu'i1 s'enfuit bouleverse des
Ie lendemain. En' Italie, il tomba en arret devant la
seraphique image du doux Pauvre d' Assise. II fut
conquis. Toutefois, il ne se rendit pas du premier coup.
Son imagination, dit M. Teodor de Wyzewa, Hait
ravie du monde nouveau qui se revelait it lui; sa raison
lui prouvait, tous les jours, la faiblesse ou l'inanite des
doutes aussi bien que des certitudes ou i! s'etait complu jusqu'alors : mais son cceur obstinement refusait
de s'ouvrir. )) II ne s'ouvrit que Ie jour ou Ie savant
loyal et perspicace qu'i! etait, eut « constate, - c'est
lui qui l'avoue, - qu'i! y avait en lui une volonte
formelle de ne pas croire et que c' etait uniquement it
cause d'eIle qu'il s'obstinait it suggerer des arguments
it son incroyance )).
Cependant ses am is et ses disciples de Copenhague
- car il faisait deja figure de chef dans la phalange
antichretienne que Ie juif Brandes avait recrutee contre « Ie vieil ennemi )) - aUendaient avec impatience
Ie resultat de ses enquetes en pays catholiques. Ils
attendaient un livre demordante satire et une brillante
refutation scientifique des dogmes religieux. I1s rec;urent Le livre de la route (189.5) et furent dec;us. Jorgensen decrivait avec infiniment d'art, d'esprit et de
charme les sites qu'i! avait visites, les gens, les usages,
Ies monuments des divers pays; mais !'ironie etait
absente et, au lieu d'attaquer la religion, il exaltait la
poesie des ceuvres d'art catholiaues et la beaute
morale des saints. D'aucuns crun;nt it une gageure,
d'autres a une fantaisie litteraire qui ne durerait qu'un
temps. Georges Brandes, qu'une haine inexpiable du
christianisme rendait plus penetrant et plus sensible,
distingua du premier coup l'accent d'une ame catho-
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lique. Immediatement il organisa contre son ancien
lieutenant, bier encore tant vante, la conspiration du
silence. Peine perdue. Jorgensen etait de taille a soutenir la lutte victorieusement. L'annee suivante(1896),
il publiait Les Mensonges de la vie et la Veriil de la vie.
«Vous croyez chercher la verite, Ie bonheur, la liberte,
disait-il aux jeunes nietzscheens danois; niais, en
realite, ce ne sont la que des pretextes que vous vous
donnez pour ne pas envisager serieusement Ie probleme
de votre vie. J'ai, moi aussi, cherche la liberte, la
verite, Ie bonheur : je les ai cherches plus passionnement que vous, pl}ls obstinement, sans pouvoir m'arretel' que je ne les eusse trouves : et je ne les ai trouves
que Ie jour ou je suis revenu a la foi chretienne. »
(Cite par 1\1. Teodor de \Vyzewa.) Tout son opuscule
Hait une vigoureuse et brillante demonstration de
cette these. II fallut bien convenir qu' en devenant
catholique, M. J. Jorgensen n'avait perdu aucune de
ses qualites de savant et de penseur, aucun de ses dons
d'artiste : tout au contraire. II en donnait peu apres
une preuve nouvelle en publiant une etude historique
sur l'abbaye benedictine de Beuron, puis un recueil de
Para boles, des Poemes (1898), ou, de l'aveu meme de
ses anciens amis, il faisait preuve de plus de sincerite,
de profondeur et d'art que dans ses premieres poesies
irreligieuses. II publia encore quelques ouvrages de
poJemique ou delitterature, Le danier jour, Les ennemis
de l' Enter, Eva, roman, puis S8 donna a l'hagiographie.
Le leu sacre, vie, miracles et mort de B. Giovanni
Colombini de Sienne parut en 1902; ce n'etait qu'une
esquisse, ravissante certes, mais que devait eclipse I'
l'admirable Saint Fran,ois d"1issise, sa vie et son ceuvre
(1908, traduit en fran;;ais par Teodor de Wyzewa
en 1909). Ce livre debutait par une magistrale Introduction sur les sources de la biographie de saint Fran,ois, ou se revelaient la vaste erudition de l' auteur et
l'acuite de sa critique. Apres quoi, son ame tendre et
joyeuse rayonnait allegrement au travers des pages
ensoleillees ou il decrit la seraphique odyssee du bon
saint et son ideal de vie pauvre pour Ie Christ. Ce livre
eut un succes mondial. n fut suivi des Pelerinages
lranciscains (1909), et, dix ans plus tard (1918), de la
vie de Sainte Catherine de Sienne. « Pour etre sincere,
declarait-il dans sa Prelace aux lecteurs fran;;ais, je
dois avouer qu'au debut j'eprouvais moins de sympathie pour Catherine de Sienne que pour Francois
d' Assise. )) Elle lui faisait « un peu peur », dit-il plus
loin. ({ II Y a dans la nature energique de la Siennoise
un je ne sais quoi d'esprit de domination, un element
de tyrannic qui me deplaisait. Avec son perpetuel et
tres feminin 10 voglio, « Je veux )), elle est Ie contraste
absolu du doux Ombrien qui prMerait voir s'effondrer
l'ceuvre de sa vie plutOt que d'user de pouvoir et d'auto rite « comme les Podesta de ce monde '». Mais c'est
que la mission providentielle de Catherin~ Hait toute
difl'erente du rOle qu'eut a jouer Fran;;ois d' Assise.
Comme je l'ecrivais en rendant compte de ce livre dans
la Revue des Lectures, 1920, p. 341, « Catherine venait
dans un temps et dans un pays ou il ne fallait rien
moins que son activite prodigieuse pour sauveI' la
chnltiente. Ayant conscience de sa mission et desireuse de la remplir aussi parfaitement que possible,
Catherine se plia heroYquement it n'etre qu'un instrument docile entre les mains de son Epoux celeste. En
elle, il ne resta aucune trace d'amour-propre, aucune
autre amour que l'amour de Dieu pour lui-meme et
I'amour des creatures pour Dieu. Des lors, elle pouvait
prononcer cet extraordinaire : « Je veux! )) qui revient
si sou vent dans ses lettres, dans ses discours et meme
dans ses prieres. » M. J. Jorgensen n'a done compris
qu'imparfaitement Ie caractere particulier de son
union avec Dieu et son role providentiel. C'est dommage, car cette ravissante figure de vierge, une des plus
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merveilleuses et des plus seduisantes de toute l'histoire, eut merite qu'un tel peintre nous donnat d'elle
un portrait definitif. En tout cas, il a donne une ceuvre
qui, si eIle prete it quelques critiques du point de vue
theologique, se recommande par la surete et l'etendue
de l'information, la beaute des descriptions et la
poesie du style.
'
En resume, M. J. Jorgensen est, tout a la fois, un
savant 1'ompu aux severes methodes de la critique
scientifIque et un poete aux libres envolees, un historien qui ctudie patiemment les sources et n'avance rien
qu'apres un examen approfondi et sur preuves authentiques, et aussi un artiste puissant et deli cat qui brosse
d'admirables fresques d'une vie intense et d'un riche
coloris. Parti du scientisme Ie plus radical, comme en
temoignent ses premieres ceuvres, il est venu, la grace
aidant, a la foi, par l'etude loyale et approfondie
des documents religieux, des ceuvres d'art catholiques,
du culte catholique, des mceurs catholiques, de la vie
religieuse et des saints dans Ie catholicisme. Sa eonversion fut une de ces « victoires de la foi » dont seule la
plume experte d'un Mgr Baunard dirait I'importance,
la grandeur et la beaute.
Leon JULES.
JOL Y Henri (1839-192.5), ne it Auxerre, eleve de
l'Ecole normale superieure, professeur de philo sophie
dans plusieurs lycees, puis a la Faculte des lettres de
Diion et it la Sorbonne, membre de I' Academie des
sci~nces morales et politiques, collaborateur de nombreux periodiques des plus apprecies. Parmi ses ouvrages, il faut surtout mentionner : L' homme et ['animal;
PsycllOlogie des grands hommes; Psychologie des saints,
1897, so1'te d'introduction it la precieuse collection:
Les Saints, qu'il dirigea si longtemps; Saint Ignace
de Loyola; Sainte TMrese; Le Pere Eudes; Le droit
feminin; Genies sains et genies malades. On ne doit pas
oublier ses etudes sur la criminalite, Ie systeme penitentiaire, I'Cducation correctionnelle, ni non plus ses
volumes de souvenirs bourguignons et universitaires.

J.

BRICOUT.

JONAS, I'un des douze petits prophetes. - Le
lIe livre des Rois, XIV, 25, parle d'un prophete de ce
nom qui predit l'extension du royaume d'IsraeI
accomplie, au vme siecle, par Jeroboam II; il naquit
dans Ie royaume du Nord, non loin de Nazareth et du
lac de Tiberiade. Mais il n'est pas sur que Ie livre de
Jonas ait pour auteur ce prophete; des exegetes catholiques de valeur inclinent a croire que l'ouvrage a He
Bcrit apres la ruine de Ninive (606) et daterait au plus
tot de la captivite de Babylone.
Deux parties. Dans la premiere, qui comprend les
chapitres I, II, on raconte ce qui advint a Jonas pour
avoir refuse d'obeir it Iahveh : jete it la mer, Jonas fut
avaJe par un enorme poisson (pas une baleine, dont la
gueule ne peut donner passage it un homme, mais quelque squale), qui, trois jours apres, Ie rejeta vivant a la
cOte. Dans la seconde partie, III, IV, on rapporte que,
somme une secondc fois par Dieu d'aller precher la
penitence it Ninive, Ie prophete s'y rendit enfin.
Ninive se convertit et evita Ie chatiment divino De quoi
Jonas eprouva une vive peine. Mais Iahveh lui donna
la le<;on qu'i! meritait. Un ricin qui procurait de l'orhbre
au prophete, s'etant subitement dessecbe, celui-ci se
plaignit aDieu.
Et Iahveh dit : " Tu t'affiiges au sujet du ricin pour Jequel
tu n'a pas travaille et que tu n'as pas fait croitre, qui est
venu en une nuit et qui a peri en une nuit. Et moi, je ne
m'affiigerais pas au sujet de Ninive, Ia grande ville, dans
laqueIJe iI y a plus de cent vingt mille hommes qui ne distinguent pas leur droite ,de leur gauche [c'est-a-dire :
enfants], et des animaux en grand nombre! ,
Le but du livre entier est de montrer que Iahveh est
Ie Dieu de toutes les nations et qu'illes appelle to utes
DICT. PRAT. DES CONN. RELIG
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au salut. Nous y trouvons donc un pressentiment de
l'universalisme chretien.
On connalt les paroles de Notre-Seigneur, Matth.,
XII, 39-42, XVI, 4; Luc., XI, 29-32 : " CeUe race mechante et adultere demande un signe, et il ne lui sera
pas donne d'autre signe que celui du prophete Jonas:
de meme que Jonas fut trois jours et trois nuits dans
Ie ventre du poisson, ainsi Ie Fils de l'homme sera dans
Ie sein de la terre trois jours et trois nuits. Les hommes
de Ninive se dresseront, au jour du jugement, avec
cette generation et la condamneront, parce qu'ils ont
fait penitence it la voix de Jonas, et il y a ici plus que
Jonas. » Jesus, comme la tradition juive et presque
toute la tradition chretienne, semble bien avoir interprete notre livre dans Ie sens historique. Neanmoins,
quelques savants catholiques estiment qu'on peut,
sans une excessive temerite, voir dans Ie livre de Jonas
une simple parabole. Nous ne nous laisserons pas, en
tout cas, influencer par les railleries, trop faciles, des
incroyants: apres tout, Ie fait qu'on veut ridiculiser est-il plus extraordinaire que celui de la nlsurrection de Jesus-Christ qu'i! symbolisait ?
V. Ermoni, art. Jonas, dans Ie Diction. de la Bible,
t. III, col. 1605-1613; A. Condamin, art. Jonas, dans Ie Diet.
apolog. de la toi cath., t. II, col. 1546-1559; L. DennefeJd,
art. Jonas, dans Ie Diet. de /heol. cath., t. V !II, coJ. 1497-1504.
J. BmcouT.
JOSAPHAT. - Josaphat KurceeY-;t:7 naquit
Vel'S 1.584 it Vladimir, ville de Pologne, ou il n<;ut une
education 'profondement chretienne. A vingt ans, il
s'emut de voir les ravages du protestantisme au sein
de l'Eglise russe et con<;ut Ie dessein de travailler au
progres de l'union avec Ie catholicisme. II frequentait
l'eglise de la Trinite, desservie par les religieux basiliens, soumis au Saint-Siege: il entra dans leur ordre
l'an 1604 et changea alors son nom de bapteme, Jean,
en celui de J osaphat. II eut la joie de ramener it
l'obeissance au Saint-Siege beau coup de dissidents.
Devenu eveque de Polotsk en Lithuanie, il fut sacre a
Vilna Ie 12 novembre 1617. Apres des travaux et des
dangers sans nombre, il fut mis a mort par les schismatiques de Vitepsk, au jour anniversaire de son sacre
(12 novembre 1623). Son corps, jete a la riviere, fut
retrouve et enseveli avec honneur a Polotsk. Pie IX l'a
canonise en 1867 et fixe sa fete au 14 novembre. On
c()mpte beau coup sur les basiliens pour la continuation de son ceuvre.
Dom A. Guepin, Saint Josaphat et rEglise greco-slave en
Pologne et en Russie, 2 vol. in-8 o, Poitiers, 1897, 1898.
J. BAUDOT.
.JOSCELIN ou JOCELYN. Ces noms
peuvent etre consideres eomme une variante de celui
de Gezelin, Gitzelin ou Gezzelin, un simple porcher
sur la vie duquel on ne possede aucun detail, mais qui
est venere Ie 6 aout dans la region de Cologne, au
village de Schleburchrath. II paralt, d'apres Molanus,
qu'on l'invoquait avec succes contre la fievre. D'apres
Chastelain, Henri, baron de Renschenberg, fit elever
en son honneur un oratoire longtemps celebre sous Ie
nom de Chapelle Saint-Gezelin.
J. BAUDOT.
1. JOSE PH, l'avant-dernier des douze fils de
Jacob, Ie fils a!ne de Rachel. On sait comment Joseph
fut vendu par ses freres, jaloux de lui, et comment
ceux-ci firent croire a leur pere qU'une bete feroce
I'avait devore. Nul n'ignore davantage que Ie jeune
esclave, pour avoir resiste aux sollicitations coup abIes
de la femme de son maitre Putiphar, fut caloJUnie
par eUe et jete en prison. Mais Dieu veillait sur lui.
La maniere dont il sut expJiquer leurs songes a l'echanson du roi egyptien, puis au pharaon lui-meme, lui
valut de devenir l'intendant general de l'Egypte. La
famine, qu'il avait predite et en vue de laquelle iI
IV. -
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avait fait d'abondantes reserves de ble, conduit ses
freres aupres de lui. Finalement, apres que Benjamin
lui a ete amene, illeur declare qui il est. Jacob vient
alors, avec les soixante-dix personnes de sa famille,
se fixer en Egypte, au pays de Gessen. Et il benit
Joseph, avec ses autres freres, avant de mourir.
Joseph va en Chanaan enterrer son pere et, sur son
lit de mort, fait promettre a ses freres de ramener sa
depouille dans la terre promise a ses ancetres. Gen.,
XXXVII-L.
Quelques remarques seulement.
1 0 Dans l'exposition de cette superbe histoire, deux
idees ou sentiments sont a mettre en relief : la fac;on
dont la Providence veille sur nous, et la fac;on dont
Joseph pardonna si genereusement a ses freres. Uune
et l'autre s'expriment dans ces belles paroles de
Joseph a ses freres, Gen., XLV, 5-15 :
Je suis Joseph, votre frere, que vous avez vendu pour
iitre mene en Egypte. Maintenant ne vous affiigez pas et
ne soyez pas filches eontre vous-memes de ee que vous
lll'avez vendu pour etre conduit ici; c'est pour VOliS sauver
la vie que Dieu m'a envoye devant VDUS ... Alors iI s~ je~a
au eou de Benjamin, son frere, et pleura; et Benjamm
pleura sur son eou. II baisa aussi tous ses freres, et pleura
en les tenant embrasses; puis ses freres s'entretinrent avec
lui.

On sait l'heureux parti que Mehul a tire de ces
touchants episodes dans son Joseph (1807).
Si Joseph a souffert, c'est pou~ etre a meme .de
sauveI' les siens et il rend magmfiquement Ie bIen
pour Ie mal. Je 'comprends que les aute~rs ecclesiastiques aient vu dans Joseph une expresslVe figure de
Notre-Seigneur.
.
.
20 On a souvent, par exemple Vigouroux, La Bzble
et les decouvertes modernes, 6e edit., t. II; Ermoni,
art. Joseph dans Ie Diet. de la Bible, t. III, ~ol. 16551669, rapprocM l'histoire de Jos~ph d~ certan~es.don
nees egyptiennes suffisamment etablles : Asmtlques
et esclaves en Egypte; liberte, luxe, mollesse et corruption des Egyptiennes; grand panetier ~t grand
echanson' credit accorde aux songes; supplIce de la
pendaiso~ et pratique de l'embaumement, bien egyptiens, mais inconnus ou inusites chez les Israelites;
Joseph rase avant d'etre introduit ala cour, etc. De
meme les termes egyptiens ne sont pas rares dans ces
chapitres. Tout nous reporte aux bords du Nil, et
cette couleur locale semble bien prouver que l'auteur
de la Genese avait une connaissance exacte de
l'Egypte : une telle constatation, on Ie voit, ne pour-rait que con firmer la these traditionnelle de l'authenticite mosalque du Pentateuque.
3 0 La litterature egyptienne (voir Vigouroux, op.
cit.; Maspero, Contes populaires de l' Egypte aneienne,
Paris 1905) renferme un roman connu sous Ie nom
de C~nte des deux treres, qui, dit-on, fut compose
vers Ie XIIIe siecle avant notre ere, peut-etre sous Ie
regne du pharaon qui vit l'exode des Hebreux. En
voici Ie resume, d'apres Ermoni, art. cit., col. 1669 :
« Deux freres, Anoupou et Bitiou, vivaient en paix
au fond d'une ferme. Un jour, la femme de l'aine,
Anoupou, s'eprend du cadet, Bitiou, ct s'offre ~ lui,;
Bitiou refuse, et la femme d' Anoupou se plall:t a
son mari de ce qu'il lui ait fait violence. Ses bestlaux
avertissent Bitiou du danger, et Phra-Harmakhis 1'entoure d'une eau pleine de crocodiles au moment du
danger, et Ie fait triompher a la fin de ses persecuteurs. )) MeUons que ce conte ait quelque analogie
avec)'episode de Joseph et de la femme de Putiphar.
Mais qu'en peut-on conclure ? Pareille donnee se presente assez souvent dans la realite des choses ou dans
I'imagination des auteurs. Et je ne vois pas qu'on
soit en droit de concJure a quelque dependance Jitteraire, soit de la Genese, soit du roman egyptien. Rien,
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vraiment, ne prouve que Ie recit bibJique de I'histoire
de Joseph ait ete emprunte a Ia Htterature egyptienne
et soit pure fantaisie, en tout ou meme simplement
en partie.
J. BmCOUT.
2. JOSEPH, Ie saint epoux de la vierge Marie.
- 1. Saint Joseph dans l'hagiographie, la theologie
et la pitSte. II. Saint Joseph dans l'iconographie.
I. SAINT ,JOSEPH DANS L'HAGIOGRAPHIE,
LA THEOLOGIE ET LA PIETE. 1. Vie. II. Mis-

sion, saintete et pouvoir. {n. Culte. IV. Patronage.
I. VIE. - 1 0 Saint Joseph etait un humble l?-rtisan,
un charpentier, MaUh., XIII, 56; mais il descendait
de la famille royale de David, Matth., I, 20; Luc., I, 27;
genealogies de saint Matthieu et de saint Luc. D'apres
ces genealogies, il etait, ce semble, fils, selon la nature,
de Jacob et, suivant la loi, de Heli. Heli et Jacob
seraient deux freres : Ie premier etant mort sans
enfants, Ie second aurait, d'apres la loi du levirat,
epouse sa veuve afin de « susciter un rejeton a son
frere )). Que Joseph ait ete Ie frere de Cleophas (=
Alphee) ou de la femme de Ch\ophas, il paraft bien
que, soit apres la mort de Cleophas, soit apres la
mort de Joseph, soit apres Ie depart de Jesus pour
sa vie publique, les deux familles n'en faisaient plus
qu'uue, si bien que les enfants de Cleophas et Jesus
etaient consideres comme freres et sreurs. D'autres
hypotheses, on Ie sait, peuvent eire imaginees; mais
il serait temeraire de revoquer en doute la virginitc
de Joseph et de voir dans les « freres et sreurs de
Jesus)) des enfants que ce saint aurait eus d'un premier mariage, avant son union avec la sainte Vierge.
Voir FRERES ET SmURS DE JEsus.
Joseph et Marie etaient fiances quand l'ange
Gabriel vint, a Nazareth, annoncer a Ia jeune vierge
qu'elle serait la mere du Sauveur. Marie avait sans
doute une quinzaine d'annees. Mais quel etait rage
de Joseph? « Selon toute apparence, ecrit Louis Boucard, Les grandes devotions, Paris, 1914, p. 240-242,
il etait encore jeune. « II est constant, dit M. de Rossi,
{( Bol/eUino d'archeologia cristiana, 1865, p. 26-32 et
« 66-72, que dans les sarcopbages et les monuments des
« quatre premiers siecles, Ie type de saint Josep~ est
« tout different de celui que nous retrouvons depUls, et
« qu'il est toujours represente jeune et sans barbe. ))
C'est au IV e sieCle seulement que, s'inspirant des
evan giles apocryphes, quelques Peres firent de saint
Joseph « un vieillard » et lui donnerent,pour enfants
d'un premier maril'lge, quatre fils et deux filles. « Rien
de serieux ne prouve donc que saint Joseph eut atteint
l'age mur, encore moins la vieillesse, quand il fut
fiance et marie a Marie. Dans Ie plan providentiel,
Joseph devait nourrir de son travailla sainte Famille,
la couvrir de sa protection et interdire a la calomnie
de suspecter la plus chaste des epouses. Or ce role
n'etait guere celui d~un vieillard. Aussi bien, pour quiconque connalt la nature humaine, ce n'est pas l~
vieillesse qui fait la chastete, c' est la vertu, et celle-ci
n'est pas moins courageuse et puissante a trente ans
qu'a cinquante. La jeunesse, ardente e~ genereuse,
n'est jamais au-dessous des grands sacnfices. »
Chez les Juifs, les fiances etaient lies si etroitement
que, par anticipation, on leur donnait les noms de mari
et de femme, et que leur situation juridique differait
assez peu de celle des personnes mariees. C'est ce ~ui
explique certains traits du passage dans lequel samt
Matthieu, 1,18-25, indique les sentiments de Joseph,
quand, ignorant encore Ie mystere de l'Incarnation, il
s'aperc;ut de la pro chaine maternite de Marie. « ~l
etait excellemment un « homme juste ", comme Ie faIt
remarquer l'ecrivain sacre; c'est-a-dire un rigoureux
observateur de la loi divine, qui etait constamment sa
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regIe de conduite. » II se croyait done obllge de briser
avec sa fiancee. Mais il y avait pour lui, continue
L.-Cl. Fillion, Vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ,
Paris, 1922, t. I, p. 257-259, deux manieres de Ie faire,
« l'nne pleine de rigueur, l'autre plus douce. II pouvait la citeI' devant les tribunaux, pour obtenir la
rupture legale de leur union et une piece officielle
qui la proclamerait; mais, pour cela, il aurait faUu
divulguer la faute apparente de celle qu'iJ avait tant
aimee et estimee, et la couvrir de honte devant to ute
leur petite cite. II pouvait aussi la repudier sans
aucune procedure, rompre secriitement avec eUe; de
la sorte, il ferait tout ce qui dependait de lui pour
eviter de la diffamer, et il abandonnerait Ie reste a
Dieu. » Joseph s'etait arrete a cette derniere solUtion,
que lui dictaient tout ensemble et son esprit de justice et sa respectueuse affection pour Marie. Mais,
on Ie sait, Dieu ne tarda pas a rassurer Joseph, et
Marie fut introduite dans son nouveau foyer, et leurs
tres chastes noces furent conclues.
;\Iarie appartient a Joseph, dit a ce propos Bossuet,
(Ellures ora/aires, edit, Leharq, Urbain et Levesque, t. II,
p. 128, et Joseph a la divine Marie; si bien que leur mariage
est tres veritable, parce qu'ils se sont donnes I'un a I'autre.
l\1ais de queUe sorte se sont-iIs donnes? Purete, void ton
trimnphe! IIs se donnent reciproquement leur virginite, et
sur cette virginite iIs se donnent un droit mutuel. QueJ
droit? De se la garder I'un a l'autre. Oui, Marie a droit de
garder la virginite de Joseph, et Joseph a droit de garder
la virginite de Marie. Ni I'un nil'autre n'en pent disposer,
et toute la fidelite de ce mariage consiste a garder la virginiti'. Voila les promesses qui les assemblent, voila Ie
traite qui les lie. Ce sont deux virginites qui s'unissent
pour se conserver eternellement I'une l'antre par nne chaste
corrcspondance de desirs pudiques; et il me semble que
je vois deux astres, qui n'entrent ensemble en conjonction
qu'a cause que leurs lumieres'l;'allient.

Et c'est ensuite la naissance de Jesus a Bethleem,
la circoncision, la presentation au Temple, I'adoration des Mages, la fuite et Ie sejour en Egypte, Ie
retour et la vie a Nazareth. Puis, c'est la mort du
bon' et fidele serviteur. « Tout porte a croire, ecrit
M. Boucard, op. cit., p. 248, que ce saint patriarche
mourut pendant la vie cachee du Sauveur. En effet
son nom ne parait pas dans l'Evangile, au moment
de Ja vie pubUque de Notre-Seigneur, ni aux noces
de Cana, ni au depart pour Capharnaiim, ni aux
autres circonstances ou sont mentionnes les parents
du Christ, ou il devrait etre mentionne par consequent ... Jesus, d'ailleurs, au Calvaire, n'eut pas laisse
Marie a saint Jean, si son epoux avait encore vecu.
Joseph mourut donc a Nazareth, pendant I'adolescence de Jesus, entre les bras de Marie et dans Ie
baiser du Seigneur. Son role de protecteur et de gardieu de Jesus et de Marie etant acheve, Dieu jugea
de Ie rappeJer a lui avant Ie ministere public du Sauveur.» « Sa mort, dit R.-M. de La Broise, La sainte
Vierge, Paris, 1904, p. 144, est restee comme un ideal
de celles qui sont, entre toutes, consolees, saintes et
benies. » On peut croire et dire ceia sans ajouter
foi a tout ce que conte l'apocryphe (du ve siecle),
Histoire de Joseph Ie charpentier.
. II. MISSION, SAINTETE ET POUVOIR. - Ce qu'on
Vlent de lire sur la vie de saint Joseph contient deja
implicitement ce qui a trait a son rOle providentiel
a ses vertus, a son credit dans Ie ciel.
'
Nul n'a mieux celebre Ie triple objet de sa mission
que Bossuet dans son premier panegyrique de saint
Joseph (1656, 1659), (Euvres orato ires , edit. Leete., t. II, p. 119-148. Le grand orateur a pris
pou:- texte biblique a developper Ie mot de saint Paul,
I TIm" VI, 20 : Depositum custodi, Gardez Ie depot.
JOS~Ph eut un triple depOt a garder : la virginite de
}\fane, la personne de l'enfant Jesus, Ie secret de 1'In-
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carnation. Pour Ie faire, il dut pratiqueI' excellemment
trois grandes vertus : la purete, la « fidelite )). l'humilite.
Depositum custodi, s'eerie Bossuet Ii la fin de son exorde :

o Joseph, gardez Ie depot, Gardez la virginite de Marie, et,
pour la garder dans Ie mariage, joignez-y Yotre purete;
gardez cette vie precieuse [ de Jesus], de laquelle depend
Ie salut des hommes, et employez a la conserver parmi tant
de difficultes, la fidelite de vos soins; gardez Ie secret du
Pere Hernel : iI veut que son Fils soit cache au monde,
servez-lui d'un voile sacre,ot enveloppez-vous avec lui
dans I'obscurite qui Ie couvre, p'''' I'amour de la vie cachee.
C'est, ajoute Ie predicateur, ce JUe je me propose de vous
expliquer avec Ie secours de Ia grace.

II faut lire ce superbe discours, aussi theologique
qu'eloquent. Et aussi Ie second panegyrique de saint
Joseph (1657, 1661) par Ie meme orateur, op. cit.,
t. III, p. 643-665, moins ecJatant mais plus acheve que
Ie premier. C'est « l'homme selon Ie cmur de Dieu )),
I Reg., XIII, 14, que Bossuet exalte maintenant en
saint Joseph.
Je laisse, dit-i1, les'dons et les mysteres qui pourraient
rclever son panegyrique. Je ne vous dis plus, Chretiens,
qu'il est Ie depositaire des tresors celestes ... Je veux taire
tout ce qui eelate, pour faire I'eloge d'un saint dont Ia
prindpale grandeur est d'avoir He a Dieu sans eclat. Les
vertus memes dont j e parierai ne sont ni de la societe ni du
commerce; tout est renferme dans Ie secret de la conscience. La simplicite, Ie detachement, I'amour de Ia vie
cachee sont done les trois vertus du jnste Joseph que j'ai
dessein de vous proposer ... Joseph, homme simple, a
cherche Dieu; Joseph, homme detache, a trouv£; Dieu;
Joseph, homme retire, a joui de Dieu: c'est Ie partage de
ce discours.

Saint Joseph a ete si vertueux, si parfait, parce
que Dieu l'a enrichi des graces necessaires pour rempUr dignement sa haute mission. On s'accorde donc
de plus en plus a affirmer sa preeminence sur les
autres saints, la sainte Vierge exceptee. Saint Thomas semble bien reserver aux Apotres Ie premier
rang apres la Vierge. Mais, comme Ie remarque
M. A. Michel, Diet. de theol. cath., t. VIII, col. 1515,
c'est que, " au Moyen Age, Ie culte de Joseph etait a
peu pres inexistant; on ne pensait guere a I'humble
et m~deste saint; rien d'extraordinaire a ce que l'Ange
de l'Ecole n'ait pas pris garde a la haute mission qui
lui fut departie, mission qui devait justifier sa preemine~ce, meme a l'egard des ApOtres. ))
Evitons, toutefois, de trancher trop categoriquement certains problemes subsidiaires que Ies theo10giens soulevent au sujet de cette saintete sureminente de Joseph. A-t-iJ ete sanctifie dans Ie sein de
sa mere, comme Ie fut Jean-Baptiste? A-t-il possede,
sinon l'impeccabilite absolue comme Marie, du moins
l'impeccance de fait, meme avant I'instant de son
mariage avec la sainte Vierge? etc. Ce sont la des
questions sur 1esquelles les theologiens avertis et Ies
bons auteurs de spiritualite ne s'entendent pas jusqu'ici. Dne sage discretion s'impose en pareilles matieres, et 1'on y doit se mettre en garde contre les
suggestions d'une piete mal reglee ou 1'abus de Ia
raison raisonnante.
Enfin, la gloire de saint Joseph au ciel correspond
~ ,sa sain~ete, puisque la « gloire» n'est, a vrai dire, que
1 epanoUlssement de la « grace ». Quant a son credit, iI
est incontestablement des plus grands. Les saints nous
disent qu'il est sans bornes. Sans bornes aupres de
Dieu Ie Pere, dont Joseph fut sur la terre Ie representant et l'auxiliaire empresse. Sans bornes aupres de
Jesus, dont il a Me Ie protecteur et sur qui il a exerce
les droits paternels : « Lorsqu'un pere prie son fils.
dit Gerson, sa priere a la force d'un commandement. ~
Sans bornes aupres de Mari~, dont il a etc l'epoux
tres chaste, tres tendre, tres devoue. Saint Bernard,
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ainte Therese et d'autres declarent que, a la difference des autres bienheureux, Joseph peut nous
aider « dans taus nos besoins » d'ordre spirituel ou
d'ordre materiel. « Je ne me souviens pas, disait la
grande reiormatrice du Carmel, de lui avoir rien
demande qu'il ne me l'ait obtenu. ))
III. CULTE. - On a note avec raison que 1'etude
historique du culte de saint Joseph est « a peine
amorcee )). Dict. de theol. cath., t. VIII, col. 1520. Nous
en apercevons toutefois les grandes lignes, et elles
sont fidelement retracees dans la page suivante,
Boucard, op. cit., p. 255-258 : « L'obscurite qui a
cache Joseph anx yeux des hommes durant sa vie
mortelle, a semble planer sur lui longtemps encore
apres sa mort. Sans do ute, les premiers Peres, chaque
fois que ce nom venere s'est rencontre sous leur plume
[ou sur leurs levres], ont laisse ecllapper des paroles
rem plies d'enthousiasme. Saint Jerome a loue la
virginite de Joseph; saint Jean Chrysostome a parle
avec attendrissement de ses douleurs et de ses joies;
saint Augustin nous 1'a montre ayant, relativement
a Jesus-Christ, tous les caracteres essentiels de la
vraie paternite, une seule chose exceptee. Et Bossuet
a pu ecrire, pour l'exalter, deux eloquents panegyriques, empruntes presque completement a la tradition des premiers siecles. Mais il n'en est pas moins
vrai que Ie culte public du saint patriarche n'arriva
que bien tard. Si, en Orient, on parle d'une eglise
batie en l'honneur de saint Joseph, a Bethh~em, par
l'imperatrice sainte Helime, et d'une fete de, saint
Joseph assez generalement celebree par les Eglises
orientales a partir du IXe siecle, en Occident, Ie culte
du pere nourricier de Notre-Seigneur est plus recent.
Au Moyen Age, ou la piete attentive des fideles se
plut a glorifier tous les amis de Dieu, OU, a cote des
innombrables eglises cOnSaCrEleS a Notre-Dame, il s'en
elevait d'autres en l'honneur de saint Jean-Baptiste,
de saint Etienne, de saint Martin, saint Joseph, plus
grand qu'eux tous, sembla en quelque sorte frustre
de ses droits. - II ne faudrait pas dire cependant,
comme on 1'a rtlpete souvent, qu'en Occident, avant
sainte Therese, la devotion a saint Joseph etait totaIement etrangere a la piete. Sainte Therese n'est que
du XVI e siecle, et des Ie XIIe, chez les bewldictins, saint
Joseph est a l'honneur. Au xm e siecle, les cannes, se.
rtlpandant en Europe, y propagent son culte avec
beau coup de zele. Les autres ordres religieux font de
meme. Au commencement du xve siecle, Jean Gerson
travaille de toutes ses forces a rep andre Ie culte dn
grand patriarche, et c'est pour cela qu'il sollicite du
concile de Constance I'institution d'une fete de saint
Joseph pour l'Eglise universelle ... Bologne revendique
la gloire de lui avoir eleve la premiere eglise en Occident, vel'S Ie XIIe siecle, et l'honneur d'avoir entendu,
au commencement du xv e siecle, saint Bernardin de
Sienne lui consacrer, chose encore rare, un sermon
tout entier. - Au XVIe siec!e, sainte Therese semble
avoir re<;u une mission speciale pour faire connaltre saint Joseph et prop agel' son culte... A
cote d' elle et apres eUe, au XVIe et au XVII e siecles,
les Suarez, les saint Fran<;ois de Sales, les sainte
Chantal, les saint Vincent de Paul, les Olier, les Bossuet; au XVIIIe siecle, saint Alphonse de Liguori, t1'availlent a developper Ie culte du saint patriarche.
Dans Ie meme temps, nombreux sont les papes qui
recommandent la meme devotion, jusqu'a ce qu'enfin
Pie IX proclame saint Joseph patron de 1'Eglise universelle. Depuis cet acte de Pie IX, avec Ies encouragements de Leon XIII et de Pie X [comme de
Benoit XV], Ie culte de saint Joseph n'a fait que
s'accroltre, et il semble destine a se developper chaque
jour davantage. ))
Nous en mentionnerons tout a l'heure les raisons.
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Mais indiquons-en aussitot les principales pratiques.
Et d'abord, les grandes fetes du 19 mars et de la
solennite de saint Joseph (celle-ci avec octave). Voir
FETES, VI. Puis la priere de Leon XIII a saint Joseph
ajoutee au:x; prieres du mois du Rosaire; Ie mois de
mars qui, de plus en plus, est appele et est reellement
celebre comme Ie mois de saint Joseph. Chaque mercredi lui est specialement cons acre, si bien que dans
beaucoup d'eglises, ce jour-la, on Ie prie tout particulierement. Nous avons, depuis Ie 18 mars 1909, des
litanies de saint Joseph approuvees par decret apostoJique et pouvant etre recitees ou chantees en particulier ou en public. II ne faut pas oublier non plus la
priere, touchante et populaire : « Jesus, Marie, Joseph,
je yO us donne mon cceur, mon esprit et ma vie ... , ))
que tous, pauvres et riches, enfants et vieillards, recitent si volontiers.
Parmi les confreries et associations etablies en l'honneur de saint Joseph, 011 se bornera ici a nommer les
archiconfreries fran<;aises d' Angers (Peres de la Compagnie de Jesus), de Beauvais (Freres des Ecoles ehretiennes), de Nevers (missionnaires diocesains) et de
Paris (eglise paroissiale Saint-Joseph, faubourg du
Temple).
IV. PATRONAGE. - Le 8 decembre 1870, ayant
egard aux vceux instants dn monde catholiqne,
Pie IX, par la S. Congregation des Rites, proclamait
saint Joseph patron de l'Eglise universelle. Patron,
c'est-a-dire protecteur puissant et devoue. Le
15 aoflt 1889, dans l'encyclique Quanquam pluries
(Let/res apostoliques de Leon XIII, edit. et trad, de la
Bonne Presse, t. II, p. 250-261), Leon XIII redisait
comment notre grand saint doit ce titre glorieux a sa
double dignite d'epoux de Marie et de pere putatif
de Jesus:
La divine maison que Joseph gouverna comme avec
j'autorite du pere, contenait les premices de l'Eglise naissante. De meme que la tres sainte Vierge est la mere de
.Jesus-Christ, elle est la mere de tous les chretiens, qU'elle
a enfantes sur Ie mont du CaIvaire au milieu des souffrances
supremes du Redempteur; Jesus-Christ aussi est comme Ie
premier-ne des chretiens, qui, par I'adoption et Ia redemption, sont ses freres. Telles sont Ies raisons pour lesquelles
Ie bienheureux patriarche regarde comme lui etant particulierement confiee la multitude des chretiens qui compo);c
rEg/ise, c' est-it-dire cette immense fanli!le repandue par
toute Ia terre, sur laquelle, parce qu'il est l'epoux de Marie
et Ie pere de .Jesus-Christ, iI possede comme une autorite
paternelle. II <;st done naturel et tres digne du bienheureux
Joseph que, de meme qu'il subvcnait autrefois it tous les
besoins de la famiJIe de Nazareth et l'entourait saintemcnt
de sa protection, il couvre maintenant de son celeste patronage et dMende l'Eglise de Jesus-Christ.
Saint Joseph est Ie patron de tous ceux qui appartiennent a l'Eglise chretienne. Mais on peut et on do it
ajouter qu'il est plus specialement Ie patron de certaines categories de fideles, pour qui il reste un modele
acheve.
Patron et des peres de famille, qui trouvent en
lui - je cite toujours Leon XIII - « la plus belle
personnification _de la vigilance et de la sollicitude
paternelle )); et des epoux, pour qui il est ({ un parfait
exemple d'amour, d'accord, de fidelite conjugale)); et
aussi des vierges, « qui ont en lui, en meme temps
que Ie modele, Ie protecteur de l'integrite virginale »,
Patron et des nobles de naissance, qui apprennent
de lui ({ a garder, meme dans 1'infortune, leur dignite )),
ou des riches, qui « comprennent par ses le<;ons quels
sont les biens qu'il faut desirer et acquerir au prix de
ses efforts»; et aussi des proletaires, des ouvriers, des
personnes de condition mediocre, qui" ont comme un
droit special a recourir a Joseph et a se proposer son
imitation- ».
Joseph, en effet, de race royale, uni par Ie mariage it la
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plus grande et it la plus sainte des femmes, regarde comme
Ie pere dil Fils de Dieu, passe neanmoins sa vie a travaiIIer
et demande it son labeur d'artisan tout ce qui est necessaire it l' entretien de sa fanlille. II est donc vrai, continue
l'illustre ponUfe, que la condition des humbles n'a rien
d'abject, et que non seulement Ie travail de I'ouvrier n'est
pas deshonorant, rna is qu'il peut, si Ia vertu vient s'y
'oindre, eire grandement ennobIi. Joseph, content du peu
~u'il possedait, supporta Ies difficultes inherentes it cette
mediocrite de fortune avec grandeur d'i\me, it l'imitation
de son Fils, qui, apres avoir accepte Ia forme d'esclave
lui, Ie Seigneur de toutes choses, s'assujettit vOloniairement it I'indigence et au manque de tout.
Au moyen de ees considerations, les pauvres el tous ceux
qui vi vent du travail de leurs mains, doivent relever leur
courage et penser juste. S'ils ont Ie droit de sortir de la
pauvrete et d'acquerir; une meiIIeure situation pa.' des
moyens legitimes, la raison et la justice leur defendent
de renverser l'ordre etabli par la providence de Dieu. Bien
plus, Ie recours it la force et les tentati ves par voie de sedition et de violence sont des moyens inscnses, qui aggravent

Ia plupart du temps les maux pour la suppreSS-ion desqueIs
on les eutreprend. Que Ies pauvres, donc, s'ils veulent eire
sages, ne se fient pas aux promesses des hommes de
desordre, mais it l'exemple et au patronage dubienheureux
Joseph, et aussi it la maternelle charlte de l'EgIise, qui
prend chaque j O:1r de plus en plus souci de leur 30rt.
Patron de la bonne mort. Le 25 j uillet 1920, a
l'occasion du cinquantenaire du patronage universel
de saint Joseph, Benoit XV rappelait les precedentes
considerations de Leon XIII. Puis il-ajoutait : " Saint
Joseph est a juste titre honore comine Ie tldele assistant des mourants, lui qui mourut entre les bras de
Jesus et Marie. Aussi nos venerables Freres [les eveques] auront Ie devoir d'assurer tout l'appui et la
faveur de leur autorite aux associations pieuses destim~es a prier saint Joseph pour les mourants ... »
Patron des educateurs de la jeunesse. « II a He, diton dans L. Garriguet, Mois de saint Joseph, Paris,
1917, p. 295, un parfait mode'" de vigilance, de sollicitude et de devouement. Ceux qui ont charge des
enfants, ne sauraient se former sur un maitre plus
accompli. C'est ee qui explique qu'O les Peres de la
Compagnie de Jesus, les Frere; des Ecoles ct un grand
nombre d'autres religieux voues a l'enseignement,
J'aient pris comme patron, qu'ils aient place leurs
eleves sous sa protection et qu'ils aient tenu al'associer
a leur ceuvre 5i belle, si importante, mais si delicate. "
Patron des ames interieures. Sainte Therese disait
que les personnes d'oraison « devraient s'attacher et
s'afiectionner de tout leur cceur a ce grand maitre
de la vie interieure )). Et Ie venerable P. Libermann
eerivait de saint Joseph: {( II est Ie saint qui doit nous
etre Ie plus eher, a cause de ses rapports intimes avec
Jesus et Marie. Par son indifference pour Ie monde et
ee qui est dans Ie monde, par son recueillement plein
d'amour et d'humilite, par son mepris de la gloire
et sa recherche de l'obscurite, par son union a Jesus
et sa devotion a Marie, il nous est un parfait modele
de la vie interieure. » Cite dans Garriguet, ib_id.
De combien d'ames saint Joseph est donc a juste
titre Ie patronl Et comme 1'on comprend, pour peu
qu'on reflechisse a ce qui vient d' eire dit, que son
cuIte, plus opportun que jamais, ne cesse de se developperl Oil a souvent compare notre saint Joseph
au fils du patriarche Jacob, qui en fut, par certains
<:otes, l' expressive figure : comme celui-ci sauva les
Egyptiens et leurs voisins, que celui-la sauve maintenant l'Eglise et tant d'ames qui se confient a lui!
Outre Ies publications citees au cours de l'al'ticle :
Leon XIII, Benoit XV, Bossuet, Michel, Fillion, Boucard,
Garriguet, on lira avec profit Lepicier, Tractatus de Sancio
Joseph, Paris. 1908; eh. Sauve, Saini Joseph intime, Paris,
1920. Pour la pIupart des Iecteurs, L. Garriguet, Mois de
Saini Joseph, Paris, 1917, it la fois doctrinal et historiqne,
pent suffire.
J. BRIcouT.
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II. SAINT JOSEPH DANS I.'ICONOGRAPHIE.-

Trois faits caracterisent 1'histoire de saint Joseph dans
I'art. D'abord,jusqu'au XVI e siecle, il n'y a pas de devotion populaire a saint Joseph; partant, pas d'iconographie du saint. II ne figure que dans les scenes de
l' enjance christique, personnage efface et de second
plan. - Au XVIe siecle, alors que les donnees iconographiques n'ont deja plus force de loi, un courant
de devotion se fait jour. A la verite, des les premiers
ages, les Peres de l'Eglise (saints Justin, Ephrem,
Chrysostome, Jerome, Augustin) avaient 'len ere saint
Joseph; les Coptes Ie fetaient; un apocryphe imaginait
sa vie (Histoire de Joseph le Charpentier). Au Moyen
Age, saint Bernard l'exaltait et les ordres mendiants
celebraient son Office. Mais il fallut Gerson et surtout
sainte Therese pour Ie mettre en honneur. Gregoire XV, Ie 8 mai 1621, fit du 19 mars une fete de
precepte; Bossuet, a quatre reprises, magnifia Ie saint
par de retentissants panegyriques. Le XIXe siecle
I'accueillit avec enthousiasme; alors que l'ordre et la
famille sont sapes, que les difficultes s'accroissent et
que l'ouvrier prend une grande place dans la vie
sociale, Joseph devient Ie patron de nombr.euses associations, et, avec Pie IX, Ie patron de I' Eglise un iverselle. Par suite, dans I'art et depuis Ie XVI e siecle,
Ie saint est represenll! pour lui-m§me, en dehors de
tout fait episodique. - Enfin, dans les deux phases,
il n'y a pas de formule iconographique precise: l'interpretation, moins sur les actes que sur Ie personnage
meme, est au gre de--1'artiste. D'ou trois caracteristiques dans !'iconographie de saint Joseph, deux positives et une negative si 1'0n peut dire, celle-ci dominant celles-Ia.
I. INEXISTENCE DE DONNEES ICONOGRAPHIQUES
GENERALES. - Toutes les ecoles et les peintres au
sein des ecoles ont difIeremment traite saint Joseph;
et si 1'011 peut determiner Ie siec!e d'une image de
saint Pierre a la tonsure plus ou moins large de
l'apotre, cet element meme fait defaut pour saint
Joseph. Aucun accord pour l'age. En general, c'est
un vieillard, surtout au Moyen Age, la devotion de
nos peres estimant, par ce concept, etre plus respectueuse de la purete de la Vierge. - Sexagenaire et
rase dans les ecoles de Flandre (Memling), saint Joseph
s'y rencontre aussi tete chauve, barbe longue et
blanche (Maitre de Flemalle, a Dijon) ou les cheveux
et la barge longs (R. Van del' Goes, a Florence).
Rubens a les trois modes. Van Dyck en fait un noble
hidalgo tres brun, age de 35 ans(Vienne). -En France,
il est jeune, avec les traits pIutOt rudes d'un ouvrier
charpentier (Notre-Dame de Verneui!); jeune encore,
les cheveux au vent, et quelque peu malicieux sous
la forte moustache, au portail de Reims; homme sage
de 35 a 40 ans, chevelu et barbu a Chartres (cloture
du chceur) ou avec Ie Maitre de Moulius (Autun);
subitement vieilli et bIanChi, Ie front degarni, les cheveux mousseux et d'un blanc de neige, avec Fouquet
puis Bourdichon. Philippe de Champaigne Ie veut a
belle barbe fine, les cheveux tombant au.cou, Ie front
large (Bruxelles). Poussin Ie preiere brun et barbu
(Vienne). - En Italie, c'est toujours Ie vieillard, la
tete chenue, la barbe blanche plus ou moins longue
(Giotto, AngeliCO, Luini, les della Robbia, Pinturrichio, etc.); Raphael, au contraire, Ie pnlsente blond,
beau, jeune, a 33 ans en son celebre Sposalisio (Milan),
ce qui nous parait plus normal qu'a nos peres. En Espagne, Murillo, J'un de ses peintres, Ie vondra
tres brun de visage, la barbe et les cheveux noir,.
Les memes incertitudes ou variations se retrouvent
dans Ie costume. En general, Joseph est vetu de la
tunique et du pallium tantot classique (Philippe de
Champaigne, Murillo), tan tot jete en large echarpe
(Raphael), tantot elargi en grand manteau (Pintur-
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richio). Chez les vieux maitres, c'est souvent un simple
Ie pauvre abri (Breviaire du duc de Berry) ou acheve
manteau d'homme du peuple (Memling) en grosse
la colonne qui soutient la creche et a laquelle, dit un
bure, ample et a capuce (Maitre de Flemalie, Fouquet).
~pocryphe, la Vierge s'appuya (ecole flamande); enfin
Parfois, la tunique s'ecourte sous un simple capuchon
II apporte du bois et prepare la marmite (Ms. B. N.
et laisse a decouvert chevilles et gros souliers (MemfO ~~4) ou, avec Durer, puise de l'eau dans Ie puits
ling), ou bien eUe s'arrete aux genoux sur les chausses
VO:SIll: - Ala Circoncision, Joseph n'est qu'un temoin
(Peruzzi). Angelico, Durer, qui adoptent ce costume
~Ul pne; lors de la Presentation au temple, en general,
pour la fuite en Egypte, coiffent Joseph du chaperon.
II porte dans un panier la paire de tourterelles au de
Bourdichon Ie prefere en compagnon du tour de
colombes prescrite au Levitique (Angelico, MemIing,
France : la calotte sur la tete, Ie bissac au dos, Ie
de Boullo~gne). - Dans la Fuite en Egypte, 1'averbaton en main (Heures de l'Arsenal). Quant a la statue
tlssement de lange se rapproche de la premiere vision.
de Verneuil, c'est une hardie et fort jolie represenPour Ie voyage, Joseph tient l'ane par la bride muni
tation d'un charpentier de la fin du xv e siecle. Jeune,
d:r baton, de la gourde et de la panetiere (Durer,
Ie manteau rejete, la tunique courte, une rose a la
Trepolo), ou marche en arriere, une houssine en main
toque, son sac d' outils a la ceinture, il tient sa lourde
~i un an~e conduit (Perugin, Dominiquin). Parfois:
hache. Settls, Ie sceptre fleuri et l' enfant en longue robe
prend 1 enfant ,sur ~es epaules (ret able de Castello),
qui, deb out a ses pieds, tend vers lui la main indi'<Ide sa gourde d un Jet (Broederlam) ou se rafraichit
quent saint Joseph. C'est ,un curieux specimen' de la
a un daUier que penchent des anges (Schongauer).
naIve audace de nos vieux imagiers. De nos jours,
Dans le~ rep os, il assure Ie confort (Cranach, Claude
par contre, une ecole a tendances archeologiques fait
Ie Lorralll); au retour, il mene l'ane, tandis que Jesus
de Joseph I'arabe du desert (Tissot, Aubert, etc.), en
chemine (Rubens). - Lors du Recouvrement de Jesus
turban et burnous blanc.
au temple, Ie premier, il trouve 1'enfant (Massueti) ou
II. DES ORIGINES DE L'ART AU XVIe SIECLE : ROLE
entre au temple apres Marie (Luini). - La vie cachie
DE SAINT JOSEPH DANS L'ENFANCE CHRISTIQUE. _
de Nazareth s'exprime par les scenes d'atelier et les
C'est un role efface, mais bien tenu et qu'il convient
innombrables Saintes Familles. Dans les premieres,
de. suivre mystere apres mystere. Le mariage de la
Jo~eph scie une poutre, rabote, entassant les copeaux
Vlerge marque l'apparition de Joseph dans l'Evangile
(Durer), lance la varlope (stane de Montreal, dans
et l'iconographie; a vrai dire, pour cette derniere, la
I'Yonne) ou apprend Ie metier it Jesus (vitrail de
source vient des apocryphes. Dans les scenes preliS~int-i";ignan); scene. frequente au XVIe siecle et qui
minaires, et selon la legende, Joseph, cache parmi
dlsparmt pour revemr au XIX e chez presque tous les
les pretendants, voit sa baguette fleurir et une
artistes (M. Delance, Savinien Petit a Bordeaux).
colombe s'y poser (toutes les ecoles). Ailleurs, en corLa Sainte Famille de Nazareth a inspire nombre de
tege nuptial, il suit les joueurs de musique et pnlcede
scenes sur l'enfance ou les jeux de Jesus. Les artistes
la Vierge (Giotto). Pour Ie mariage meme, pres d'un
y concentrent l'interet autour de Marie, mere tendre
aute! ou en avant d'un temple, a genoux, (Maitre de
ou souriante, et de Jesus qui joue avec un objet, une
la Vie de la Vierge) et Ie plus sonvent debout, il tient
fleur, un mouton ou saint Jean-Baptiste. Apres eux,
la main de la Vierge, tan dis que Ie grand pretre les
Ie petit saint Jean accapare 1'attention, au detriment
bCnit (Raphael et toutes les ecoles). - Lors de la Viside Joseph; absent ou re!egue tout au fond du tableau.
tation, quelques artistes, tels Rubens et Rembrandt
Souvent Elisabeth est la, parfois des saints. La scene
I'ont fait accompagner Marie, mais c'est plutot rare:
est au dehors, pretexte it un paysage plus on moins
-- Assez frequent est 1'episode des angoisses du saint
sincere et beau. Dne des plus anciennes Saintes Faque signale 1'Evangile, lorsque Marie eut con~u du
milies se trouve a la mosalque de Sainte-Marie-MaSaint-Esprit. Les Byzantins et quelques Occidentaux
jeure (v e sieele); au xve, eIles se multiplient, all ant
(Homelies du moine ,Tacques, 'XI e siecle), suivant de
parfois jusqu'a la puerilite. Dans les ecoles du Nord
pres les apocryphes, ont eu «1' epreuve de l' eau amere )),
elle.s fig~rent sur~out en e.stampes : Floris, Burgh~
qu~, deva~t. tous, justifia Joseph; et, selon l'Evangile,
malr, Durer (Salllte Famille aux papillons), Van
« I ApparItIOn de J' Ange )) qui lui apprit Ie divin
Kessel dont Ie saint Joseph soufIle Ie feu d'un rechaud
myste:e. Cette apparition a Joseph endormi, assis ou
qui l'eelaire (Louvre); petit tableau de genre qu'a
couche, se retrouve en toutes les ecoles (Luini, GiorRembrandt et souvent Rubens, lequel a traite Ie sujet
dano, legende de saint Joseph it Hoogstraten, en
jusqu'a 76 fois. - En France, on trouve Jacques
Flandre). En France, nul n'est plus profond que Ie
Callot, Sebastien Bourdon (Sainte Famille au lavoir),
Saint-Joseph de !a cathedrale de Chartres (Cloture du
Lesueur, Le Brun (Sainte Famille, dite du « Benechreur, XVIe sieele). Assis, vaincu par lao tristesse, il
~ici~e )), au L~uvre), Poussin, aux compositions equidort, la tete appuyee sur Ie bras; en face Marie
llbrees, aux VIsages emus, \Vatteau (Petrograd), Frasilencieuse sur les desseins de Dieu mais ~ttriste~
gonard (colI. \Vildenstein), et Bouguereau de nos
aussi, coud d'ungeste si naturel qu'on la croirait
jours. - L'Italie a surtout les Saintes FamilIes d'A. del
voir tirer l' aiguille. - Quelques artistes ont retraCe
Sart? (~eux ~u Louvre), de l'Albane, du Correge,
Ie voyage a Bethleem : Joseph tient la bride de l'iine
de 'VmcI, de,MlChel-Ang~ (l!ffizi), en fin de Raphael qui,
q~i porte la Vierge; un serviteur suit (Hortus deliplus que d autres, a almc ce sujet en composition
czarum). - Dans la NativiU, Joseph a des attitudes
circulaire ou triangulaire et l'a traite avec genie. II
varit:\es. Chez les Byzantins, les vieux maitres et quelen est quatre a Madrid; a Londres, Joseph a genoux
ques autres (Orcagna, Boticelli), c'est un vieillard
presente des fleurs a Jesus; a Naples, iI arrive; ailleurs
acca~le, assis, tout replie sur ses pensees, tan dis que
iI se promene (Vierge a la perle); dans la grand~
la Vlerge est couchee. Avec Ie XIV e siecle (influence
Sainte Famille du Louvre, iI est deb out meditant
fran?iscaine)., Marie s'agenouille et adore; Joseph
la tete appuyee sur une main.
'
,
aUSSI (AngelIco, Van der Goes); ou bien, appuye sur
Enfin, iI est une derniere scene touchant saint
un long baton, il regarde 1'enfant, les bergers ou les
Joseph; nee au XVIe siecle, rare ensuite, et revenue
mages. Familier, il croise les jambes avec P. della
de nos Jours; c'est la mort du saint, dont on ignore la
Francesca, mais surtout s'emploie a etre utile. Dans les
date. Les artistes la placent peu de temps avant la
~c?les. du Nor~, sans doute grace aux « Mysteres )),
vi~ publ~que du Sauveur et adoptent, en general, Ie
II eelaire la nUlt en tenant une lanterne (Bourdichon)
meme theme: Ie patron de la bonne mort expire couche
ou une chandelle <J:u'il protege du vent (Memling,
Ie buste souleve, entre Marie qui se penche et Jesus qui
Van der \Veyden). Ailleurs, il fait des claies pour clore
Ie benit, tandis que planent ou descendent des anges
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(Maratta, Giordano, Goya, Velasquez, Overbech,
Aubert).
Ill. Du XVI" SIECLE A NOS JOURS : SAINT JOSEPH
CONSlDERE IsoLE~mNT. - Le saint tienten main une
branclle de lis ou une baguette fleurie en lis, par allusion a sa chastete et aux f(~cits des apocryphes (scene
du Jl1ariage). Philippe de Champaigne (musee de
Bruxelles) 1'appuie a une poutre, pres d'une hach~,
autre attribut professionnel, tout comme la sele
(dyptique de Milan). Parfois, Joseph manie Ie belton
du voyageur. Souvent, outre Ia branche liliale, il est
fi"ure avec l'Entant Jesus. Des Ie xv" siecle, il en est
a~si (statue de Verneuil, Livres d'heures). Tantot
ille porte endormi dans ses bras et Ie serre avec amour
contre lui (J'vlurillo, Guido Reni it Petrograd); tantot
il Ie tient par la main et Ie promene graveJl1ent (Murillo, et Greco qui lui fait tenir l' enfant par son petit
.capuce). Egalement 1'ont voulu avec l'enfant : Ribeira, Le Guide, Sassoferrato, Maratta et, chez nous,
Subleyras au musee de Toulouse.
La statufl.ire, en general, Ie prefere avec les lis et
l'enfant dans les bras. Au musee de Langres, saint
Joseph prend 1'enfant par la Jl1ain (XVIe sieele). Mais
eUe ani ve pIutot a rendre Ie sentiment religieux que
Ie cote artistique. PUis, comme la peinture, elle continue d' osciller pour la figuration du saint, entre la
jeunesse plus rationneUe et la vieillesse plus anormale, bien que plus respectable aux yeux de certains.
En somme, Ie saint, Ie « juste » qui vecut sans eclat,
livre a son role discret de gardien fidele de Jesus et
de Marie et a une intense vie d' oraison dans son
labeur de charpentier, est, pour ces raisons memes, difficHe it'bien rendre. II s'y ajoute que 1'epanouissement
de sa devotion a COIncide avec un amoindrissement
du sens chretien chez les artistes. Saint Joseph y a
perdu la bonhomie que lui pretait, non sans dignite,
Ie pieux et naIf Moyen Age; aussi, depuis qu'il est
represente pour lui-meme, se rencontre-t-il malheureusement plus dans l'imagerie ~de devotion que dans
I'Ceuvre d'art.
Barbier de Montault, Le Suffrage de saini Joseph au
XVI' siecle, Tulle, 1895; Joseph Renard, Saini Joseph,
Tours, 1920; E. Male, L'Art religieux de la fin du Moyen
Age en France, Paris, 1922; P. Gahier, Les Caracli!ristiques
des saints, Paris, 1867.

Cecile JEGLOT.
3. JOSEPH II D'4UTRICHE, empereur
d'Allemagne (1765-1790). II naquit a Vienne, Ie
13 mars 1741, et mourut Ie 20 fevrier 1790. Fils alne
dE' Fran<;ois Ie, et de Marie-Therese, iI fut eleve par
Ie comte (puis prince) Batthyany, officier brutal et
ignorant, et par Ie jesuite Veger; on Ie confia ensuite
it divers precepteurs et professeurs; il subit notamment l'influence de Ch.-A. Martini, professeur de droit
naturel, rationaliste, qui lui inculqua les idees des philosophes fran~ais. Sa mere, pour lui assurer quelque
experience, Ie fit voyager. Sous Ie nom de comte de
Faikeinstein, il parcourut presque toute 1'Europe, en
particulier la France, l'Espagne, 1'Italie, I' Allemagne,
excitant I'admiration des philosophes fran<;ais et de
Frederic II, avec lequel il eut plusieurs entrevues.
II se maria deux fOis, et n'eut qu'une fille de sa
sec on de femme, jeune fille qui mourut a huit ans. II
n'exer~a Ie pouvoir qu'apres. la mort de sa mere.
Sans doute, il avait He elu roi des Romains des 1674,
et I'annee suivante la mort de son pere l'appelait a
l'Empire; mais Marie-Therese conserva Ie gouvernement jusqu'a sa mort (29 novembre 1780).
Joseph II put des lors realiser son plan de rMorme
religieuse, politique et sodale. Ce plan lui avait ete
suggere par un memo ire que lui remit en Suisse, en
1777, Joseph de Lanjuinais, ancien moine converti
au protestantisme, professeur a Mondon. Joseph II
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ecrivit a son ambassadeur a Rome, Ie cardinal Herzan: « Depuis que je porte la premiere couronne du
monde, j'ai fait la philosophie legislative de mon
royaume. Pour se conformer it la logique, I' Autriche
prendra une autre forme. Je meprise les superstitieux
et les sadduceens, et je veux en delivrer mon peuple.
J e renverrai les moines et suppriJl1erai les couvents. »
Cette abolition, decretee Ie 30 octobre et Ie 20 decembre 1781, fut effectuee Ie 12 janvier 1783; elle visait
surtout les ordres et les monasteres qui menaient une
vie simplement contemplative. En huit ans, 700 couvents furent abolis, et 36 000 religieux et religieuses
secularises. II resta 1 324 couvents et 27 000 religieux.
Les biens des couvents supprimes servirent a constituer un fonds qui fut affecte it soutenir les moines
secularises, a creer des ecoles et des etablissements
humanitaires, hopitaux, etc.
L'empereur entendit eire « l'administrateur du
temporel de l'Eglise )) et, du meme coup, il empieta sur
Ie domaine spirituel. Il supprima toute relation
directe entre les eveques de son empire et 11'; souverain pontife, soumit les ordonnances de l'Eglise it
la censure du gouvernement, et donna au placet la
plus grande extension (26 mars 1781). Pour mieux
inoculer au c1erge ces principes subversifs, Joseph II
institua de vastes seminaires imperiaux it Vienne, it
Pesth, it Louvain, a Pavie, a Fribourg, et d'autres
plus petits qui servaient de succursales. Les seminaires
diocesains furent abolis. Dans les seminaires nouveaux, des professeurs jansenistes, voire incredules,
enseignaient hardiment leurs prop res doctrines, et
rejetaient les bulles Unigenitus et In crena Domini.
Defense fut faite aux sujets autrichiens de frequenter
Ie College germanique de Rome, con fie aux dominicains depuis la suppression des jesuites. La legislation
sur Ie mariage fut modifiee et l'Etat se reserva Ie droit
d'etablir seul des empechements dirimants; plusieurs
des empechements etablis par 1'Eglise furent abolis;
il fut decide que les enfants nes d'un pere non catholique seraient eleves dans la religion du pere ou de
la mere, selon leur sexe. Finalement, un edit introduisit dans les diverses provinces allcmandes de la
monarchie la tolerance universelle de toutes les confessions chretiennes (13 octobre 1781).
Les eveques de I'Empire, sauf exceptions (surtout
en Belgique et en Hongrie), reagirent mollement
contre cette legislation. Pie VI adressa vainement it
Joseph II, soit par lettres, soit par l'entremise du nonce,
les plus pressantes protestations. Enfin, il resolut de
se rendre lui-meme a Vienne (1782), malgre toutes
les fatigues d'un pareil voyage, afin de decider 1'empereur, par son autorite personnelle, a retirer les lois
et les ordonnances funestes a l'Eglise. L'empereur et
son ministre Kaunitz furent fort embarrasses de
cette visite. On fit au pape une reception brillante.
Mais Pie VI dut retourner a Rome (3 aoftt 1783) sans
avoir rien obtenu de Joseph II. Quelques mois plus
tard (23 decembre 1783), celui-ci entrait inopinement dans Rome pour rendre sa visite au pape. II
avait la pretention d'etablir une separation complete
entre Rome et l'Eglise d' Allemagne. Les pourparlers
aboutirent a un concordat qui donnait it Joseph II
Ie droit de nommer aux eveches des duches de Milan
et de Mantoue. Plus tard, l'empereur essaya d'etendre
ses reformes un peu partout. Rien de ce qui regardait
la discipline de l'Eglise ne Ie laissait indifferent; en
1786, iI autorisa l' emploi de la langue vulgaire dans
la liturgie.
Les nouveautes imperiales ne rencontrerent nulle
part une resistance aussi decidee que parmi les eveques de Belgique qui avaient a leur tete l'archeveque
de J\1alines cardinal Jean Henri Frankenberg (mort
en 1804). Les Etats du Brabant protesterent aussi,
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et Ie peuple manifesta son mecontentement. Joseph II
essaya d'executer ses rMormes par la violence. Mais
il echoua. Avant sa mort (20 fevrier 1790), il semble
avoir compris son erreur de tactique; il fit assurer
Ie pape que les eveques de Belgique pouvaient librement exercer leurs droits, et qu'il donnerait satisfaction. aux Belges. Les prelats, quand Pie VI leur
manda cette nouvelle (23 janvier 1790), repondirent
que Ie peuple n'avait plus aucune con fiance dans la
parole de Joseph II. II etait trop tard; les guerres de
la Revolution allaient en lever definitivement ce pays
a. l'empereur.
Joseph II avait recule pareillement devant la
resistance de la Hongrie. Le 28 jaEvier 1790, il retirait la plup~rt des lois qu'il avait portees contre la
liberte de I'Eglise hongroise.
La politique exterieure de Joseph II n'offre rien
de caracteristique. En s0!llme, Ie josephisme fit plus
de mal que de bien a. l'Eglise et a. l'Etat. " Jamais
peut-etre, a-t-on ecrit, on ne vit de souverain plus
inc on scient des conditions historiques. » Aussi, de ses
reiormes, beaucoup etaient appelees a. disparaitre.
Parmi celles que I' avenir a consacrees il faut citeI'
la liberte religieuse, et la liberte de Ia presse qu'il
proclama; des Ie 11 juin 1781, par l'abolition de la
censure.
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de son metier de cordonnier, comme aussi a. son entree
en religion. A dix-sept ans, il demanda son admission
chez les Freres mineurs conventuels; mais ses deux
oncIes, religieux de cet ordre, s'y Opposerent alleguant
que son ignorance serait un obstacle a. son elevation
au sacerdoce. Alors Joseph se presenta chez les capucins et fut admis en 1620 comme frere lai. Ses continuelles extases Ie rendaient inhabile a. tous les emplois : on fut oblige de Ie congedier. Ce fut pour lui
une profonde humiliation et une bien vive douleur;
il alla trouver Ie P. Desa, son oncIe conventuel, qui Ie
repoussa comme un vagabond et un insense, Sa mere
Ie traita avec la meme rigueur, insist a neamnoins
aupres des conventuels et finit par obtenir qu'il serait
re«u comme oblat et attache en cette qualite au service de l'ecurie. En Ie faisant passer par toutes ces
humiliations et ces rebuts, Dieu voulait l'elever au
faltc de la saintete. Bientot les freres reconnurent
qu'ils possedaient un tresor en la personne de ce
Joseph, humble, oheissant et penitent. On demanda
qu'il flit admis dans 1'ordre comme clerc. Il recut
l'habit en 1625, et bien plus, grace a. sa science infi:Jse
et a. ses dons surnaturels, il fut eleve au sacerdoce
en 1628. Sa vie de religieux ne fut plus qu'une succession d'extases et de ravissements : pendant la celebration de la messe, il etait Ie plus souvent eleve
D'Arneth, Joseph II und Leopold II, Vienne, 1872;
au-dessus du sol. Dieu lui donna de penetrer Ie secret
Jaeger, Joseph II und Leopold II, Reformen und Gegendes cceurs et de lire dans l'avenir. Atteint de la fievre,
retormen, Vienne, 1869.
Ie 10 aoilt 1663, il put encore celCbrer la sainte messe
E. VACANDARD.
Ie jour de l'Assomption, re«ut les derniers sacrements
4. JOSEPH OALASANZ naquit Ie 15 sepau milieu de ses transports extatiques et expira Ie
tembre 1656 a. Petralta, au royaume d' Aragon. Apres
18 septembre suivant.
son ordination, qui eut lieu en 1582, il suivit a. Rome
_
J. BAUDdT.
en 1592 Ie cardinal Marc-Antoine Colonna, qui en
JOSEPHE, historien juif, naquit a. Jerusalem,
avait fait son theologal; mais dans l'ecIat de ses
l'an 37-38 apres J.-C., d'une riche fa mille sacerdotale.
fonctions il trouvait un motif de s'adonner avec
qui possedait de la tradition. Remarquablement doue;
ardeur a. des ceuvres plus obscures. II se fit affilier Ii
a. l'agc de seize ans, il connaissait a. fond les doctrines
l'archiconfrerie des Saints-ApOtres, dont les memdes pharisiens, des esseniens et des sadduceens. Trois
bres sont charges de distribuer des aumones aux indians durant, il se mit a. l'ecole d'un certain Banus,
gents. n eut alOl's l' occasion de cons tater que !'ignodans Ie desert ou il s'etait retire, et passa ensuite au
rance engendre toutes sortes de vices et de miseres.
parti pharisien, alors que sa famille etait sadduSouffrant de voir les petits gar«ons abandonnes dans
ceenne. A vingt-six ans, Josephe se rendit a. Rome ou
les rues et constatant que l'enseignement dominical
il gagna la faveur de l'imperatrice Pop pee; il revint a.
du catechisme ne produisait que des fruits insuffiJerusalem, deux ans apres, au moment ou la guerre
sants, il intervint aupres des instituteurs regionnaires
ecIatait entre Romains et Juifs (66). II fut charge
pour les prier d'accueillir dans leurs ecoles les pauvres
de la resistance en Galilee, mais des 67 il se rendit a.
enfants. Sa demarche n'eut pas de succes. Il resolut
Vespasien. Celui-ci Ie traita avec egards, car Josephe
donc de fonder lui-meme des ecoles gratuites publilui avait predit qu'il serait empereur : en signe de
ques : il en ouvrit une a. Sainte-Dorothee in Trastereconnaissance, Josephe ajouta a. son nom celui de
vere. De bons pretres s'etant joints a. lui, il fonda la
F:lavius qui etait Ie nom de famille de Vcspasien. Lors
congregation des cIercs reguliers des ecoles pies. Les
du siege de Jerusalem (70), Josephe se trouva du
pretres instituteurs l'ayant nomme prefet de cette
cOte des Romains, aupres de Titus; aussi ses compaassociation, il voulut qu'ils fussent designes encore
triotes Ie tenaient comme un traitre. II suivit Titus
sous Ie titre touchant de pauvres de la Mere de Dieu
a. Rome et s'y etablit, Vespasien Ie combla de faveurs;
et des ecoles pies. Ces trois mots pauvrele, Marie,
il lui accorda une habitation dans son palais, Ie droit
en/anee, allaient droit a. l'ame et attiraient des benede citoyen romain, un subside annuel et des terres
dictions et secours abondants aux hommes devoues
dans la Palestine. Son credit ne diminua pas apres la
qui les avaient pris pour devise. Le fondateur, dans
mort de Vesp!lsien. Josephe m'ourut un peu apres
sa, grande charite, admettait meme les enfants juifs.
l'an 100.
Cle~ent VIn approuva la nouvelle congregation, qui
C'est a. Rome, que Josephe ecrivit ses quatre
devmt un ordre regulier avec les trois vceux ordiouvrages historiques : l o La Guerre juiue, en sept
naires. Le nom de Sealopes (Scalopii) qui fut donne
livres, decrit les causes de l'insurrection des Juifs
aux religieux est une corruption des mots schola?
contre Rome en 66, et la lutte qui aboutit au siege
pia?. Lc fondateur mourut a. Rome, age de quatreet a. la ruine de Jerusalem en 70 (77-78); 2 0 Les Antivingt-douze ans (25 aoilt 1648). Son corps est expose
quiles juives, en vingt livres, racontent l'histoire du
sous Ie maitre-autel de Saint-Pantah\on de Rome.
peuple juif depuis la creation jusqu'a. la guerre avec
J. BAUDOT.
Rome (fin de 93); 30 La Vie retrace, en un seullivre,
5 •. JOS~~H DE, OOPERTINO. - Joseph
Ie role joue par l'auteur durant sa campagne de
naqmt Ie 17 Jum 1603 a Copertino, ville du diocese de
Galilee (fin de 95); 4 0 Contre Apion, en deux livres,
Naples, au sein de la plus extreme misere, dans une
fait l'apologie de la race juive (97-98).
Mable ou sa mere avait dil 5e rMugier. Durant
Le livre XVIIIe des Antiquites juives contient un
soixante ans, des contemplations sublimes Ie tinrent
passage sur Jesus. Les historiens sont divises sur l'auabsorbe en Dieu : ce qui fut un obstacle a. l'exercice
thenticite de ce texte : contre l'authenticite, voir
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P. Batiffol, Orpheus et l'Evangile, 3" edit., Paris,
1912, p. 16-22; pour l'authenticite, voir A. Tricot,
Le temoignage de Josephe sur Jesus, dans la Revue
o.pologetique, 1922, p, 73-85, 139~153.
II Y a plus de vingt-cinq ans, 1\1. Th. Reinach a entrepris
une nouvelle traduction de Josephe. La traduction de
quelques livres seu)ement des Antiquites judalques, de Ja
Guerre des Juifs, du Contre Apion a paru sous les noms
de Julien vVeil!, Chamonard, Rene Harmand et Leon
Blum.

P. SYNAVE.
IN E. - Designee aussi sous Ie nom
de Fine, cctte jeune fille vecut a. San Geminiano en
Toscane au XIIIe siecle. Elle etait d'une grande beaute;
mais Dieu, pour lui epargner les tentations, lui envoya
une penible maladie dans laquelle ses membres tombaient en decomposition. Aces souffrances s'ajoutait
l'epreuve de la pauvrete., Elle supr:orta. tout avec une
angeJique patience. A sa mort, qm arnva Ie 12 mars
1253 son corps, qui jusquc-la. exhalait une puanteur
insu~portable, repandit une odeur suave et guerit
un pauvre infirme repute incurable.
J. BAUDOT.
JOSIAS, roi de Juda (638-608; ou 637-607), est
surtout connu pour la rCforme religieuse qu'il realisa.
Cf. IV Reg., XXII, XXIII, 1-30; II Par., XXXIV, xxxv.
C'etait ou 622 ou 621. Josias, qui n'avait encore
que vingt-cinq aus, etait a la dix-huitieme anmle de son
/,·egne. On avait entrepris la restauration du Temple,
" Au cours des travaux, Ie grand pretre Helcias trouva
dans un eudroit retire Ie Livre de la Loi, c'est-a.-dire la
derniere partie du Pentateuque ou Deuteronome. Ce
Uvre, qui rappelle les prcscriptions de la loi mosaique
et enumere les promesses et les menaces qui lui servent
de sanction, etait demeure dans un long oubli, si bien
personne n'en avait plus connaissance. Le roi et
pretre Ie lurent et furent effrayes des respon5abil.itt~s encourues par la nation vis-a.-vis du Seigneur.
lIs Jugerent qu'il fallait faire a. tout Ie peupJe une lecture soIennelle de ce livre. Ils renouvelerent ensuite
l'alliance de Ia nation avec Ie Seigneur et on ceMbra
la Paque suivante en observant rninutieusement les
mOindres dispositions de la Loi. " H. Lesetre, Histoire
sainte, Paris, 1903, p.164. La destruction de toutes
les traces de l'ancienue idolatrie fut poursuivie avec
plus de zele en;;ore; il n'y eut plus qu'un seul lieu
legitime du culte dans Ie royaume, Deut., XII, 4-14;
Josias fit meme disparaitre autant qu'il put de
l'ancicn royaume d'Israel (ce royaume avait pris fin
depuis nne centaine d'annees) tout ce qui etait de
nature a. deplaire a. Iahveh. Ce fut vraimel1t un retour
serieux vers des mceurs plus saines et plus religieuses.
Malheureusement, l'esprit de la nation n'etait pas
change, et beaucoup voulurent voir dans la triste fin
du Toi une condamnation de son oeuvre. Josias, qui
avait fait serment de fidelite au monarque assyrien,
teuta de barrel' la route au pharaon d'Egypte, Nechao II, qui 5' avaw;ait contre Ie roi de Ninive. II fut
baHu a. Mageddo, au debouche des defiles du Carmel,
et perit dans la bataille.
La rMorme deuteronomiste, qui etait en si parfaite
conformite avec les idees developpees par les prophetes et avec la rMorme deja. tentee par Ie roi Ezechias, ne portera tous ses fruits que pendant et apres
l'exil de Babylone.
J. BmcouT.
JOSQUIN DES PRES, ne vers 1450, sur les
confins du Hainaut fran«ais, mort Ie 27 aolit 1521 a.
Conde-sur-Escaut, fut Ie premier grand maitre de la
polyphonie vocale, et ses compositions tiennent toujours une place considerable dans Ie domaine de la
musique a cappella, dont il donna Ies modeles les plus
varies. On croit qu'il fut enfant de chceur a. la colle-
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giale de Saint-Quentin, alors extremement importante dans son organisation musicale; vel'S l'age de
quinze a. vingt ans, il parfait son instruction i:t Cambrai, dans Ie cercIe qui gravitait autour de l'illustre
Du Fay (voyez MUSIQUE) et re«oit des le«ons d'Ockeghem, autre grand eleve de ce compositeur.
Josquin des Pres est !'incomparable maitre qui
met definitivement au point Ie style franco-beIge que d'autres ont a. tort surnomme ({ flamand » et
d'autres encore ({ neerlandais ", parce que la partie
Nord de la France actuelle se trouvait alors comprise
dans les Pays-Bas meridionaux. - De ce musicien
prociide la plus illustre lignee de compositeurs de la
fin du xv" siecIe et de tout Ie XVI". Des 1471, Josquin
passe en Italie, pres des cours princieres ou a la chapelle papale, appele successivement a. Florence, a.
Milan, a. Rome; plus tard, on Ie rencontre a. Paris,
pres du roi Louis XII, qui l'affectionnait; on Ie
retrouve a. la cathedrale de Cambrai, en 1495, puis
a. la tete de la maitrise de Saint-Quentin, jusqu' a. ce
que, enfin, il se reposat de ses tournees artistiques,
comme prevot de la collegiale Notre-Dame de Conde,
ou il mourut age. Son epitaphe fut tres simple; mais
un monument eleve en son honneur a. Sainte-Gudule
de Bruxelles, Ie louait grandement d'avoir « par son
harmonie, illustre l'Eglise ».
Josquin des Pres fut un maitre feeond : du point
de vue seul de la musique religieuse, il composa viugtcinq messes de trois a. six voix, plusieurs Patrem, plus
de cent motets, dont un au moins a. huit voix, sans
compteI' les hymnes, proses et psaumes, parmi lesqueis se rencontrent tous les modeIes d'un art qui
semble n'avoir plus rien a. desirer. Josquin des Pres
fut aussi un organiste, et, dans Ie domaine de la
musique profane, composa presque autant de chansons polyphoniques, types du madrigal, que de motets
d'eglise. II est Ie premier maitre qui fasse du quatuor
vocal la base de toute l'harmonie, et il l'emploie
comme Ie procMe habituel de l'ecriture musicale;
cellc a cinq voix est facilement realisee par lui :
meme a six voix, son contrepoint se meut aisement.
Desormais, la repetition ou l'alternance des « entrees
en imitation» devient reguliere, Ie tenor repondant it
la basse, l'alto au soprano (ou vice-versa), avec une
nettete et une franchise ton ales qui font deja penseI'
aux fugues d'un J.-S. Bach, et qui, en tout cas,
deviendront la caracteristique de toute I'epoque qui
va suivre : un Palestrina, un Orlande de Lassus. un
Victoria ne feront que chercher a. depasser Josquin,
en imitant les modeles qu'illeur a laisses,
Compositeur tout scolastique d'apparence, ce maitre
est en meme temps profondement expressif, et dramatique quand il Ie faut. Ses idees musicales sont toujours cIaires et souvent elegantes; sous leur harmonie
un peu archalque, et un traitement du mot latin
moins pur que chez Palestrina les ceuvres de Josquin
des Pres offrent la plus grande variete, qu'il s'agisse
d'ecriture en accords verticaux ou, au contraire, d'un
contrepoint tout horizontal; leur execution obtient a.
nouveau, de notre temps, Ie plus franc et Ie plus reel
succes. Parmi ses ceuvres religieuses les plus celebres
dont il est aise de se procurer des reeditions modernes,
citons Ie bel Ave verum, de deux a. cinq voix, l' Ave
111aria a. quatre voix, si varie et si expressif, Ie Tu
solus qui facts mirabilia, a. quatre voix en forme chorale, Ie superbe Stabal mater dont la « teneure » ofIre
un interessant probleme d'execution musicale, l'etonnant Miserere a. cinq voix avec son antienne-refrain,
d'un effet si poignant, enfin, bien qu'il ne s'agisse
plus d'une ceuvre d'eglise, la celebre Dep/oralion qu'il
ecrivit sur la mort de son maitre Ockeghem (en 1496),
basee sur Ie Requiem a?iernam, et ressortissant ainsi
au genre du motet.
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La publication des illuvres completes de J osquin des
Pres est en cours d'edition, par les soins de M.le D' Smijers
et de la Societe pour l'histoire de la musique aux PaysBas (chez AIsbach, editeur, it Amsterdam). On trouvera
nombre d'etudes de detail sur plusieurs oeuvres de ce
maitre dans I'His/oire de la Musique d'Ambros, Ie Traite
de composition de V. d'Indy, la collection de la revue la
Tribune de Saint- Gervais, ou de plus a He publiee une etude
d'ensemble a propos du IVe centenaire de Josquin,
no d'aout 1921, etc.
A. GASTOUE.
,JOSUE (LIVRE DE). - I. Objet et division du
livre. II. Auteur et date. III. Valeur historique.
IV. Interventions divines.
T. OBJET ET DIYISION DU LIVRE. - Le personnage
qui a donne son nom a ce liYre en est Ie heros principal. Mais l' ouyrage n'insiste guere sur Josue luimeme; il est plutot l'histoire de la conquete et du
partage de la Palestine, Oli, si I' on prMere, 1'histoire
du peuple israelite depuis 1'entree en fonctions de
Josue jusqu'a sa mort. Du recit qui nous en est fait,
il ressort que Josue continua 1'umvre de MOIse, mais
qu'il fut un chef militaire, vaillant et fidele aDieu,
plus qu'un prophete.
Deux parties principales : I-XII, conquete de la
Palestine; XIII-XXI, partage du territoire entre les
douze tribus. Les chapitres XXII-XXIV, qui sont un
append ice, parlent du retour des transjordaniens en
Jeur pays, puis des derniers jours et de la mort de
Josue.
II. AUTEUR ET DATE. - 1 0 D'apres bon nombre de
critiques, les cinq, six, sept premiers livres de la Bible
(Peutateuque, Hexateuque, Heptateuque) seraient
constitues par la fusion de quatre principaux documents : J (Jahviste) qui daterait approximativement
du IX· siecle avant Jesus-Christ; E (Elohiste) qui
serait presque du meme temps; D (Deuteronome),
dont il est question en 622 ou 621; P (Ie code des
Pretres), qu'il faudrait placer vel'S l'an 500. Le livre
de Josue ne serait donc pas l'oeuvre d'un meme auteur
ni d'une meme epoque, du moins pour les differentes
sources dont il se compose. - Deux remarques. Le
Pentateuque et Josue ont toujours, si haut qu'on
puisse remonter chez les Juifs et chez les Samaritains,
constitue des livres separes. D'autre part, les affinites
qui existent entre Josue et certaines parties du Pentateuque peuvent s'expJiquer sans 1'etroite connexion
qu'imaginent les critiques.
Quant a la these des exegetes catholiques qui croient
pouvoir attribuer avec probabilite Ie livre a Josue
lui-meme (sauf Ie recit de sa mort, naturellement), on
ne peut en etablir ni Ie bien fonde, ni la faussete. II
n'y a pas de tradition juive ni d'enseignement ecclesiastique a cet egaI'd. Ce qui parait vraisemblable
et indique par l'etude interne de l'ouvrage, c'est que
des morceaux assez notables remontent a Josue ou
a un de ses contemporains, mais aussi que dans son
etat actuel I'ouvrage a vu Ie jour apres Josue.
2 0 , Certains traits appuient cette derniere proposit~on. Ainsi, l'auteur, pour Ie recit de l'arret du solei!,
se refere au livre du Juste XI, 12-14, alors qu'un contemporain eut plutot, semble-t-il, invoque I'autorite
de temoins encore vivants; de meme, la formule jusqu'a ce jour, ou une formule analogue qu'i! repete
souvent, fait supposeI', parfois du moins, une date
assez distante des evenements.
« Par contre, a-t-on pu ajouter, l'ouvrage en
tout cas, les documents qui Ie composent - est anterieur a la huitieme annee du regne de David et
meme au debut de ce regne. On y lit que les Jebuseens habitent Jerusalem et les Cl1ananeens Gezer
jusqu'a ce jour: or, David s'empara de Jerusalem la
huitieme annee de son regne et les Chananeens furent
chasses de Gezer au temps de Salomon, son succes-
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seur. Quand l'auteur mentionne les possessions de
chaque tribu, de celie de Juda particulierement, n
omet Bethleem, illustre pour avoir donne naissance au
grand roi David et ne soup <tonne pas que Rahab est
a compteI' parmi les ancetres de ce dernier. - A soup<tonner que l'oeuvre actuelle n'ait vu Ie jour qu'apres
David, il reste etabli que l'auteur utilisait des sources
sans les retoucher. Des lors, la question de date [de
l'auteur definitifj ne presente qu'un interet secondaire ... ))
III. VALEUR HISTORIQUE. - Pour nous, les faits,
extraordinaires qui sont rapportes par Ie livre de
Josue, ne I'empechent pas necessairement d'etre histori que ; ni, non plus, Ie dessein, que manifeste son
auteur, de glorifier Ie Dieu de Josue et des Israelites =
Ie miracle n'est pas impossible, et l'on peut decrire
les faits sous un aspect special sans les falsifier. Ajoutons que l'auteur ne donne pas lieu de suspecter sa
sincerite. Toute la question se reduit done, ici, a savoiI'
si les sources ou il puise meritent confianee.
A cette question il faut repondre affirmativement,
meme a en juger du simple point de vue critique. n
est de ces sources, celles ou nous lisons la premiere
personne du pluriel, qui proviel1nent tres probablement d'un contemporain; et les autres sont aussi
d'une haute antiquite. Le recit est simple, precis et
accuse des preoccupations historiques. De recentes
decouvertes ont justifie ce que dit l'ouvrage sur la,
situation generale du pays de Chanaan, sur Jericho, etc.
IV. INTERVENTIONS DIVINES. - Dieu intervient de
deux facons dans Ie livre de Josue: 10 par les miracleS
qu'i! opere en faveur des Hebreux, et 2 0 par les ordres
qu'il leur donne. Les uns et les autres sont ici d'une
telle nature qu'on les a particulierement discutes.
1 0 A lire l'ouvrage sans parti pris, on ne peut douter
que Ie passage du Jourdain et la prise de JerichO'
aient ete des faits reellement miraculeux. De meme,
ce qui se passa a la bataille de Gabaon. Ce dernier
evenement a sus cite tant de contradictions et de
repliques que nous devons insister quelque peu.
Voici donc ce qu'on lit, x, 11-15 (Crampon, 1923) ~
11. Comme Us (les Amorrheens) fuyaient devant IsraCl, a
la descente de Bethoron, Iahveh fit tomber du del sur
eux de grosses pierres (greJons), jusqu'a Azeca, et ils moururent; ceux qui moururent par les pierres de grele furent
plus nombreux que ceux qui furent tues par l'epee des
enfants d'Israel.
12. Alors Josue parla a Iahveh, Ie jour Oil Iahveh livraJ
les Amorrheens aux enfants d'Israel, et il dit it la vue
d'Israel :
, Solei!, arrete-toi sur Gabaon,
et toi, lune, sur la vallee d'Ajalon! »
13. Et Ie solei! s' arreta, et la lune se tint immobile,
jusqu'a ce que la nation se fut vengee de ses ennemis.
Cela n'est-il pas ecrit dans Ie livre du Juste ? Et Ie soleH
s'arreta au milieu du ciel, et ne se hilta point de se coucher, presque un jour entier.
14. II n'y eut pas, ni avant, ni apres, de jour comme
celui-Ia, ou Iahveh obeit a la voix d'un homme ; car
Iahveh combattait pour Israel.
15. Et Josue, et tout Israel avec lui, retourna au camp
a Galgala.
Le livre du Juste ou des Justes etait « un recueH
de chants en l'honneur des heros d'Israel, 'chants
entremeIes de donnees historiques sur les faits qui en
fournissaient la matiere )) (Crampon). Cf. II Reg.,
I, 18. Comme ce livre est un recueil de poesies, quelques
exegetes catholiques (de nos jours, Lesetre, de Hummelauer, etc.) n'ont pas cru devoir prendre les versets 12-14 a la rigueur de la lettre. D'apres les uns, Ie
recit de l' arret du soleil, qui ne se rattacherait ni a
ce qui precede ni a ce qui suit, serait une sorte de citation non approuvee par I'auteur sacre. D'apres
d'autres, Josue a fait un tel carnage de ses ennemis
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que son desir semble ,s'et:e realise:t que Ie jo~r sembla
s'etre prolOlige par I ar~et du soleIl. Ce~ eS~al de solution ne parait pas fonde : Ie texte paraIt bIen affirmer
un fait reel et miraculeux.
Comment ce fait reel et miraculeux s'est-i! produit?
La Bible, qui parle Ie langage ordinaire des apparences
sensibles n'entend pas dire que Ie soleil tourne autour
de la ter;e et qu'il fut reellement arrete a la priere de
Josue. C'est la terre qui s'est arrete.e; ou encore;
comme plusieurs l'ont soutenu, Ie soleII est demeure
visible pour les combattants tout Ie temps ne~e~sa~re,
sans que la terre s' arret at, et cela par une deVIatIOn
miraculeuse des rayons solaires. Quoi qu'il en soit,
il v eut a la bataille de Gabaon, double miracle : la
plii.ie mlraculeuse des grelons et la prolong~tion miraculeuse du jour. Le texte est trop affirmatlf pour que
nouS pui5sions en douter.
..
.
90 C'est sur l'ordre de Dieu que les Israehtes auraIent
de;ossede les pacifiqu~s ~han~~e~ns.et les a?raient en
O'rande partie extermmes. L ecnvam sacre ne nous
donne-t-il pas lit une idee fausse de Dieu?
Pour resoudre cette difficulte, i! ne suffit pas de
dire que de tels faits de conquete et d'extermin.ation
etaient conformes aux coutumes des temps anCIens :
pourquoi Dieu se serait-il conforme aux moeurs et. aux
usages qUE{ la conscience reprouve? Les apolog:stes
catholiques n'Msitent done pas ~ affi:mer. q~'ll y
a iei un droit divin positif particu/ter. DIeu, eCrIvent118"a la souveraine propriete de la terre qu'il a creee;
11 neut dOlle, pour de sages raisons, en promettre une
p~rtion a tel peuple detennine et, pour la lui donner,
en deposseder ses occupants. De meme, pour de sages
raisOlls· encore, Dieu peut, sans injustice, retirer
aux individus et aux peuples la vie humaine qu'illeur
a donnee gratuitement et dont n Teste Ie maitre
II n' agit de cette sorte qu' en certains cas
et Ie <troit naturel international n'a pas
se reclaruer de pareillcs exceptions. Nos contemporains, sans doute, ne sont pas habitues a entendre un
tel langage, mais on ne voit pas ce qui peut etre raisonnablelllent oppose a la doctrine qu'il exprime.
Clair, Le livre de Josue, Paris, 1877; de Hummelauer,
Commeniarills in libru111 Josue, Paris, 1903; A. Clamer,
art. .lowe, dans Did. de lheol. eath., t. VIII, co!. 1548-1574.
J. BRICOUT.
,JOUFFROY Theodore, philosophe fran<tais. II naquit en 1796 aux Pontets (Doubs). n etudia
d'abord sous Ia direction de son oncle, l'abbe
Jouffroy, fit sa rhetorique au college de Dijon et entra
en 1814 al'EcoIe normale, ou il compta parmi les plus
brillants disciples du jeune Cousin. II fut professeur
au college Bourbon, a l'EcoIe normale, au College
de France et membre de Ill. Chambre des deputes.
D'nne sante delicate, il mourut en 1842, a 1'age de
quarante-six ans.
n publia les 1\Ulanges philosophiques, 1833; un
Cours de droit naturel, 1835; des traductions de Dugald Stewart et de Thomas Reid; des articles dans
diflerents periodiques, en partieulier celui qui parut
dans Le Globe en 1825, sous ce titre: Comment les
dogmes finissent, et qui, inspire en partie par les passions poliUques du moment, eut un retentissement
considerable. Apres sa mort, ses amis publierent un
volume de Nouveaux melanges philosophiques, et un
Cours d'esthl!tique qu'il avait professe chez lui devant
un petit auditoire et qui fut redige par l'un de ses
cleves.
J ouffroy fit connaitre en France les principales
idees de l'Ecole ecossaise. II insiste sur la distinction
de la vie psychologique et de la vie physiologique,
sur celle de l'activite et de la passivite; en morale, il
rattaehe les devoirs a l' obligation generale de respecter
l'ordre universel; en theodicee, il explique la souf-
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france par la resistance de 1'obstacle a nos penchants;
et l'obstacle a pour but de creer Ia personne humaine;
l'homme nait animal et meurt personne libre; sa destinee doit se poursuivre par dela la tombe, dans une
vie qui sera la pleine possession du pouvoir, de la
science et des objets de notre sympathie. Jouffroy
expose ses idees dans un langage remarquable par sa
noblesse, sa purete, la chaleur des sentiments, et
souvent aussi par la grace et l'eclat d'une belle imagination. Mais sa pensee decele ordinairement de l'embarras et de la timidite; il abuse de la notion abstraite
et generale; il s'aUarde dans les apprets et n'acheve
point: « II restait toujours a la porte et semblait ne
pas vouloir entreI', )) a dit Taine.
Ce qui Ie distingue et Ie rend sympathique malgre
ses erreurs, c'est qu'on per<toit dans toute son oeuvre
Ie frisson d'une arne pour laquelle la recherche de la
verite scientifique et philosophique n'est pas un jeu
mais un intense besoin. « La philosophie, a-t-il ecrit,
est une affaire d'ame, comme la poesie et la religion;
si on n'y met que son esprit, il est possible qu'on
devienne philo sop he un jour, il est demontre qu'on
ne l'est pas encore. )) Melanges philosophiques, p. 322,
323. Ce qui Ie preoccupait par-dessus tout et Tt3sumait,
a son avis, toute la philosophie, c'etait Ie probleme
de l'homme, de sa nature et de sa destinee. La religion
chretienne Ie resout, comme il s'en est explique dans
une admirable page sur Ie catechisme. Mais, eleve
pieusement par ses parents, il avait perdu la foi dans
une crise qu'il a decrite en une page saisissante et qu'i!
semble avoir subie sans reagir avec Ie courage et la
prudence qui triomphent des tempetes de ce genre;
un critique qui Ie connaissait bien, Sainte-Beuve, a
dit de lui que c'etait « une ame traversee et ouverte
qui se laisse faire )).
II devint donc incredule; mais, comme il detestait
l'incredulite, il demanda a la philo sophie Ie moyen
de relever les ruines que la perte de la foi chretienne
avait accumulees dans son arne. De lit, la direction
imprimee aux etudes philosophiques qu'il entreprit
avec ardeur et ou il entrait plus encore peut-etre de presomption que de generosite. D'ailleurs, l'experience ne
tarda pas a affaiblir cette belle con fiance ; il en vint
promptement a douter que la philosophie filt prete
a prendre la place des vieux dogmes; il n'osa plus
affirmer que Ie christianisme allait finir; apres I'avoir
traite comme un rival et un ennemi, il en vint a Ie
regarder comme un modele, puis comme un auxiliaire
indispensable qui merite une respectueuse sympathie.
AlIa-t-i! plus loin? retrouva-t-il la foi de ses jeunes
annees? Deux ans avant sa mort, presidant la distribution des prix du college Charlemagne, il adressait
aux eleves de tres nobles paroles et concluait ainsi :
« Faites en sorte de ne pas laisser eteindre dans votre
arne cette esperance que no us y avons nourrie, cette
esperance que la foi et la philo sophie allument et qui
rend visible, par dela les ombres du dernier rivage,
l'aurore d'une vie immortelle. » Lorsque sa fm approchait, on introdnisit pres de lui l'abbe Martin de
Noirlieu, cure de Saint-Jacques du Haut-Pas. « Nous
nous sommes entretenus de philosophie et de religion,
a raconte celui-ci. II a ete question du dernier ouvrage
de M. de Lamennais qui vient de paraitre. Jouffroy
a deplore sa defection et m'a dit avec un profond
soupir : « Helas, monsieur Ie cure, tous ces systemes
(, ne menent a rien; mieux vaut mille et mille fois un
« bon acte de foi chretienne. )) Le pretre assure qu'il
quitta Ie malade avec de bonnes esperances dans Ie
coeur; mais Jouffroy s'eteignit subitement quelques
jours apres sans qu'il ait pu Ie revoir; « j'ai la confiance, ajoute-t-i!, qu'au moment supreme Dieu lui
a inspire ce bon acte de toi chretienne dont il appreciait
Ie bienfait. »
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Leon Olle-Laprune, Theodore Jou!froy, Paris, 1899;
Baunard, Le Doute et ses uictime" Paris, 1866.
Eug. LENOBLE.
,JOURNAUX.
La question de la presse
preoccupe souverainement les esprits refiechis et soudeux de notre avenir moral, social et religieux. Aussi
n'est-il pas etonnant qu'elle fasse l'objet des lettres
pastorales de nos eveques, des rapports et des discussions de nos Congres ou de nos Semaines de tout
ordre. Voir en particulier Gaetan Bernoville, etc.,
Du Journalisme (rapports Ius a la Semaine des ecrivains catholiques de 1924), Paris, 1926.
D'autres articles de ce Dictionnaire traitent specialement du code de la presse, des Iivres et des
bibliotheques, des revues catholiques fran!(aises, des
semaines religieuses, des bulletins paroissiaux, des
tracts et des affiches. lci il sera question seulement de
la presse entendue dans son sens Ie plus strict, c'est-adire des journaux, et de ce que les catholiques pourraient et devraient faire, soit pour combattre les
mauvais, soit pour propager les bons. Beaucoup
d'entre nous font preuve, en cette matiere, d'une
incurie et d'un aveuglement qu'on ne saurait trop
deplorer et auxquels on doit s'efforcer de porter
remede.
I. MAUVAIS JOURNAUX. - 1 0 II faut appeler mauvais journaux, d'abord, tous ceux qui, selon l'expression de M. L. Desers, Nos devoirs envers nousmeme, Paris, 1910, p. 82, « sont pour Ie puhlic des
conseillers d'erreur, de haine et d'abjection. )) Or, on
ne doit pas sous cette etiquette placer uniquement
les journaux qui sont ouvertement et violemment impies ou sectaires, ou ceux qui font ouvertement la
guerre a I' ordre moral, a l' ordre social, au patriotisme.
Ceux qui enveloppent leurs attaques contre 1'Eglise
sous des formes plus moderees, « n'en sont peut-etre
que plus dangereux parce que plus perfides. » Et dp
meme, comme Ie disaitpareillement Ie cardinal Arnette
dans son mandement de 1912, ceux qui « etalent
aux regards avec complaisance tous les scandales » ou
prodiguent par cupidite « les reclames en faveur de
spectacles [ou de livresl malpropres ». - II faut encore
appeler mauvais journal Ie journal neutre. L' Action
populaire, :M:anuel pratique d'action religieuse, 1913,
p. 725, va jusqu'a Ie declarer « infiniment plus dangereux )) que la feuille obscene ou grossierement
impie, et cite a l'appui de son affirmation ces lignes du
Conjerencier populaire, 15 mai 1913 : « Le journal
licencieux provo que une aversion. Vous Ie rejetez. Le
journal neutre, lui, vous donne doucement des habitudes de penser qui, peu a peu, diminuent la force
de vos convictions. Car s'il est neutre, 1 0 il est sceptique et vous con~uit au doute; 2 0 sous couleur de
moderantisme, il amollit votre caractere; et 3 0 il vous
fait perdre Ie sens de la verite parce qu'il ne la defend
pas, il vous fait perdre la notion du bien parce qu'il
semble !'ignorer. II a contre Ie bien et la verite une
arme terrible: la conspiration du silence. En revanche, il familiarisera votre conscience avec Ie scan dale
en vous racontant celui du jour et, a force de vous
interesser aux depravations de la conduite, il finira
par vous donner l'habitude d'ignorer tout ce qui s'appelle Ie devoir ou la vertu. »
Ainsi definis, les mauvais journaux - hostiles ou
neutres - l'emportent de beaucoup sur les bons,
j'entends par leur nombre et par l'importance de leur
tirage. Dans certaines regions de la France, pourtant,
la bonne presse est aussi repandue que la mauvaise.
2 0 La premiere chose a faire contre Ie mauvais
journal, c'est, evidemment, de ne pas l'acheter et de
ne pas Ie lire. On n'a pas Ie droit de se nuire a soimeme, ni de donner Ie mauvais exemple, ni de Cooperer a une eeuvre malsaine en la sou tenant de son
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argent et comme de son approbation tacite. « Donc,
ecrit l' Action populaire, p. 726, l O ne jamais lire' un
journal connu pour avoir des tendances contraires' a
la bonne foi et aux meeurs. Ne jamais Ie lire en particulier et encore moins en puhlic; 2 0 lorsqu'on ne connalt pas les ten dances d'un journal, se renseigner
aupres de personnes comp6tentes; 3 0 detourner ses
parents et ses amis de la lecture des mauvais journaux; 4 0 detruire tous les mauvais journaux qui nous
tomberont sous la main. »
Agir de cette sorte, c'est deja prendre l'offensive.
Mais, en meme temps quecontre les feuilles ellesmemes, « on peut agir sur les directeurs de journaux.
Et cette action, remarcrue M. l'abbe Bethleem, cite
ibid., p. 727, est partfculierement efficace ... N'importe qui trouve dans un journal, au cours d'une lecture de rencontre, un article tendancieux, une inc onvenance, une ann once qui est non pas seulement une
duperie - elles sont trop I mais une annonce
delictueuse, une ann once de superstition ou de pornographie : qu'il adresse au directeur du journal ou
a l'administrateur une protestation motivee, ferme et
courtoise. II peut eire assure que sa demarche ne
restera pas sans echo ou sans effet. » Parfois, il y
aura lieu d'en appeler aux tribunaux. Les !igues de
defense sacerdotale l'ont fait, et non sans succes :
la presse anticlericale a montre, par suite, une plus
grande reserve.
On s'est demande s'il convient a un predicateur de
designer nommement un mauvais journal pour Ie
condamner. A cette question Ie cardinal Arnette
repondait, au Congres diocesain de Paris, en 1912 :
Quand les eveques ant jug':; qu'ils devaient condamner
nomlnement certains journaux, ils ont use d'un droit reel.

lis continueront it accomplir ce devoir alors meme qu'ils
devraient etre poursuivis et condamnes. - Geci dit, je
prie mes pretres de s'abstenir de faire eux-memes en leur
nom propre, en chaire, cette designation. bt cela pour plusieurs raisons : parce que d'abord leur autorite ne serait
pas suffisante et pourrait €ire sujette it trop de contestations; en second lieu, la plupart sont animes d'un zele tres
eclaire et tres prudent, mais quelques-uns pourraient iltre
quelquefois emportes au dela des limites de la sagesse.
Quand un pretre croira necessaire, dans sa paroisse, de
designer nommement, en chaire, un journal, qu'it commence
par en rMerer it l'autorite premiere.

II. BONS JOUR;NAUX. Comme "on ne detruit
vraiment que ce qu'on remplace », il faut encore et
surtout, pour combattre les mauvais journaux, leur
en substituer de bons.
10 Le bon journal est celui qui, en tout et toujours,
se fait l'organe de la veriteet du bien, tels que nous les
connaissons par l'enseignement et les directions autorisees de l'Eglise, c'est-a-dire du pape et des eveques.
Dans Ie domaine purement temporel, dans les questions purement politiques ou economiques, la bonne
presse, ecrivait Mgr Arnette dans Ie mandement deja
cite, " peut avoir des preferences et chercher ales
faire prevaloir. Mais elle doit se rappeler toujoUl"s que
ce qui importe par-dessus tout, ce sont les grands
interets de la religion et de la societe, et· qu'il faut
avant tout s'unir pour les defendre. )) Et I'eminent
prelat continuait : « En ce qui concerne les faits, la
bonne presse s'efforce d'egaler l'autre par la surete et
la rapidite de ses informations; mais elle s'interdit
de donner piHure aux curio sites malsaines. Elle ne
signale les desordres que brievement et de maniere
a en inspirer Ie degout. Ce qu'elle raconte de preference, c'est tout ce qui honore l'humanite, la morale,
la religion. ))
Nous avons un assez bon nombre de journaux,
a Paris ou en province, qui se rapprochent, a des
degres divers, de cet ideal. Si, pour tel ou tel d'entre
eux, quelque hesitation etait possible, on pourrait se

JOURNAUX -

89

'gner soit au bureau diocesain des eeuvres, soit
rensel
. d P ans
. (6e) .
. la Revue ,des lectures, 77, rue d e V aug1rar,
a 20 Notre devoir a regard de la bonne presse est
tout trace.
,
1. Et d'abord, nous devons ecarter reso}ument les
pn§juges, Ie parti pris que bea,:"coup des notres nourrissent contre la presse cathohque.
o entend de dignes gens, ecrit M. Desers, op. cit.,
8~-89 protester qu'ils ant bien assez d'aller au sermon,
~~'ilS n~ ,-eulent pas d'un journal qui leu~. en ferait un
tous les jours. IIs ont peur dn .sermon - qu lis n; t."ou,:eraient pas du reste dans le~ Jo.urn~,:x; - en. ~eallte, ,~ls
,-eulent autre chose: tegerete, frrvohte, etc., VOIla ce qu lIs
veulent de leur journal.
.,
.
D'autres disent avec candeur : , PUlsque c est mon OP'nion, je n'ai pas besoin d'un jon~nal catholique. » Le bel
argument, et solide!. .. Au ~on~r~Ire, vo,:s, ~rouverez, d:ms
journal

vas opinions eclalrees, forhfJees, raffermles,

~~fendues, 'et

eUes deviendront ainsi des conv.i~tions res istantes. Vous aurez des raisons plus appropnees pour les
d€fendI'e.
.
,.
n en est qui refusent ces Journaux parce qu lIs veulent
voir" Ie pour et Ie contre '. De fait - e~ generalement
uand on pose cette pretention - on ne VOlt que Ie " conire ». Le " pour" ne subsiste chez eux qu'it I'etat de vague
impression.

.

Epuisons les objections. "Nos journaux cath~!Iques sont
ennuyeux, disent certains, et iIs sont ,mal Inform~s. ,
Puisque vous ne les lisez pas, vous n ~n savez nen ...
D'autre part, si vous ch;rch~z dans votre Journ~ Ie: sou~
entendus grivois, les hlstonettes du monde d >:-cote, J.e
comprends que vous trouviez ennuyeux ceux qUI ne traItent pas de ces cho.es. Convenez que v?tre ~sp'."it r;'est pas
d'une rare elevation : avec ce genre d esprIt, 11 n y a pas
it diseuter.
.
Quant au reproche qu'on fait aux journaux catholJqu~s
d'etre mal informes, ceux qui Ie font retardent, ou plutot
Ie , fit special" les hypnotise. Uabonnement aux agences
telegraphiques est Ie meme pour tous et, de plus en plus,
les liouvelles arrivent en meme temps. Que telles nouvelles
soient en retard dans un journal: un accident de tramway
arrive it Seville, ou I'incendie d'un puits de petrole au Gaucase, cela vraiment a peu

d'importance~

2. Puis, no us devons executer fidelement Ie programme suivant: acheter Ie bon journal, s'y abon?-er;
Ie faire connaitre; lui confier ses annonces ou reclames' en toute occasion, Ie renseigner promptement,
sure:nent, completement; se montrer toujou:s juste
et conciliant vis-a-vis des collaborateurs du Journal,
se souvenant que, ici surtout peut-etre,
La critique est aisee, et l'art est difficile;
si on Ie peut, abonner gratuitement ou a prix. reduit
les associations, les groupements, quelquefo1s une
auberge, un cafe.
. .
Nous aVOilS d'excellentes agences et orgamsatlOns :
la Maison de la Bonne Presse, 5, rue Bayard, Par~s
(8 e ), dont reI event plus ou moins la plupart des ~r?lX
de province; la Presse region ale, 43,. rue de ~re~nse,
Paris (g e ), qui est reunie a ses redactlOns provmc1ales
par des fils speciaux; l'Office central de la pr~sse, 14,
rue de l' Abbaye, Paris (6 e ), qui, chqque semame, met
it la disposition des directeurs et redacteurs en chef
des orcranes catholiques et independants une documentation sociale, religieuse et politique de premier
ordre. Mais les « correspondants locaux )) gardent leur
raison d'etre, car eux seuls peuvent, d'ordinaire, faire
savoir au journal de la region certaines choses nouvelles, attrayantes, utiles, dont tar;t .de lect.eu~s sont
si friands. Peut-eire aussi les com1tes parOlss1aux et
d'autres groupements catholiques pourr~ien~-ils exercel' une action plus intense pour la dlffuslOn de la
bonne presse.
. .
,
Les Faeultes catholiques de Lille ont ouvert, a la
rentree de novembre 1924, une section speciale, a
l'effet de preparer diredement a leur future profes-
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sion les jeunes gens qui se destinent a la carriere du
journalisme : ils y trouvent, selon les expressions
memes du redeur, Mgr Lesne, « la formation intellectuelle morale et religieuse, indispensable a ceux qui
doive~t jouer Ie role d'educateurs du public, et aussi
l'initiation speciale a la profession du publiciste. »
Des bourses, permettant de couvrir les frais de scolarite et de pension, pendant l'annee academique,
dans une maison de famiile, sont mises au concours
entre etudiants fran!(ais. Que tous ceux qui ont compris l'importance majeure de l~ bonne presse, .s'iJ?-teressent efficacement a cette Sl opportune creatlOn.
S'adresser, 60, boulevard Vauban, Lille.
En fin recemment encore, en novembre 1919,
l'<Euvre'du Franc de la presse, 14, rue de l' Abbaye,
Paris (6 e ), a ete fondee avec l'approbation du ~aint
Siege et sous la presidence d'honneur des cardmaux
fran!(ais. Elle se propose de soutenir les journaux
catholiques dans leur vie materielle et de leur fournir
les moyens d'etendre leur propagande; au besoin, elle
donnera son concours pecuniaire pour la creation et la
publication de journaux cat~oli~~es dans les re~ions
ou il n' en existerait pas. Des d1ZalmerS propagandlstes,
un delegue par paroisse, un co mite diocesain par diocese, un comite central a Paris: telle est sa constitution. Chaque adherent verse un franc par an, au
minimum. Tous les fonds sont reverses au comite
central. Leo comite diocesain examine les demandes
de subvention des journaux, les fait approuver par
l'eveque du diocese ou son representant et les transmet au comite central; c'est ce comite central qui
repartit directement l~s su?ve~tions. - Le r;om?r~
des journaux subventlOnnes s est, en 1923, eleve a
19, tous ou presque tous de la province. A la fin de
cette meme annee, 1'<Euvre du Franc de la presse
etait organisee ou en voie d'organisation dans 50 dioceses de France; 80 paroisses de Paris, sur 174,
avaient envoye des souscriptions en 1923. Les plus
fortes souscriptions, toujours en 1923, ont He donnees par les dioceses de Paris, Saint-Brieue, Arras,
Lille, Nantes, Sens, Versailles, Quimper, Angers,
Vannes. En cette annee 1923, les re!!ettes se sont
elevees a 83491 fro 05. C'est peu; mais, d'ordinaire,
il vaut mieux pour une eeuvre qu'elle progresse lentement et surement. L'<Euvre de Ia Propagation de
la Foi, qui aujourd'hui recueille tant de millions..de
francs par an, ne re!(ut que 2 500 francs la prem1ere
annee de son existence, et Ie double l'annM suivante.
CONCLUSION. - Leon XIII ecrivait : « Des moyens
les plus aptes a defendre la religion, ~l n'en est pas de
plus approprie a l'epoque actuelle m de plus .e~cace
que la presse. » II disait encore.: ~ Je con~ldere Ie
journal catholique comme une mlSSlOn perpetuel.le .. "
Nos adversaires, d'autre part, ne se 80nt pas mepns
sur Ie role de la presse : Us ont multiplie les efforts
pour les journaux de leurs pa,rtis. ': ~enez .l'~rger:t
pour rien, les honneurs pour nen, d1sa1t Ie JUlf Cremieux. Ayez la presse. Avec la presse vous aurez tout
Ie reste. » Fallut-il dans ces declarations, faire la
part de l'hyperbole, il n'en resterait pas moins indeniable que de nos j ours, Ie role de la presse est capital. Ilest,' malheureusement, trop peu de chretiens,
meme pratiquauts, qui songent a s'examiner sur la
maniere dont Us remplissent leur devoir a cet egard,
et qui se decident, ensuite, a s'amender ...
J. BmcouT.
JOUVENET Jean, peintre fran<;ais, naquit a
Rouen en 1644. Fils et petit-fils de peintres, il vint
de bonne heure etudier a Paris OU iI fut eleve de Le
Brun. II avait trente et un ans lorsqu'il fut re<;u membre de l' Academie avec une Esther devani Asswirus.
En 1681 il Y devint professeur; mais il ne montrait pas
encore I:originale et forte personnalite qui fait de lui

91

JOUVENET -

JUBILE

92

un gr~nd peintre. Celle-ci devait eclater quelque dix
recti on; le.j ube portait, a la place d'honneur, les scenes
ou qumze ans plus tard, dans de belles oeuvres largede la ~asslOn. et de la Crucifixion. On a conserve des
m~nt traitees. Au Louvre, la Feche miraculeuse,
bas-relIefs ~emts des jUbes de Paris, de Chartres. de
Jesus chassar;t les vendeurs du temple, la Resurrection
Bourges, .qUI sont de delicieux morceaux de scirlp de Lazare, Jes~s chez Marlhe et Marie, la magnifique
tl-;re ~othlque; presque to us ont malheureusement He
Descenle de croIx, montrent de l' emotion dans l' etude de
detrUI~S au XVIIIe siecle pour rendre aux fideles la vue
la nature, une grande richesse de matiere et de coloris
du ma!.tre-;mtel. Les jUbes du Xlye et du xv' siecle,
un~ composition savante. Cependant, malgre leu;
plus aJoures que ceux du XIII e et parfois constitues
pUIssance, on reproche une certaine vulgarite aux
d'une seule arche jetee comme un pont ont d
coule;rrs de Jouv~net, qui se souvint trop souvent, a
c~tte particularite d'echapper moins ra;ement ~u~
ce sUJet, des enSel?nements de Le Brun, abusant des
~en;olisseur~. La ~retagne a garde d'assez nombreux
br~ns rouges; mars une telle ecole rend plus meriJ~bes de bOIS; Samt-Martin de Clamecy, son jUbe de
tOlres encore chez lui Ia vigueur et Ie mouvement qui
~l,er~e du XIIIe; Flavigny (COte-d'Or) en a un du xve;
sont ses qualites dominantes. La Vue du maitre-~ulel
~ eghs~ de Brou, dans l' Ain, un du debut du XVle siecle,
de Notre-Dame (~ouv~e) .est d'u!}e delicatesse pleine
a .trol~ .arcades surmontees d'une galerie ajouree.
de, ch~rme et dune mtrme poesie; Ie portrait du
Sa:nt-?tIenne-dr;-Mont est la seule eglise parisienne
medecm Fagon, largement execute par plans nets est
q:r l, art conserve un jube; celui-ci est une eeu'vre
remarquable a ceUe epoque.
'
c~lebre p.our son elegance, elevee de 1601 a 1609 par
J ouvenet a collabore a Ia decoration de Ia chaPIerre BIard.
pelle des Invalides et de celle de Versailles ou' sa
_
Carletta DUBAC.
Descente du Saint-Esprit surmonte la tribune dU roi'
JUEU.l;E.,.- 1. NOTION ET ESPECES. Le
on pe~t regretter !'inspiration qui lui a fait a l'autei
mot J ublle denve de l'hebreu yabel qui signifie belie!"
de samt, Louis, representer Ie saint mona;que vetu
et par extension corne de belier. II est employJ
et casque comme Louis XIV, mais il faut tenir compte
~ sans doute parce que les trompettes avaient pardes tf.avers du temps et de I'universel tribut de
fOlS cette forme pour designer les trompettes qui
flattene que tous Ies arts rendaient au roi.
auto~r du Sinal, inviterent Ie peuple a approcher d~
J ouve~e! fut: er; 1713, atteint d'une paralysie de
l~ samte montagne, Ex., XiX, 13, et celles qui retentout Ie cote drOIt; II apprit alors a peindre de la main
tlrent autour de Jericho pour en faire tomber les murs.
gauche, et c'est ainsi qu'il fit son beau plafond du
J?s., VI, 5. C'est au son du yabel qu'etait annonce Ie
Parlement de Rennes et la Visitation executee pour
debut .de chaque cinquantieme annee, appeJee pour
Notre-Dame de Paris.
ce motrf annee ju.bilaire : annee de grace et de liberte
H s'et~ignit Ie 5 avril 1717. II avait magistralepen~an~ ~aquelle clIacun recouvrait les proprietes qu'i!
~ent pem! ?-omb~e d~ sujets mythoIogiques, histoavart ahenees, ou la liberte qu'il avait perdue. Lev.,
nq~es ~,u hr~s de I AnCIen et du Nouveau Testament;
?,xV',8 sq.; Ezech., XLVI, 17; Is., LXI, 1,2, C'est ce
mals, ~ em~tlOn d.e'.'ant la nature 1'emporte chez lui
J~btle de ~'ar:cienne alliance - symbole de la redemps,ur 1.emOil?!} rehgleuse, les qualites de peintre sur
~lOn me~slamque, Luc., IV, 19 - qui a donne son nom
I espnt chretren.
a. ce~~e llldulgence phluiere, d'une efficacite toute pa~
.Mt!Jnoires ineditsde Z'Academie, 1852; F.-N. Leroy Histl~uhe;-e, q~e Ie pape publie tous les vingt-cinq ans.
IOlre de Jouvenel, Caen, 1860.
'
L anr:ee samte, comme on 1'appelle encore, ne nous
_
Carletta DUBAC.
fourmt-elle pas, comme Ie jubile des juifs 1'occasion
. J~BE. - Dans les basiliques primitives, 1'arc
de recouvrer nos biens et notre liberte en' nous delisltue, en avant du cheeur et du sanctuaire etait travrant de l'esclavage du peche, et en nous rendant
vers,e ar une poutre ou irel, qui fut conservee dans
a;rec la grace et 1'amitie de Dieu, Ie droit a l'Mritag~
le~ ~glIses du Moyen Age et au milieu de laquelle fut
celeste?
ge.neralement place un crucifix entre la Vierge et
, ~e .premier jubile chretien remonte a l'annee 1300.
samt Je.an, On y disposa aussi des flambeaux, on y
C e~a~t alors une persuasion generale par tout Ie monde
suspe~dlt de~ Iampes. Certains trefs etaient fort
chre~Ien qu'en j'annee qui marquait Ie centenaire de
charges; celUI. de la cathedrale de Bourges portait
la na.lssance de Jesus-Christ on pouvait gagner a Rome
trente-deux clerges et l' on avait dil Ie soutenir au
une l!1dulgence tres etendue. J:?es recherches faites a
c~ntre p.ar une grosse barre de fer partant du sol.
c~ sUJet dans les archives de l'Eglise romaine ne donL empim de ces supports se generalisa de bonne
nerent aucur: resultat; mais telle etait la persuasion
heur~; on en fi~ des colonnes soutenant des arcades
commune,. ~l ardent etait Ie desir de profiter des
de metal ou de pIerre. Dne veritable cloture monumenf~veurs splntuelles extraordinaires, que des Ie 1 er jantale rapp~la?-t d' as~ez pres 1'iconostase des eglises
VIer Rome fut envahie par des peJerins accourus
grecques ,etalt constrtuee : Ie jubr!, Celui-ci reunissait,
de toutes parts. Boniface VIII promulgua alors une
en ~e~ developpant, Ie tref, l'ancienne cloture basse
b~lle, a~cordant 1'indulgence pleine et entiere de leurs
~nte~leure duo cheeur appeIee chancel et les pupitres
pec~~s a ceux qui se confesseraient et visiteraient les
~leve~ ,n?mmes a;r:bons ou l'on avait l'habitude de
basllr~ues de Saint-Pierre et de Saint-Paul (30 jours
h~e I epltre et 1 evangile. II formait souvent une
?e sUIte pour les Romains, 15 jours de suite pour les
tnbune, ou l' on accedait du cheeur par des escaliers
etrangers) dans Ie courant de l'annee 1300. La meme
et ?U un autel pouvait etre dresse. Quelques-uns
fa;reur etait accordee pour toutes les annees seculaires
avalent une clIaire a precher. Comme Us obstruaient
s,~lvantes. En 1470, l:'au~ ~I reduisit a vingt-cinq ans
P?ur l~s fideles la vue de l' autel, on prit I'habitude
lmtervalle entre les Jublles. Depuis cette epoque ils
d en dIsposer un de chaque cote de leur ouverture
s: sont succede tres regulierement tous les vi~gt
centrale pour c61ebrer Ie sacrifice pour tous tan dis
?mq ?ns (sauf en 1800). Depuis 1500, la coutume s'est
que, Ie l~aitre-autel etait reserve au clerge.'
~ta?l;e qu~ dans 1'annee qui suit immediatement Ie
~ a~~hltecture et la deeoratJon des jubes du
J:rbll~, ou I ?nnee ~ai~te de Rome, Ie souverain ponXIII slecle ont pare nos eglises de monuments remartIfe I etend a tout I umvers catholique, non pas cepenquables; c~rtains ~taient sculptes et peints, presendant pour une annee entiere, mais pour une periode
tant l~s IT;emes ~uJets que les tympans des portails
m?ms longue. Le dernier jubire date de 1925. L'annee
et ornes d une.frIse cor:tinuant celie de la clOture de
SUIvante, Ie j~biIe, qu~ ne po~vait se gagner qu's.
cheeur. C~lle-ci retrac;alt au nord la vie de la Vierge
Rome en 192~, a ete etendu a l'univers entier suiet du ChrIst et au sud les faits posterieurs a la Resurvant l'usage, mais pour toute l'annee 1926. '
A
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Outre ces jubiles ordinaires qui reviennent tous les
vingt-cinq ans, il y a des jubiles extraordinaires accordes pour des circonstances ou des evenements particuliers, tels que 1'avenement d'un nouveau pape, un
centenaire, etc. Ces jubiles extraordinaires sont accordes soit a toute l'Eglise, soit a une partie seulement
de l'Eglise. Ils ont une duree variable, et les regles
que nous allons donner ne leur sont pas toujours
applicables. Comme exemples de jubiIes extraordinaires pour toute l'Eglise, citons Ie jubile par Pie IX,
en 1854, a l'occasion de la definition du dogme de
l'Immaculee Conception; celui publie par Pie X, en
1913, a l'occasion du seizieme centenaire de I'edit de
Milan, etc. Des jubiles particuliers ont ete accordes
a Ia France en 1802, apres Ie Concordat, en 1896, pour
Ie quatorzieme centenaire de la conversion de Clovis, etc. Certaines eglises j ouissent a certaines epoques d'un privilege semblable au jubile (ad instar
Jubilrei), par exemple Notre-Dame-Du-Puy, lorsque
Ic vendredi saint tombe Ie 25 mars (en 1921, 1932),
II. CONDITIONS REQUISES POUR GAGNER LE JUBILE.Elles sont mentionnees dans la bulle d'indiction. Ajoutons cependant que les regles etablies par Benoit XIV
pour Ie jubile de 1750 subsistent soit pour les jubiles
ordinaires, soit pour les jubiles extraordinaires sur
tous les points auxquels la bulle d'un nouveau jubile
ne deroge pas. Pour les jubiles ordinaires, la confession, la communion, la visite des eglises et la priere
aux intentions du souverain pontife (Voir INDULGENCES) sont habituellement prescrites; pour les jubiles extraordinaires, on ajoute un jeilne et une aumone.
Voici, a titre d'exemple, quelques precisions relatives au jubile ordinaire de 1925 (pour Rome) et de
1926 (pour Ie reste de l'univers).
10 Le jubi/e de 1925. - C'est a partir des premieres
vepres de Noel 1924 jusqu'aux premieres vepres de
Noel 1925 que les fideles ont pu a Rome gagner Ie
jubile. Les eeuvres prescrites etaient au nombre de
quatre : la confession, la communion, la visite des
quatre basiliques, et Ia priere aux intentions du
souverain pontife.
La confession, obligatoire pour tous, meme pour
ceux qui n'auraient eu que des peches veniels, pouvait se faire soit a Rome, ou des confesseurs specialement designes etaient munis des pouvoirs les plus
etendus, soit hors de Rome. Elle pouvait preceder ou
suivre les visites des basiliques, ou se faire dans l'intervalle qui les separait. La confession annuelle de
precepte ne pouvait tenir lieu de confession jubilaire.
La communion sacramentelle, en etat de grace, pouvait aussi se faire dans n'importe quelle eglise, et n'importe quand (avant, apres, ou dans 1'intervalle des
visites). La communion per modum viatid pouvait
suffire, mais non, en principe., la communion pascale.
Toutefois, en 1925, celui qui avait neglige de remplir
son devoir pascal, pouvait ensuite par une seule communion satisfaire a la fois a sa double obligation':
faire ses Paques, et gagner son jubile. La visUe des
quatre basiliques (Saint-Pierre, Saint-Paul-hors-IesMurs, Saint-Jean de Latran, et Sainte-Marie-Majeure)
etait egalement prescrite. Les Romains devaient visiter vingt fois ces basiliques; les autres (etrangers ou
ceux qui habitaient en dehors des paroisses suburbaines de Rome) n'etaient obliges qu'a dix visites.
Ces visites pouvaient etre faites a partir de midi du
jour precedent jusqu'a minuit. II n'etait pas necessaire, du reste, que ces visites fussent faites vingt ou
dix jours de suite, La priere aux intentions du souverain pontile etait prescrite en elle-meme et pour ellememe, independamment des visites des basiliques.
La priere vocale, au choix des fideles, pouvait etre
fecitee par Ie pelerin seul ou alternee avec un compa-
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gnon, II suffisait de prier en general et implicitement
aux intentions du souverain pontife.
Les confesseurs speciaux du jubile ne pouvaient
pas dispenser de la confession jubilaire, ni de~ prieres
aux intentions du pape; il leur etait egalement
defendu de commuer la communion en d'autres
eeuvres pies, sauf s'il s'agissait de malades qui ne
pouvaient absolumellt pas communier. Mais ils pouvaient permettre aux etrangers, qui ne pouvaient
rester a Rome Ie temps necessaire, de faire en trois
jours les dix visites qu'ils doivent faire a clIaque basilique, ou commuer ces visites en d'autres oeuvres pies;
ils pouvaient egalement accorder cette commutation
aux habitants de Rome et des paroisses suburbaines
qui ne pouvaient faire les vingt visites prescrites. Ces
confesseurs du jUbile - et les autres confesseurs de
Rome - jouissaient de tres grands pouvoirs pour
absoudre des peches et censures reserves, pour commuer les veeux prives, pour dispenser des irregularites
occultes, et de certains empechements de mariage (au
for interne et sacramentel seulement),
Des 1925, certaines personnes legitimement ell1pechees de venil' a Rome, ont pu, hors de Rome,
gagner leur jubile. C'etaient, en dehors des religieuses,
et de leurs eleves, au moins demi-pensionnaires, et
des personnes vivant dans la communaute, les jeunes
filles ou femmes demeurant dans des institutions reservees aux personnes de leur sexe, et de plus les prisonniers, les malades et infirmes, les infirmiers et in firmieres, les ouvriers vivant de leur travail quotidien,
enfin les vieillards ayant soixante-dix ans revolus.
Ces personnes pouvaient, deux fois dans 1'annee,
gagner Ie jubile, en accomplissant les oeuvres suivantes : la confession (Ie confesseur choisi par elles
etait par Ie fait de ce choix muni envers elles de pouvoirs speciaux); la communion; et la priere aux intentions du pape. Quant a la visite des basiliques, l'Ordinaire devait y substituer, par lui-meme ou par l'intermediaire de confesseurs prudents, d'autres eeuvres de
religion, de piete et de charite, en tenant compte de
la condition et de la sante de chacun, et des autres
circonstances de temps et de lieu.
Selon l'usage, en 1925, toutes les autres indulgences,
plenieres ou partielles, a quelques exceptions pres,
accordees en faveur des vivants, ont ete suspendues
dans l'univers entier, ou plutot declarees applicables
aux seuls defunts. De meme aussi, en dehors de Rome
et de ses faubourgs, beaucoup des pouvoirs accordes
aux pretres furent suspend us; certains ne purent etre
exerces au for interne qu'a 1'egard des penitents qui,
au moment ou ils se confessaient, ne pouvaient, au
jugement de 1'Ordinaire ou du confesseur, aller a
Rome sans grave inconvenient.
Celui qui avait gagne une fois !'indulgence du
jubile ne pouvait pas beneficier une seconde fois pour
lui-meme de cette indulgence, ni utiliser de nouveau
les pouvoirs speciaux donnes aux penitenciers du
jubile et aux autres confesseurs. Mais celui qui avait
gagne une fois l'indulgence du jubile pour lui-meme
pouvait ensuite la gagner pour les ames du purgatoire
autant de fois qu'il reiterait les oeuvres prescrites.
2 0 Le ju.bile de 1926. - Pendant toute l'annee 1926,
to us les fideles du monde entier (a l'exception des
habitants de Rome et de sa banlieue), meme si en
1925 ils avaient gagne (a Rome ou hors de Rome) !'indulgence du jubile, ont pu gagner deux fois cette
indulgence : une premiere fois pour eux-memes ou
pour les ames du purgatoire, une seconde fois en
faveur des ames du purgatoire seulement. Les oeuvres
prescrites pour gagner cette indulgence etaient au
nombre de quatre : la confession, la communion, des
visites d'eglises, des prieres aux intentions du souverain pontife. Pour ceux qui faisaient leur confession
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jubilaire, tous les confesseurs approuves jouissaient
de pouvoirs speciaux : absolution des peches et censures reserves, commutation des vceux, dispense de
certaines irregularites et de certains empechements
de mariage. Les eglises a visiter etaient l'eglise principale du lieu, et trois autres eglises ou ora to ires publics
designes a cet effet par les Ordinaires des lieux. S'il
n'y avait pas dans la localite Ie nombre d'eglises
voulu, l'eveque pouvait n'en designer que trois, deux
ou meme nne, a condition cependant qu'il y ait toujours quatre visites par jour. Ces quatre visites aux
eglises ou oratoires designes devaient se repeter cinq
fois, en cinq j ours distincts, soit en tout vingt visites.
Le nombre de visites, reduit d'office a cinq pour ceux
qui etaient en voyage presque toute l'annee, pouvait
l'etre en faveur des personnes empechees, comme aussi
en faveur des collectivites faisant ces visites en groupes.
F. CrMETIER.
JUDAS (a-t-il communie a fa Cane?). -A cette
question les Peres, les theologiens et les exegetes
catholiques ont donne deux reponses differentes.
I. JUDAS A COMMUNIE A LA DERNIERE CENE. 10 Celie opinion est soutenue par de tres nombreux
Peres de l'Eglise : Cyprien, Cyrille de Jerusalem, Jean
Chrysostome, Ambroise, Augustin, Jerome, Leon,
Gregoire Ie Grand; par beaucoup de theologiens et
d'anciens commentateurs : saint Thomas, Suarez,
Estius, Cornelius a Lapide, Calmet, Menochius; par
un petit nombre d'exegetes modernes : Fouard, Calmes, Murillo. - 2 0 Les raisons mystiques mises a
part, celie these s'appuie sur les deux principaux
motifs suivants : 1. L'ordre assigne par Luc., XXII,
14-38, aux differents details de la Cene, prouve que
Judas a communie avec les autres disciples. En effet,
aussitot apres la consecration, Jesus dit : « La main
de celui qui me trahit est avec moi a cette table. » 2. Le contexte de la formule de consecration, chez les
deux premiers synoptiques ; « Buvez-en to us, »
Matth., XXVI, 27; « ils en burent tous, » Marc., XIV,
23, semble indiquer la presence des douze apotres.
II. JUDAS N'A PAS COMMUNIE A LA DERNIERE CENE.
- 1 0 Celie opinion a plusieurs representants, soit
dans l'ancienne tradition: Tatien les Constitutions
apostoliques, saint Ephrem, Aphraate, saint Cyrille
d' Alexandrie, saint Hilaire, Innocent III; soit
parmi les theologiens et commentateurs des XVI"XVII. siecles : Salmeron, Barradius, Maldonat. EIIe
est, de plus, defendue aujourd'hui par la plupart des
exegetes catholiques ; Lesetre, Fillion, Corluy, Cornely, Knabenbauer, Lagrange, et meme, a titre d'indication, par Ie P. Rosadini, professeur a l'Universite gregorienne. - 2 0 En dehors des motifs de convenance, voici les deux principaux arguments en faveur
de cette opinion: 1. Reponse it la these adverse. L'arrangement des faits dans les nlcits de saint Matthieu,
XXVI, 20-30 et de saint Marc, XIV, 17-26, en particulier Ia denonciation du traitre avant I'institution
de l'eucharistie, doit etre prMere a la disposition
suivie par saint Luc qui sacrifie souvent, 'iI, 12-16;
'IiIII, 19-21., par souci litteraire, l'ordre chronologique a l'ordre logique. De plus, les formules « Buvezen tous » et « Ils en burent tous » ne s'appJiquent pas
necessairement aux Douze : eUes ne designent que les
con vives presents. - 2. Argument positif. Le recit de
saint Jean, xm, 1-30, termine par Ie depart de Judas,
ne permet pas d'y inserer l'institution de l'eucharistie. Toutes les hypotheses proposees : entre 1-2,
entre 11-12, entre 19-20, ne sont rien moins que concluantes. En outre, Judas est sorti apres avoir re<;u
un morceau trempe, Joa., XUI, 30, c'est-a-dire, pendant Ie rep as pascal. Or, d'apres I Cor., XI, 25 et
Luc., XXII, 20, la coupe eucharistique fut distribuee
apres Ie repas.
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Ainsi; l'ordre des faits pourrait avoil' ete Ie suivant ; premiere partie du repas pascal, lavement des
pieds, seconde partie du repas pascal et denonciation
de Judas, sortie du traitre, institution de l'eucharistie.
_
Leon VAGANAY.
JUDE (EPITRE DE). L'apotre Jude ou
Judas, Joa., XIV, 22, surnomme Thaddee et Lebbee,
Matth., X, 3; Marc., III, 18, sans doute pour eviter
de Ie confondre avec Ie traitre Judas, etait frere de
l'ap6tre Jacques (Ie Mineur), Luc., VI, 16; Act., I,
13, mais ils n'etaient peut-etre pas fils de Ia meme
mere, Marc., xv, 40; XVI, 1. On les identifie, a l'ordinaire, ainsi que Jose et Simon, avec les « freres » du
Seigneur, Matth., XIII, 55; Marc., VI, 3, voir FRlmEs
ET smURS DE JESUS, sans qu'il soit possible de fixer
leur degre exact de parente. Nous He savons rien de
certain sur les travaux apostoliques de saint Jude.
L'anniversaire de son martyre est celebre par l'Eglise
Ie 28 octobre, avec celui de l'apotre Simeon ou Simon
que l'on regarde souvent comme son frere. On attribue a l'apiltre Jude l'epitre catholique qui porte son
nom et qui fait partie du groupe des livres deuterocanoniques du Nouveau Testament.
I. ANALYSE. - Entre Ie prologue, 1-2, et la doxologie finale, 24-25, on peut distinguer dans cette
epitre trois parties. - Jre Partie. Occasion et but de
la lettre, 3-4 : exhorter les fideIes a lutter pour la foi
menacee par les dereglements d'hommes impies. 2" Partie. Menaces a l'adresse des faux docteurs,
5-16. a) Chdtiments qui leur sont reserves, a l'image des
Israelites incredules, 5, des mauvais anges, 6, de
Sodome et de Gomorrhe, 7, puisque eux aussi se
rendent coup abIes des memes crimes, 8. b) Imprecations
contre ces hommes pervers : combien la reserve de
l'archange saint Michel, dans sa lutte avec Ie diable
au sujet du corps de MoIse, est opposee a leur orgueil r
9-10. Aussi, malheur a eux, faux freres comme CaIn,
prevaricateurs comme Balaam, reheIles comme Core!
11. c) Description de leur conduite honteuse : intemperance, avarice, orgueil. C'est d'eux qu'a prophetise
. Henoch annon<;ant Ie chatiment des impies, 12-16.3. Partie. Exhortations a l'adressedes fideles, 17-23.
Au souvenir des ap6tres du Christ, qui ont pnldit
les manceuvres de ces hommes « charnels », 17-19, les
fideles doivent rester fermes dans la foi, la priere,
l'amour de Dieu, l'esperance, 20-21, reprenant ceux
qui hesitent, sauvant ceux qui perissent, tout en se
gardant de leurs souillures, 22-23.
II. CANONICITE ET AUTHENTICITE. - II est de foi
que l'Epltre de Jude est une Ecriture canonique (Concile de Trente, De canon. Scriptur. decretum, sess. IV);
.iI est certain qu'elle a pour auteur Jude, frere de
Jacques, eveque de Jerusalem, qu'owpeut identifier
avec J'apotre Jacques.
10 L' autorite de la tradition. - 1. Desla fin du
lIe siecle, cette epltre est re<;ue dans les Eglises :
d' Antioche, Theophyle, Ad Auto!., II, 15; de Rome,
Canon de NI uratori, !ignes 68-69; d' Afrique, Tertullien,
De cult. tem., I, 3; d' Alexandrie, Clement, Pred., III, 8.
On en a meme trouve des traces, legeres iI est vrai,
chez les ecrivains eccJesiastiques anterieurs, sans
compteI' les rapports tres etroits de cette Iettre avec
la seconde epitre de Pierre, voir article PIERRE. 2. Aux IlIe et IV e siecles, eUe continue d'etre acceptee
dans la plupart des Eglises ; Origene, In Matth.,
x, 17; Epiphane, Hrer., 76, etc. Toutefois, il s'eleva
contre elle, surtout dans l'Eglise syrienne, une certaine defiance dont temoignent, en particulier, Eusebe,
H. E., II, XXIII, 25, et Jerome, De vir. illust., 4. La
raison la plus probable : l'epitre cite Ie livre apocryphe d'Henoch. Lorsque cet ouvrage tomba en discredit, l'autorite de l'epitre en fut parfois ebranlee.
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:;-.ieanmoins, dans l'ensemble des Eglises, on y reconnut toujours un ecrit d'origine apostolique.
20 Les donnees de la critique interne ne s'opposent
ni ala canonicite ni a l'apostolicite de l'epttre. Cette
lettre, en effet, se donne pour l'ceuvre de « Jude, frere
de Jacques », 1, tant etait grande l'autorite de
l'eveque de Jerusalem. Or, aucune objection serieuse
ne peut etre elevee contre une pareiUe attrihution. 1. Les ressemblances de l'epitre avec I' Assomption de
J:lorse, au verset 9, avec Ie Livre d' Henocl! ethiopien,
aus versets 14-15, ne creeni pas de difficulte. II y a
peut-etre dans cespassages une allusion a des traditions juives, et non un emprunt direct a des livres
apocryphes. Et alors meme qu'il y aurait emprunt, la
date la plus probahle de ces ouvrages ne saurait nous
ohliger a retarder la composition de l'epitre jusqu'au
lIe sieele. Enfin, au sentiment de nombreux exegetes
catholiques, . de teJles citations doivent etre cons iderees comme de simples arguments ad hominem.
_ 2. Les doctrines de l'epftre et les erreurs qu'eUe combat
s'expliquellt non moins aisemeni. On a tente, mais sans
5ucces, de rctrouver certains groupes gnostiques du
ne sieele sous leg faux docteurs stigmatises dans cette
lettre. Les erreurs en question correspondent, en effet,
heal1col1p mieux aux tendances heretiques et immoraies signalees du temps de saint. Paul, I Cor., XI,
,I TIm., IV, 1-3; II Tim., III, 1-4.
DESTINATAIREs. LIEU ET DATE DE COMPOSITION.
Sur to us ces points aucune donnee certaine. 1 0 Les
destinaiaires desigl1es tres vaguement dans l'adresse,
peuvent avail' ete, soit des judco-chretiens de Palestine, soit des chretiens d'Asie Mineure. - 2 0 Le lieu
de composition est inconnu et aucun indice ne permet
de Ie determiner. -- 3" La date semble devoir eire
flxee vel'S 70, et meme plus haut encore, si cette Iettre
a. ete utilisee par saint Pierre dans sa seconde ep1tre.
En dehors des ouvrages generaux sur Ie Nouveau Testameut et des articles de dictionnaires, on pDurra consulter
les comment aires recents d'auteurs catholiques :
Les Epllres catlzoliques, Parls, 1899; Calmes, EpUres
caiEholiques et Apocalypse, Paris, 1905; CamerIynclc, Comin Epis/olas catllOlicas, Bruges, 1909.

.
Leon VAGA:'lAY.
JUDBCA ME. - Le psaume Judica me, dans
Ja liturgie romaine actuelle, est recite par Ie pretre
au pied de l'autel. au commencement de la messe.
Ce fut d'abord untl priere privee, par laquelle Ie pretre
se preparalt a celebreI'. Aujourd'hui encore en certaines eglises, ce psaume est recite a la sae;istie par
Ie celehrant et ses ministrcs. On note son introduction dans la liturgie me me de la messe, a partir du
XIIe sieele. Toutefois, il ne s'est pas introduit aux messes
des morts, sans doute a cause de son caractere d'esperance joyeuse, ni aux messes du temps de la Passion, sans donte parce qu'il etait deja recite a l'introlt
Ie dimanche meme de la Passion.
Le psaurne JUdica me est pardculierement bien
choisi comme preparation a la messe. II forme la
troisieme strophe (psaume XLII) d'un chant dont les
deux premieres strophes forment maintenant Ie
p~a~m~ :XLI. Le chant complet exprime d'abord Ie
des]!" d'aller au sanctuain' du Seigneur: « Comme Ie
cerf soupire apres les fontaines deseaux ainsi mon
arne soupire apres toi, 0 Dieu; » puis Ie s~uvenir des
fet.es passees et Ie regret de ce sanctuaire d'ou Ie
psalmi;te est tenu eloigne; en fin, dans la troisieme
strophe, la priere et l'esperance : « Envoie ta lnmiere
et ~a verite; elles-memes me guideront, eUes me condmront a ta sainte montagne et a tes tabernacles. ))
strophe est suivie du refrain ; « Pourquoi
,
triste, mon ame, et pourquoi me troubles-tu ?
Espere en Dieu, parce que je Ie louerai encore, lui
Ie saInt de rna face et mon Dieu. »
DIeT.
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De nombreux exegetes considerent ce chant comme
l'ceuvre d'un Juif pieux, pretre ou levite sans doute,
que des circonstances inconnues maintenaient exile
loin du sanctuaire, au milieu d'un peuple infidele.
C'est de la qu'U exprimait a la fois ses souvenirs, &es
regrets et ses esperances.
La premiere partie du chant, Ie psaume Quemadmodum ceruus desiderat, servit dans I'EgJise antique a
accompagner Ie cortege des catechumenes quittant la
basilique, dans la nuit pascale, pour descendre au
haptistere. Le Judica me introduit aujourd'hui Ie
pretre a l'autel. Par un destin magnifique, ce chant
juif, sur les levres chretiennes, exprime Ie desir du
bapteme et a la fois de l'eucharistie.
Pierre PARIS.
,J U DITH (LIVRE DE). - 1. Contenu. II. Moralite.
III. Texte original, auteur et date. IV. Caractere
historique.
1. CONTENU. - Nabuchodonosor, roi des Assyriens,
qui regnait a Ninive, a vaincu Arphaxad, roi des
l\1edes. II charge Ie general Holopherne de soumettre
a son autorite les provinces situees a l'ouest de l'Euphrate. Maitre de la Syrie et de la Phenicie, Holopherne se heurte a la resistance des Isra~lites, qui
occupent les defilt~s conduisant de la plaine de Jezrael
dans l'interieur du pays, particulierement la ville de
Bethulie. Bethulie, assiegee, est reduite a la derniere
extremite. C'est alors qu'une pieuse veuve, tres
estimee et tres vai.llante, entrepl'end de sauveI' son
pays. , Faites, Seigneur, dit-elle a Dieu, IX, 12-15 que
l'orgueil de cet homme soit abattu par sa propre ~pee.
Qu'il se prenne aux lacs de son regard sur moi, et
frappez-Ie par les douces paroles de mes levres. Mettez dans mon cceul' assez de fermete pour Ie mepriser,
assez de force pour Ie perdre. Ce sera pour votre nom
une gloire memorable qu'il soit ahattu par la main
d'une femme. » Judith se pare de ses plus beaux ornements; accompagnee de sa servante, eIle sort de
Bethul!e, fait croire aux sentinelles assyriennes qu'eIle
va md]quer a Holopherne un acces par ou il pourra
prendre la ville sans perdre un seul homme, et est
conduite au general. Holopherne donne un grand
festin en son honneur, s'enivre. Judith lui tranche la
tete, que. sa servante emporte dans son sac. On
regagnc BHhulie la nuit meme. Au lever du solei!
les assieges sortent a.vec un grand tUl11ulte comm~
pour faire une attaque generale, et les Assyricns ne
songent qu'a fuir, abandonnallt un enorme hutin. Et
l'hcrolne de chanter au Seigneur un cantique ou
parlant d'Holopherne, eIle s'ecrie, XVI, 80-11 (c'ral11~
pon, 1923) :
C'est Judith, la fiUe de Merari,
qui 1'a renverse par la beaute de son visage.
EUe s'est depoui11ee des vHements de son yeuyage
eUe s' est paree de ses vetements de fete
'
pour Ie triomphe des enfants d'Israel;'
eUe a f,,:it c~uler sur son visage une huile parfurnee,
eUe a dIspose sous Ie turban les boucles de sa chevelure.
EUe a revetu une robe neuve pour Ie seduire.
L" eclat de sa chaussure a cbloui ses yeux,
sa beaute a rendu son arne captive,
et eUe lui a tranche la tete avec ]'epee ...

Tout Ie pays est en fete et exalte la Iiheratrice.
CeIle-ci, « jOignant au courage la chastete. ne connut
point d'homme Ie reste de sa vie, ' X~I, 26. EIle
meurt a cent cinq ans; est inhumee a Bethulie avec
~on mari, et tout Ie peuple la pleure pendant sept
Jours.
II. !lIoRALITE. - « Judith, ecrit H. Lesetre, His/oire
saillie, Paris, 1903, p. 163, avait sauve sa ,·me par
des moyens que la morale ne peut approuver, sans
doute,' mais qui etaient dans les mceurs du temps,
et dans lesqueis ses compatriotes ne virent qu'habiI\'. -
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lete, devouement, bravoure, et finalement pour eux
une heureuse delivrance. " Est-iI bien sur qu'en pareiI
cas la plupart de nos compatriotes, a nous, y verraient
autre chose ? ..
II convient, au surplus, de noter que la Bible n'approuve pas expressfment to utes les actions de Judith.
Elle loue son herolsme, Ie patriotisme et la piete qui
l'animaient. De meme, ce n'est qu'it cause de ses vertus
que les Peres et les docteurs de l'Eglise ont vu en elle
une figure de la sainte Vierge, salut et gloire du peuple
chretien.
III. TExTE ORIGIXAL, AUTEUR ET DATE. - Le texte
original du livre de Judith est perdu. Etait-il, comme
saint Jerome l'affirme, en chaldeen (arameen) ? Une
seule chose est certaine, c'est que l'ouvrage a ete
redige d'abord en une langue semitique et non en
grec. Le texte grec (dont dependent 1'Itala et la
Pesehito) serait une reproduction de l'original plus
fidele que la Vulgate. Cette derniere est l'ceuvre de
saint Jerome, qui l'a raite d'apres l'Italique et aussi,
assez librement, d'apres un texte chaldeen, dont il
n'est reste aucune trace.
L'auteur etait un Juif patriote et attache it la Loi.
Peut-etre vivait-il it l'epoque des Machabees (lIe siecle
avo J.-C.). Cette date expliqueraitpourquoisonlivren'a
pas figure dans Ie canon palestinien, sembI able, en cela,
a d'autres ecrits, meme de langue hebra'ique, comme
l'Ecclesiastique ou Ie premier livre des Machabees.
IV. CARACTERE HISTORIQUE. La tres grande
majorite des exegetes catholiques n'ont jamais doute
du caractere historique de ce livre : c' elait, du reste,
Ie sentiment des Peres et des commentateurs juifs.
De nombreuses donnees, les chiffres precis, les details
circonstancies, les noms prop1'es, l'histoire genealogique de I'herolne, contribuent a donner l'impression
de la realite.
Mais de serieuses difficultes historiques se pres entent; celleci par exemple, que, contrairement a ce
qu'affirme Ie livre de Judith, Nabuchodonosor regnait
a Babylone et non a l\'inive, et qu'aucun roi merle de
cette epoque ne s'est appele Arphaxad. A quoi l'on
n\pond, entre autres choses : « II est possible que nos
divers textes de Judith derivent tous d'un exemplaire
unique dans lequel les premiers copistes avaient
substitue Nalmchodonosor it Assurbanipal qui leur
etait inconnu, et Arphaxad a Dejoces ou Phraorte,
rois medes contemporains d' Assurbanipal... Ce livre
a particulierement souffert de la negligence des
copistes et des traducteurs, de sorte qu'il est souvent
malaise de recons tituer la vraie le<;on. Serait-il meme
temeraire de supposeI' que Nabuchodonosor ait porte
Ie titre de roi de Ninive dont il etait Ie maitre? Les
documents anciens sont jusqu'ici muets sur ce fait;
ce n'est pas cependant une raison pour conte&ter sa
possibilite. ))
Suppose, en fin, qu'i! filt impossible de defendre
1'historicite au sens plein de ce mot, on pourrait,
comme Ie fait Ie P. Prat, art. Judith, dans Ie Diel.
de la Bible, t. III, col. 1822-1833, se demander « si
l'auteur entendait I'histoire comme nous l'entendons
de nos jours et s'il n'aurait pas adopte peut-eire un
genre intermediaire employe, selon plusieurs, dans
certains n\cits du Nouveau Testament, comme Lazare
et Ie mauvais riche, ou Ie bon Samaritain ». II n'y
aurait Iii rien de contraire a la notion de l'inspiration
et aux decisions de la Commission biblique.
Outre I'article cite du P. Prat, voir A. Condamin, art.
Judith, dans Ie Diet. apolog. de la toi eath., t. II, col. 15591565'; L. Bigot, art. Judith, dans Ie Diet. de theo/. eath.,
t. VIII, col. 1709-1719.

J. BRICOUT.
JUDOCE ou JOSSE (Judocus). Frere
du roi Judicael de Bretagne, Judoce Ie rempla<;a sur
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Ie trone et, au bout de quelques annees, imita son
exemple en renon<;ant au monde et it tous ses honneurs. II alla chercher une retraite dans Ie Ponthieu,
consentit a recevoir la preirise pour desservir la chapelle du comte Haynon. Apres plusieurs changements
de residence, il mourut Vel'S 668. Son ermitage transforme en monastere prit Ie nom de Saint-Josse-surMer. Le nom de Josse est inscrit au ma1'tyrologe
romain Ie 13 decembre.
J. BAUDOT.
1. JUGEMENT, exercice de la justice divine
pour la sanction du bien et du mal. I. La loi
de justice. II, Application: Ie jugement particulier.
III. Le jugement general.
I. LA LOI DE JUSTICE. - Un instinct profond de
la conscience, justifie surabondamment par la raison,
nous porte it voir en Dieu la supreme justice. Et comme
cette justice est loin de se realiser dans cette vie, nous
attendons qu'elle s'exerce dans une autre. Ces deux
notions repn\sentent Ie fruit d'un long developpement.
Pour la plupart des peuples primitifs, et encore
pour les sauvages actuels, par suite de leurs concep-'
tions imparfaites sur Dieu et 1'ame, la vie future ne
comporte pas de sanctions. A mesure cependant que
s'affine la conscience morale, on voit se develop per la
croyance en un jugement divino Elle est particuliere,·
ment ferme chez les Perses, qui soumettent les defunts
a l'epreuve redoutable du pont Cinvat, et chez les
Egyptiens, Otl eIle est consignee dans Ie celebre Livre
des moris. Sous I'influence des « mysteres ", elle finit
egalement, a partir de l'epoque classique, par penetrer tout Ie monde greco-romain.
A la difference des nations pai'ennes, les Hebreux
eurent toujours de Dieu une idee hautement morale.
Iahveh est un Dieu « qui ne fait point acception de
personnes " Deut., x, 17, et qui rend a chacun selon
ses ceuvres, I Reg., XXVI, 23; Jerem., XVII, 10; xxv,
14; XXXII, 19; Ezech., IX, 10; Ps., LXII, 13; Prov.,
XXIV, 12. Seulement sa Providence est con<;ue comme
vis ant Ie peuple plutOt que Ies individus et ne semble
d'abord s'exercer que dans les evenements ici-bas.
C'est ainsi que Ie Scheal est Ie sejour commun des
morts, egalement triste pour tous, sans qu'il apparaisse entre eux de difference. La retribution divine
doit se produire « sur la terre ", Prov., XI, 31. Mais
comment ne pas 'voir que la distribution des biens
et des maux est loin de correspondre aux merites
de chacun ? Le sentiment de cette anomalie se manifeste dans J en\m., XII, 1-3; Ps., LXXIII, 2; Hab., I,
2-4; Mal., II, 17; III, 13-15, et Ie livre de Job a pour
objet de debattre Ie cas de conscience qui en resulte.
Ce malaise devait orienter peu a peu l'ame juive
vcrs les horizons de la vie future.
De ce progres I'esperance messianique fut l'agent
providentiel. Car Ie « jour de Iahveh » qui la resume
sera aussi,selon les prophetes, Ie jour des gran des
justices, non seulemcnt pour les ennemis d'Israel,
mais pour Ie peuple lui-meme. Amos, v, 18; VII, 8;
YIII, 7; Osee, IV, 9; v, 1-15; VII, 12-13.; IX, 7; XII, 3.
Les benedictions divines y seront reservees au « petit
reste » demeure fidele. Isale, IV, 2-3; VI, 13; x, 2023. Cf. Mich., IV, 7; J erem., L, 20; Ezech., VII, 8-9.
D'une maniere generale, les voies de Dieu sont strictement commandees par la responsabilite personnelle, Jerem., XXXI, 30; Ezech., XVIII, 4-20, et sa
Providence a l'egard du peuple eru finit par s'etendre
au monde entier, Is., u,9-22; JeT., XXV, 31; JoH,
II, 2-15.
Avec Daniel, XII, 1-2, ce jugement messianique
devient transcendant et les morts y sont associes par
la resurrection. Des lors, la foi dans les sanctions
d'outre·tombe devient de plus en plus vivace dans Ie
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judalsme. Par les apocryphes du dernier siecle avant
J-.C., Henoch, XXII, 1-13 et IV Esdr., VII, 75-100, on
yoit meme qu'aussitot apres la mort chacun re<;oit
un commencement de sanction qui prelude a la
sentence du jugement it venir.
Chez les ecrivains d'origine alexandrine, la retribution nationale est absente. En revanche, ils professent avec plus de clarte I'immortalite de I'ame et les
sanctions immediates, Sag., II, 23 et IV, 7-14, sans
prejudice. po~r ,I'affirmation l?ub~iqu~ .d~ la Providence qUI dOlt eclater au dermer Jom, zbzd., v, 1-15.
Tous ces ehlments du dogme eschatologique allaient
etre consacn\s par la revelation chretienne et transformes par son esprit. En revendiquant la qualite de
Aiessie Jesus se donne comme I'agent de la justice
divine: Le jugement est deja commence par l'accueil
fait a son EvangiIe, Luc., II, 34,35; Joa., III, 18;
v, 24, en 8,ttendant qu'il se consomme au jour de la
parousie, IvIatth., XIII, 30, 39-40; XXV, 31-46; Joa.,
Y, 25,29; XII, 47-48. Seulemer;t. cet ~c.te n'a plus rien
de terrest1'e ni de national: spmtuallse comme tout Ie
reste de l'Evangile, Ie jugement s'adresse a to us les
hommes, et sans, autres conditions que leur attitude
a l'egard de la parole de Dieu.
Cette foi s'est toujours maintenue sans dMaillance
dans l'Eglise avec Ie meme caractere. Elle incarne Ie
postulat moral de la justice avec une precision et une
plenitude que la raison seule n'aurait jamais su lui
donner.
II. ApPLICA'PON : LE JlTGEl\!ENT PARTICULIER. Bien que leur' attention flit surtout retenue par Ie
jngement final du monde, les Juifs en etaient deja
venus, aux environs de l'ere chretienne, a concevoir
de
sanctions qui s'appliquent des l'instant
de
mort. Ce qui suppose un jugement, au moins
provisolre, pour les determiner. •
La meme foi se reflete dans j'Evangile, Luc., XVI,
22 et XXIII, ,13. Saint Paul entrevoit la recompense
immediate des jnstes, II Cor., v, 6-8, et Phil., I, 23,24;
les Actes, VII, 59, et l'Apocalypse, VI, 9-11, celle tout
au moins des martyrs; les epltres de saint Pierre,
II Petr., II, 4, 9, et de saint Jude, 6, lues dans Ie texte
grec, enseignent que Ie chatiment des demons et des
pecheurs est deja un fait accompli.
Dans la tradition chretienne egalement, Ie jugement
general garda longtemps la preponderance, mais toujours precede d'un acompte aussitot apres la mort.
Cette foi implicite au jugcmcnt particuIier s'est progrcssivement explicitee, soit so us Ia forme d'un cou.trole des :1mcs par Ie demon, soit, au moins It partir
elu IVe siecle, sous la forme d'un discernement divino
SEmIs quelques groupes isoles el'Orientaux admettaient l'engourdissement des ames, sinon lueme leur
mort totaie, jusqu'a Ia parousie. Pour couper court
a cette erreur, les conciles de Lyon (1274) et de Florence (1439) ont enseigne, puis Ie pape Benoit XII
a defini (29 janvier 1336) que les ames des justes vont
au ciel " sans retard ", max in ciE[um recipi, et de
memc eelles des pecheurs en enfer : max in infernum
descendere. Voir Denzinger-Bannwart, n. 464, 530, 531,
693.
De ceUe foi en l'echeance immediate des sanctions Ie jugement particulier decoule a titre de consequence. Aucune autre conception n'est d'ailleufs recevable au regard d~ la raison: Ia spiritualite de l'ame
rend ce jugement possible; la fixation de la destinee
individuclIe par la mort l'exige comme certain.
Les modalites eu sont inconnues. Dans sa nature
essentielle, on peut Ie concevoir comme nne illumination divine qui investit la conscience de maniere it
lui donner la claire notion de ses merites ou demerites. Sous l'action de cette lumiere, l'i'mre trouve
aussitOt dans la perception de son etat Ie principe de
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sa recompense ou de son chatiment. Tous les tableaux
qui tendent a decrire cette scene sur Ie modele des
tribunaux humains ne sont que des imaginations plus
ou moins heureuses pour rendre sensible une realite
d' ordre tout spirituel.
II est communement admis que Ie jugement particulier se produit au moment et au lieu meme de la
mort. D'apres Joa., v, 22, plusieurs tlleologiens tiennent qu'il s'accompJit d'une certaine fa90n sous
l'influence de l'humanite du Christ.
III. ApPLICATIO:"i : LE JUGEMENT GENERAL. - Ce
que Ie jugement particulier est pour chacun des
hommes, Ie jugement general doit l'etre pour l'ensemble de l'humanite.
En dehors du parsisme, cette croyance est pro pre
it la revelation judeo-chretienne, a laquelle l'islamisme devait plus tard l'emprunter. Chez les Juifs,
en effet, au moins depuis l'exil, Ia foi au « jour de
Iahveh " passe insensiblement du plan historique au
plan eschatologique et s'eIargit suffisamment pour
embrasser toutes les nations. Tantot ce jugement est
aUribue aDieu lui-me me, tantot reserve au Messie.
A ce titre, Jesus revendique cette fonction pour son
retour glorieux It la fin des temps. Mattll., XIII, 30,
39-40; XVI, 27; XIX, 28; XXV, 31; XXVI, 64. « Dieu
lui a donne Ie pouvoir de faire Ie jugement, parce
que c'est Ie Fils de l'homme ". Joa., v, 27. Aussi la
double foi conjuguee en la justice divine et en la
parousie du Christ se traduit-eIle, a travers to utes les
generations chretiennes, par l'affirmation la plus
constante, la plus vivante et la plus un ani me, du
jugement universe!.
Des la premiere heure, cette eroyance est entree
dans Ie symbole apostolique, ou iI est dit de Jesus
qu'il doit « revenir pour juger les vivants et les
morts ", et les documents ecclesiastiques du Moyen
Age marquent expressement qu'ils n'entendent pas
lui faire tort en affirm ant Ie jugement particulier. La
realite du jugement general est un article incontestable de la foi divine et catholique.
Sans en fournir proprement la preuve, la raison
croyante peut en montrer la convenance. II est conforme a une notion integrale de la Providence qu'un
acte special de Dieu redresse definitivement dans Ie
monde l'ordre si souvent et si gravement viole. Parce
qu'il ne se veri fie pas au cours de l'histoire, cet acte
a sa place normale it la fin des temps.
Ce principe general est riche d'applications concretes. Dieu 5e doit tout d'abord it lui-meme de fa ire
ecIater sa gloire contre ses ennemis et d'etablir aux
yeux de tous la justice de son gouvernement. II se
doit pareillement d'assurer une compensation publique
au Christ et it ses saints, qui ont travaille et souffert
pour son nom. Le jugement dernier a pour but de
satisfaire a cette triple revanche. De ce chef il garde
sa raison d'etre, meme apres les rectifications partielles du jugement particnlier.
Parce que centre de l'economie providentielle, c'est
Ie Christ qui doit en etre l'auteur et dans des conditions propres a reparer les affronts dont il a ete
I'objet. Tous les hommes seront soumis it ce jugement,
II Cor., v, 10, et probablement aussi, d'apres II Petr.,
II, 4, les anges. Les actions bonnes ou mauvaises de
chacun y recevront la sanction qu'elles meritent, specialement les plus secretes. MaUh., X, 26; I Cor.,
IV, 5. De sorte qu'H faut comprendre Ie jugement dernier comme Ie retablissement public de tout l'ordre
moral par les soins du Christ et a son profit.
Cet acte divin est accompagne dans l'Ecriture
d'images qui en traduisent la solennite, mais qu'on
ne saurait prendre to utes absolument a la lettre. Saint
Thomas a donne l'exemple de la reserve. {( Comment,
dit-il, se fera ce jugement et de queUe manii~re les
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hommes y seront-ils convoques, on ne peut guere Ie
savoir avec certitude. » Sum. theal., Supp!., LXXXVIII,
a. 4. Tout en se defendant de rien « detlnir », il estime
« plus probable » que la discussion des consciences
et la sentence du juge s'accompliront d'une maniere
purement mentale, ibid., a. 2. II tenait encore a la
vallee de Josaphat, ibid., a. 4; mais l'exegese moderne
ne voit dans ces mots de Joel, II, 12, qu'une expression symbolique pour designer « la vallee du jugement >.
On ne perdra pas ici de vue que Ie but de la revelation n'est pas de satisfaire notre curiosite, mais de
sanctifier les ames, et que les traits sensibles qui
entrent dans l'enseignement divin y sont toujours
subordonnes a cette fin religieuse. « Respectons, ecrit
a ce propos Ie P. Hugueny, Critique et catholique, t. II,
p. 373, les mysteres que Dieu n'a pas voulu no us
reveler et n'essayons pas de suppleer a son silence par
les constructions enfantines de notre imagination. »
De ces « mysteres » la foi nous dit assez pour satisfaire a notre besoin de justice et stimuler notre effort
moral.
J. Riviere, art. Jugement, dans Diet. de tMal. cath.,
t. VI.II, col. 1721-1827; L. Labauche,Lel'ons de tM%gie dog
matzque, t. II ; L' homme, 4' edit., Paris, 1921; S. Thomas,
Sum. theol., Supplem., q. LXIX et LXXXVII-XC; Palmieri,
De novissimis, Rome, 1908; L. Billot, (I ua?stiones de nov issimis, 5' edit., Rome, 1921.
J. RIVIERE.

QUELQUES PAGES DE :MGR CHOLLET.
Le savant
archeveque de Cambrai a ecrit, sur Ie jugement particulier, Ie premier chapitre du livre premier de Nos
M~orts, Paris, 1908 (5 e edition augmentee, apres la
guerre). En voici Ie resume.
Le dernier soupir a sonne l'heure, la minute
supreme du jugement.
Ce jugement n'a pas lieu en paradis. Mais, (:ommc
Dieu est present partout et que Ie Christ, dont le
corps a pris des qualites spirituelles, peut, « sans
quitter Ie paradis, se transporter, par une presence
1'ee11e, au chevet du mourant, » c'est ici meme que Ie
jugement se fait. Telle est « l'opinion la plus plausible, et les chretiens qui entourent Ia couche ou
leur frere expire ont raison de frissonner et de garder
une attitude religieuse, comme si la divinite passait
au-dessus de leurs tetes et comme si quelque chose
de grave s'accomplissait dans Ie mystere au milieu
d'eux. Jesus est la, I'ame est devant lui et une sentence de vie ou de mort, de salut bu de damnation
est rendue. »
La procedure suivie par Ie grand juge a trois
temps. 1 0 La comparution. Celle-ci « ne consiste pas
pour I'ame a etre conduite a Dieu, a lui apparaitre
apres avoir ete loin de lui. Mais eUe consiste en ce
que Dieu se manifeste plus vivement a l'ame et lui
fait sentir sa presence '. L'ame ne voit pas Dieu face
a face, mais elle sait, eUe sent qu'elle est en presence
de Dieu. 2 0 L'instruction du proces. Dieu sait tout,
puisque to utes nos fa utes sont des flagrants delits.
Mais I'ame a besoin d'etre convaincue. EIle se convainc eUe-meme. Les habitudes et les actes ont depose
en elle des traces; par la conscience, l'ame, apres la
mort, voit tous les restes de ses actes et voit ainsi,
comme en un tableau, toute sa vie. Elle revoit aussi,
en un autre tableau, les enseignements qu'elle a
re~us. La comparaison des deux tableaux est sa
justification ou sa condamnation. 3 0 La sentence.
« Dieu maintenant va prononcer la sentence, ou
plutOt c'est I'ame elle-meme qui Ia prononcera et
l'executera en meme temps ... Et pendant qu'elle s'inscrit en I'esprit, la sentence commence deja de s'executer sans intervention etrangere, par la suite toute
normale de I'etat meme de I'ame ... « Eclairee par Ie
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jugement de Dieu sur ses merites et ses demerites,
l'ame, dit rAnge de l'Ecole, Sum theol., suppl.,
e< q. LXXIX, a. 2, s'en va comme d'elle-meme au lieu
« de son eternite, semblable a ces corps legers ou
« pes ants qui montent ou descendent la ou doit se
« terminer leur mouvement. »
Toute cette doctrine n'est-elle pas aussi raisonnable que fondee sur une solide theoIogie ?
J. BRICOUT.
2. JUGEMENT DERN!ER (Art). La
scene du Jugement dernier ne trouve aux Catacombes qu'une peinture exceptionnelle et tres simplifiee.
Les elements que nous lui voyons hahituellement ne
devaient s'elahorer que peu a peu.
Ce sont d'abord des representations du Seigneur
ofirant une couronne aux elus et surmontant un
tertre emaille de fieurs ou naissent les quatre fleuves
symboliques du Paradis; puis, dans un registre inferieur, les brebis et les boues svmbolisant les bons et les
mechants.
"
.
Les Grecs ne peignent guere Ie Jugement dernier
dans les eglises, qu'ils decorent de preference des
faits correspondant aux fetes du caIendrier liturgique; mais leurs miniaturistes Ie repetent maintes
fois, fournissant d'idees icollographiques les Occidentaux qui en ornent leurs pOl·tails et d' ailleurs choisissent et modifient les themes proposes, dont ils font
bien tat un tout tres caracteristique.
Les motifs reunis dans les Jugements derniers
byzantins, tels qu'ils sont donnes par un manuscrit
grec du Xle siecle (nO 74) de la Bibliotheque nationale, tels qu'ils sont reproduits encore a l'interieur
du portaH de Torcello, pres de Venise, sont : Ie
Christ tronant entre la Vierge et saint Jean-Baptiste,
motif souvent appele la Grande Priere ou la deesis;
les prophetes assis de part et d' autre de ce groupe
comme les assistants du tribunal et suivis parfois de
la sibyUe f~rithnle, qui annonp Ie jour ou la terre
sera baignce d'une sueur d'epouvante; la cohorte des
anges derriere ce tribunal; les cherub ins et les roues
ailecs (voir ANGES) aux pieds du Christ; des anges roulant Ie ciel comme un rouleau etoile, des autres sonnant de la trompette pour ressusciter les morts; les
morts restitues par des monstres terrestres ou marins,
ou bien sortant du tombeau; Ie fieuve de feu prenant
sa source sous les pieds du Christ et entraIn ant
diables et damn~s; l'Etimacia (voir Ico:><oGRAPillE);
les bienheureux, par groupes hierarchiques; l'ange
tenant les balances de Ia justice; devant la porte du
ciel, saint Pierre et Ie bon larron, la Vierge accueillant
les elus, et les trois patriarches Isaac, Abraham et
Jacob; enfin, aux enfers, les trois sombres puissances
redoutees des parens, Hades, Thanatos, Abyssos. On
attribue !'inspiration de pareils ensembles a un sermon de saint Ephrem Ie Syrien qu'ils illustrent
presque point par point.
Chez les Carolingiens, un Christ juge a l'interieur
de la fa<;ade occidentale fait souyent face au Christ
apocalyptique au milieu des saints de l'abside; mais
tous les elements byzantins ne sont pas adoptes.
L'Etimacia, par exemple, reste employe par les seuls
Grecs; Ie theme de la Vierge et du Precurseur de la
Grande Priere est remplace par des anges qui s'inclinent devant Jesus et tiennent des phylacteres ou se
lisent la formule du pardon et celle de la malediction.
Abraham, Isaac et Jacob sont adoptes d'abord; peu
a peu, cependant, Ie souvenir de la parabole du mauvais riche fera confier au seul Abraham Ie soin de
recevoir les elus dans son sein.
Notre art roman place Ie Jugement dernier au
tympan des portails occidentaux. II y conserve Ie
Christ colossal entoure d'une gloire. Le maitre Gilbert, qui sculpta au debut du XIIe siecle Ie tympan
«

«
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d'Autun, groupe a 1a droite du Juge des saints, parmi
lesquels saint Pierre, qui, tenant les clefs, prend par
la main les elus, que lui passe un ange. A gauche,les
machoires d'i.me tete monstrueuse, un donjon, un
'mits d'ou sortent des flammes figurent renfer ou les
diables precipitent les damnes. Des anges sonnent
d'enormes trompettes et dans un registre inferieur
on voit ressusdter les morts.
Sur les portaHs gothiques, Ie theme du jugement
est epure et yivifie. Au 50mmet de la composition
trane Jesus drape de son suaire et montrant ses
plaies:. autour de lui, des. anges po~1ent le.s. instr~
ments de 1a Passion; et salnt Jean I b vangehste falt
face a la Vierge au lieu du farouche precurseur. Les
deux temoins de la tragique. agonie s'agenouillent;
au-dessous, saint Michel, debout, les ailes e.ployees,
pese les ames et les protege contre les demons qui
voudraient les saisir; tan dis que d"autres anges dirident les elus vers le paradis dont Pierre ouvre la
~orte et Otl Abraham les re~oit dans son manteau
releve. A gauche de l'archange, renfer est figure par
l'affreuse tete d'un lion monstrueux qui vomit des
fiammes: Sur ces flammes, un grand chaudron dans
lequel des diables precipitent les damnes.
On a souvent pm'le de l'extraordinaire fantaisie
qui se donne cours dans ces enjers. Les coupab1es
sont nus; des serpents d6vorent leur cbair que les
vices ont marquee de leurs tares; des diables difformes et fantastiques les tourmentent. Pour inspirer
de salutaires reflexions a tous, puissants et faibles,
c1ercs et lalques, les rois gardent Ia couronne, les
la mitre, qui les font reconnaltre tan dis que
et fourches les poussent vers la flamme. La
des seulptenrs s'est donne Ie champ libre;
combien eUe se manifeste encore dans les Resurrections des morts qui font generalement Ie registre infec
rieur! L'etonnemont, la joie, l'inquiCtude se lisent
snr les figures; conx qui se sont aimes se retrouvent;
sont Ients a s'eveiller et a sortir du
Certaines de ces scenes du XIIIe siecle, avec
leur realisme nouveau, 50nt d'.une inspiration exquise.
II faut citeI' en dehors de ces themes generaux un
Jugement dernier populaire represente sur Ie pavement de la ca.thedrale d'Otrante. Un grand arbre
pose sur Ie dos d'un breuf monstrueux separe la composition en deux. D'un cOte, au-dcssous d'un cerf,
les trois patriareiles Abraham, Isaac, Jacob; puis
deux. hommes demi-nus, l'un debout, l'autre assis
sur les branches flgurant Ie verger celeste, tan dis que,
des mOl1strcs se tordent dans les soufirances. De l'antre
cOte de l'arbre, un ange pese les ames et Satan est
represcnte par un geant vomissant des flammes et
aux pieds duquel les damnes sont en proie aux serpents. Uri. serpent et un monstre pansu restituellt les
cprps des ressuscites. Mais on voit que, par sa disposition autant que par Ie lieu ou il est situe, ce J ugement demier est tout a fait exceptionnel.
Carletta DUBAC.
3. JUGEMENT lET PRINCIPlES PRIEM I ERS.
1. Le jugement dans Ie langage courant.
n. Le jugement au point de vue logique. III. Le jugement au point de vue psychologique. IV. Les principes premiers. Leur origine. Leur valeur.
1. I.E Jt.::GEME:><T .DANS LE LANGAGE COURANT. 1 0 Le mot de jugement est employe communement
dans Ie langagc courant pour designer chez I'homme
l'aptitude a discerner les personnes et les choses tenes
qU'elles sont, avec leur vraie nature et leur exacte
valeur. n se distingue de la raison en ce que celle-ci
est Ie code du vrai et du faux, du juste et de l'i11juste, du beau et du laid, tandis qu'il consiste dans
la faculte de voir si les cas particuliers qui se pn\sentent s'accordent ou non avec les prescriptions de ce

code. C'est ce qu'exprimait Condillac en disant que
Ie jugement est la faculte de bien voir ce qui est raisonnable; on s'en sert comme d'un instrument pour
eprouver les choses et determiner ce qu' elles renferment de vrai et de faux, de bien et de mal, de beaute
et de laideur. Tous les hommes sont raisonnables, en
ce sens qu'ils portent to us au fond d'eux-memes ce
code de lois primordiales, essentielles a leur nature et
sans lesquelles ils ne se distingueraient plus de la
bete; mais ils ne sont pas tous egalement judicieux;
cette habilete a saisir, dans les circonstances complexes de la vie, ce qui est selon la raison ou contre
la raison parait varier beaucoup avec les individus;
fine et rapide chez les uns, elle est plus faible en
d'autres et semble meme manquer totalement a
quelques-uns. Mais on n'entend jamais ceux qui en
sout depourvus en convenir; car outre qu'un aveu si
grave couterait trop a leur amour-propre, il faudrait
avoir du jugement pour s'apereevoir qu'on en manque.
C' est pourquoi La Rochefoucauld a pu dire avec raison
que « tout Ie monde se plaint de sa memoire et personne ne se plaint de son jugement )), les lacunes de Ia
memoire etant plus faciles a constater et moins penibles a avouer que celles du jugement.
20 Du jugement rapprochons Ie discernement. Quoiqu'on les prenne frequemment I'un pour l'autre,
celui-ci parait avoir davantage rapport a la theorie et
celui-Ia a la pratique. Le discernement signifie une
vue nette et per~ante grace a quoi l'esprit.aper<;oit
les choses fines et delicates, les nuances qui eehappent
aux vues ordinaires, c'est-a-dire a la grande majorite
des hommes; aussi La Bruyere a-t-il pu ecrire, dans
une phrase un peu cherchee, mais d'un joli tour :
"Apres l'esprit de discernement, ce qu'il y a au monde
de plus rare, ce sont les diamants et les pedes. )) Mais
ceUe finesse n'implique pas necessairement sagesse
et raison, attributs qui, au contraire, caracterisent
l'homme de jugement. Les qualites par lesquelles
celui-ci l'emporte sont peut-etre moins brill antes ,
mais plus solides; « on est quelquefois un sot avec de
l'esprit, mais on ne I'est jamais avec du jugement, ))
a dit encore l'auteur des Maximes.
H. LE JUGEMENT AU POINT DE VUE LOGIQUE. 1 0 Les traites de philosopbie ont coutume de consacrer de longues pages au jugement, taut cette operation a d'importance dans la vie mentale; mais
generalement on l'y envisage plus dans sa forme exterieure que dans sa nature intime, plus dans l'expression que lui donne Ie lang age que dans les actes par
lesquels on Ie cOl1<;oit.
En etudiant la structure du jugement, Ie logicien
se rencontre avec Ie grammairien; car comme l'idee
se reflete et s'incarne dans Ie mot, Ie jugement s'exteriorise dans la proposition qu'il fa~onne a sa ressemblance. Or Ia proposition, du moins sous sa forme
typique, se compose de trois elements: deux termes
qui sont mis en presence, et. un troisieme qui prononce sur leur convenance ou leur disconvenance.
Le terme que l'on afilrme ou que l'on nie d'un autre
s'appelle l'attribut; celui dont on l'afilrme ou on Ie
nie est Ie sujet; et enfin celui qui afilrme ou nie est Ie
verbe.
Le jugement comprend de meme trois idees: une
idee dont on afilrme ou on nie quelque chose, l'idee
qui est afilrmee ou niee, en fin l'afilrmation ou la negation meme. Juger consiste donc a afilrmer ou a nier:
et comme nier, c'est encore afilrmer, afilrmer qu'une
chose n'est pas, qu'une idee ne convient pas a{ une
autre, on peut dire, definissant d'un mot Ie jugement,
que son essence reside dans l'affirmation. La sophistique ancienne, s'appuyant sur Ie fameux argument
tire de l'opposition de run et du plusieurs,'avait
soutenu que Ie jugement est impossible; on ne peut
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dire d'une chose que cette chose meme, sans quoi eIle
serait a la fois une et plusieurs, a la fois eIle-meme et
autre chose qu'elle-meme; on n'a donc pas Ie Ciroit
de dire: l'homme est bon, mais seulement: l'homme
est homme, Ie bon est bon. La raison n'eut point de
peine a repousser ces etranges subtilites. Sans doute,
tout ne peut se dire de tout; mais il est egalement
faux que rien ne se puisse dire de rien; la verite
reside entre ces deux extremes: quelque chose peut
se dire de quelque chose. Aussi bien, est-ce ainsi
qu'Aristote entendait Ie jugement; c'est l'acte, disaitiI, par lequel quelque chose est affirme de quelque
chose; il exprime les rapports des concepts entre eux :
l'homme est mortel, et leur rapport aux individus :
Socrate est homme, ou PericH~s est mortel.
20 Le principal verbe qui met en rapport les deux
termes en presence est Ie verbe etre.On comprend
donc que J.-J. Rousseau ait ecrit que Ie propre de
I'intelligence humaine est de pouvoir donner un sens
a ce petit mot « etre ". Mais Ie sens du mot « est"
dans Ie jugement peut s'entendre de deux maIlieres.
Soit ce jugement : les cetaces sonl des mammiferes. Que
signifie ici Ie verbe? Que nous devons rapporter Ie
sujet a l'attribut, l'y enclore, comme on enclot une
espece dans un genre, une classe moindre dans une
classe plus grande. C'est Ie jugement considere en
extension. Au jugement ainsi entendu convient la
definition de Kant, dis ant que Ie jugement est « la
faculte de concevoir Ie particulier comme contenu
dans Ie general "; il est une « subsomption ", c'est-adire une operation par laquelle nous faisons rentrer
un individu dans une espece, une espece dans un genre,
un cas particulier dans une loi; de sorte que Ie suj et se
trouve inclus dans l'attribut comme un petit terme
dans un grand.
Mais cette definition ne convient pas ou ne s'applique que d'une maniere indirecte a des jugements,
beaucoup plus nombreux, qu'on peut appeler jugements d'inhirence. Soit cet autre jugement : la douceur est aimable. Lorsque nous Ie po sons, entendonsnous considerer l'attribut « aim able " comme constituant une classe de choses parmi lesquelles la douceur doit etre incluse? Non; ou du moins, si l'on
interprete ainsi notre pensee, on prend un detour qui
en altere un peu la signification natureIle. n est clair
que nous voulons dire par la que Ja douceur, parmi
les qualites qui lui conviennent, compte cene d' etre
aimable, ou, en d'autres termes, que l'amabilit6 entre
dans la comprehension de la douceur. Le verbe
signifie done ici que l'attribut doit etre rapporte
au sujet comme la qualite a la substance, comme la
maniere d'etre a l'etre; Ie rapport est renverse, l'attribut est inclus dans Ia comprehension du sujet.
Outre les jugements d'extension et les jugements
d'inherence, nous pouvons signaler encore, avec
Lachelier, les jugements de relation. IIs ont ceci de
propre que ce qui 5e trouve y etre qualifie, ce ne sont
point les termes, mais Ie rapport HabH entre ces
termes par la copule. J'enonce ces deux jugements :
Blois est une jolie ville, et: Blois est plus petit que
Paris. Le premier en once une convenance entre les
deux termes; l'agrement signifie par l'attribut qualifie la ville de Blois en elle-mcme. II n'en est pas ainsi
dans Ie second; etre plus petit que Paris ne qualifie
pas Blois en lui-meme, mais seulement la comparaison de Blois avec Paris, Ie rapport qui unit ces
deux villes.
3 0 Nous rappelons en quelques mots seulement les
principales divisions traditionnelles etablies par les
logiciens entre les jugements.
Au point de vue de la quantite, Ie jucrement est
individuel, particulier ou general, selon q~e Ie sujet
est un individu, une fraction indeterminee d'nne
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cIasse, ou une classe entiere.
Au point de vue de la
qualite, il est affirmatif ou negatif. - Au point de vue
de la modalite, il est, pour emprunter Ie langage
kantien, problematique, assertorique ou apodictique,
selon qu'il exprime une simple possibilite, un fait
ou une necessite.
Une distinction que Ie kantisme a particulierement mise en relief est celIe des jugements analy/iques et des jugements synthetiques. Un jugement
analytique est celui ou l'attribut se tire par analyse
du sujet, qu'i! repete en tout ou en partie: Ie triangle
a trois cotes, Dieu est bon. Un jugement synthHique
est celui dans lequell'attribut s'ajoute au sujet dont
il ne fait pas essentieIlement partie : cet homme est
savant, ces cheveux sont bruns. Le jugement analytique s'appelle aussi explicatif et Ie jugement synthetique extensif, parce que l'attribut, dans Ie premier,
ne fait qu'expliquer l'idee du sujet, au lieu que, dans
Ie second, il en etend la signification. - D'autre
part, si l' on considere la maniere dont nous for mons
les jugements, on peut les repartir en jugements a
priori et jugements a posteriori. Dans les premiers
l'attribut est affirme du sujet avant que leur" rapport
ait ete apen;u dans l'experience; dans les seconds,
l'attribut n'est affirme du sujet qu'apres que leur rapport a ete aper<;:u dans l'experience. Tous les jugements analytiques sont a priori; puisque l'attribut He
fait que repeter en tout au en partie Ie sujet, nous
n'avons pas besoin du temoignage de l'experience
pour savoir qu'illui convient. Les jugements syntMtiques sont a posteriori; car l'attribut etant ajoute
du dehors au sujet, c'est aux faits a decider si eette
liaison est legitime. On sait que Kant a pretendu qu'il
existe en outre des jugements qui sont a la fois synthetiques et a priori, et qu'il a fait reposer sur ces
jugements toute la science humaine; pretention tres
grave; car de tels jugements ne seraient garantis ni
par la loi d'identite, puisqu'ils sont synthetiques, ni
par l'experience, puisqu'ils sont a priori. Elle sera
examinee ailleurs. (Voir art. KANT.)
III. LE .JUGEMENT AU POINT DE VUE PSYCHOLOGIQUE. -10 Sa nature. 20 Le probleme de la croyance.
10 Nature psychologique du jugement. - 1. Uempirisme ne pouvait reconnaltre au jugement, non
plus qu'a l'idee generale, unenature originale qui l'elevat au-dessus des operations sensibles. II s' est donc
efIorce de Ie ramener a la sensation, d'etablir qu'il
n'y a aucnne difference essentielle entre juger et
sentir.
D'apres Condillae, Ie jugement consisterait simpIement dans deux sensations qui occuperaient ensemble
Ie champ de notre conscience et Ie regard de notre
attention. En meme temps que la neige frappe mes
yeux, eUe me fait frissonner de froid: de celte double
impression sort tout de suite un jugement : la l1eige
est froide. Cette explication confond les materiaux
du jugement avec Ie jugement meme. De deux impressions ne sort pas necessairement un jugement; deux
impressions, par eUes-memes, font deux impressions,
rien de plus. Or manifestement, dans un jugement, il
y a quelque chose de plus, savoir un rapport qui est
perc;u et affirme entre ces deux impressions.; voila
un element nouveau absolument distinct des. deux
termes en presence et qui n'existe que par l'esprit
capable de l'apercevoir, et de Ie creer, en quelque
sorte, en I'apercevant. Deux lignes dessinees sur Ie
tableau s'ofIrent a rna vue: voila deux sensations. Se
transforment-elles spontanement en jugement? En
aucune fa<;:on; eIles res tent deux sensations. Le jugement ne se produit que si, reagissant sur ces deux
sensations et les comparant l'une avec I'autre, je
remarque et j'affirme que l'une de ces lignes est plus
longue que l'autre. J'ai juge a l'occasion de ces deux
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lement, paraissent avail' tenu pour l'anteriorite du
sensations et sur elles; mais eIles ne sont pas Ie jugeconcept. Comment ne point l'affil'mer? disent-ils.
ment meme, lequel est un acte d'aperception et
Puisque Ie jugement est une comparaisoD que l'on
d'affirmation de mon intelligence.
etablit entre les idees pour les unir ou Ies separer, il
2. Juger n'estdoncpoint sentiI'; ce n'est pas davanfaut bien que ces idees soient donnees d'abord. L'estage as;ocier, si du moins ~'on entend p.ar cette derpdt con<;:oit donc en premier lieu des idees; il les
niere operation la suggestIOn automatlque de son
assemble ensuite dans des jugements, il organise
etat de conscience les uns par les autres : autre,
enfin ces jugements en raisonnements : tels sont les
confusion dans laqueUe veut nous entralner un sentrois stades que parcourt dans son evolution la vie
sualisme plus delie, mais non moins insuffisant. Le
intellectuelIe.
sophisme de tout a l'heu:-e se repe.te ici : on .:net en
Ces distinctions tranchees, repliquent les psychoavant des observations ]ustes, pillS on en ure des
logues, ne repondent point a la realite des faits. II
conclusions trop larges pour les premisses. II est exact
est invraisemblable et inexact que l'esprit commence
que notre faculte de juger s'exerce tres souvent sur
par l'element simple et abstrait; il deb ute par des
des ima"es ou des idees qui ont ete amenees sous son
etats confus et complexes. Au moment ou il est
regard ;ar Ia Ioi automatique ~e l'associa~ion. Ma~s
capable de concevoir un concept et d'en affirmer
quand ce phenomene desug~estlon a fOUl;11l les matequelque chose, il a derriere lui nne longue peri ode
daux il reste a porter Ie Jugement meme, et seul
pendant laquelle il n'est pas demeure inerte; durant
l'esp;it peut Ie faire. Le rapport d'association qui
tout ce temps, il a eprouve des sensations, il a per<;:u
unit deux idees dont l'une a suggere l'autre reste un
Ie monde exterieur, il s'est rememore Ies impressions
rapport accidentel, fortuit, subj ectif, en quelque sorte
passees, il a adapte ses representations aux necessites
exterieur; il n'imite que de loin, s'il l'imite, l' ceuvre
de l'action exterieure : pretendrait-on que ces operasvnthetique du jugement qui cree un lien intime entre
tions toufIues, innombrables, aient pu se derouler
l'"attribut et Ie sujet et les fond pour ainsi dire run
sans impliquer aucune affirmation, aucune negation,
dans l'autre.
bref, aucun jugement ? Pretention insoutenable; l'enPar consequent, ni deux sensations que l'experience
fant juge et meme raisonne a sa fac;on_des Ie debut
nous presente ensemble, ni deux representations qui
de sa vie mentale; on dit communement que Ie jugesurgissent simultanement dans la conscience en vertu
ment consiste dans une synthese de concepts; l' expede l'association automatique, ne suffisent par ellesrience montre plutOt que Ie concept est tire de l'anamemes it rendre compte du jugement. James disait
lyse d'un tout ou s'agitaient confusement des jugefort justement qu'un couple d'idees n'est pas !'idee
ments et des raisonnements. " Le jugement est la
d'un couple; or Ie jugement n'existe que quand j'ai
forme primitive et naturelle de l'exercice de l'entenl'idee d'un couple forme par ces deux idees logiquedement; !'idee, comme l'entendent les logiciens, n'est
lllent liees, et que je l'affirme. De meme, deux sensations n'impliquent pas l'idee du rapport qui les unit; , qu'un fragment de faction totale par laquelle procede l'esprit humain. Loin que celui-ci debute par
la difference que je perc;ois et que j'affirme entre
I'analyse, Ie premier acte qu'il pose est, au contraire,
deux couleurs, Ie rouge et Ie vert, par exemple, est
complexe, obscur, synthetique; tout y est entasse et
auelque chose qui ne se confond point avec ces couindistinct. Des hommes grossiers ne font rien de
l~urs memes; ce n' est pas davantage une troisieme
simple; il faut des hommes perfectionnes pour y
couleur; c'est un rapport, un point de vue decouvert
arriver. » CRenan.)
par l'esprit, lequel manifeste ici ceUe activite de syn20 Le probleme de la croyance. -1. Nous ne pouvons
these qui Ie constitue essentiellement et qui organise
qu'effieurer ici ce large probleme de la croyance qui
Ja matiere fournie par les sens.
a tant exerce Ia philosophie contemporaine. II ne se
3, Avec cette faculte, ou l'on peut dire que se
pose point tant que nous restons dans Ie doute, Le
resume l'esprit humain tout entier, apparaissent la
doute est un etat negatif ou I'esprit, balanc;ant entre
verite et l'erreur. Nos sensations ne sont ni vraies ni
deux assertions opposees et estimal1t en fin de compte
fausses; elIes sont, simplement, et eUes sont toujours
qu'eUes s'appuient to utes deux sur des raisons d'egale
ce qu' c11es doivent etre ctant donne les conditions
force, n'opte ni pour l'une ni pour I'autre; puisqu'il
dans Iesquelles eIles se produisent. Il faut dire la
ne fie range a aucun parti, sa croyance n'est pas
meme chose de nos concepts isoles; ne formant encore
engagee, :Mais sort-il de ceUe neutralite, il porte un
aucun discours, ils ne sont, eux non plus, vrais ni faux.
jugement; Ie pOl'tant avec sincerite, il y adhere, il
Arislote remarquait que l'erreur et la verite resident
y donne son assentiment, tan tot avec une securite
dans l'union et la division; or c' est pnlcisement la
entiere, tantot avec quelque crainte de faire un
fonction du jugement de diviser et d'unir. Je per<;:ois
faux pas. C'est cet assentiment, implique dans
Oll je con<;:ois deux lignes; ni cette double perception
tous nos jugements, que nous appelons croyance, Outre
ni ces deux idees ne sont vraies au fausses; mais si
ce sens tres general, Ie mot en a re<;:u beaucoup
j'affirme un rapport entre ces deux !ignes, si je dis
d'autres, plus restreints et plus precis. On l'emploie
que celle-ci est Ie double de ceIle-Ia, alors la question
communement pour designer une connaissance qui
5e pose de la valeur de mon affirmation; eIle peut etre
se distingue de la science par les deux caracteres
juste ou erronee, s'accorder avec l'objet ou exprimer
suivants : en premier lieu, elle a une perception
ce qui n'est pas.
moins nette de l' obj et; en second lieu, elle laisse une
Quand cette faculte commence-t-elle a s'exercer ?
certaine place a !'influence des facultes afIectives et
Vraisemblablement des Ie debut de notre vie mentale;
actives. II y a, dit-on, trois formes de la pensee : voir,
comme toutes nos fonctions psychologiques, eIle agit
sauoif et croire. Nous uoyons que Ie tout est plus grand
d'abord obscurement avant de prendre une claire
que la partie, que deux quantites egales a une meme
conscience d'eIle-meme; ses operations sont envetroisieme sont egales entre eIles; nous savons, apres
loppees et implicites et ne deviennent explicites et
demonstration rationneIle ou experimentale, que les
distincies que quand no us avons acquis une certaine
angles d'un triangle valent deux droits ou que les
capacite de nous analyser nous-memes. Ainsi, croyonsvolumes d'nne meme masse de gaz sont illversement
nous, doh Hre tranch6 Ie debat qui a surgi entre
proportionnels aux pressions qu'elle supporte; nous
certains psychologues ou, plus exactement peut-eire,
croyons que cet ami, d'une honnetete epronvee, nous
entre psychologues et logiciens; au sujet de la priorendra Ie depot que nous lui confions. La croyance
rite du concept sur Ie jugement ou du jugement sur
Ie concept. Les logiciens, ceux d'autrefois principa- I designerait donc dans ce cas une certitude moins
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f~rme qr:e celle qui resulte soit d'une evidence immesO,:"ci de presenter des raisons objectives de sa con~I!.te, SOlt ~'une demonstration rigoureusement sciendmte, pe tar:t de faits incontestables, il ressort que
tIllque. Mms nous laissons cette signification et nous
nos raIsons mtellectuelles de croire nous semblent
n; reteJ?-0n~ que Ie sens general que nous avons signaM
se;rles suffisantes; si nous sommes sinceres avec nousd abora. :t\?US croyons a tout jugement que nous
men::,s, nous proportionnons nos affirmations aux
p~rtons : dOll vient cette croyance ? comment s'exlumleres de notre esprit.
'
phque-t-elle ? quelIes sont les causes de l'assentiment
.
3,
On
Ie
voit,
Ia
these
intellectualiste
est
fort
que nous donnons a nos enonciations? Un certain
sImple; ne l:est-el.le pas trop ? n'ecache-t-elIe pas un
nom~r~ de nos jugements nous sont, sans nul doute,
peu la subtIle pomte de la verite ?
suggeres et comme dictes du dehors; chez les hommes
yn cartesien lui objecterait d'abord qu'eIle se
surtout dont la pensee personnelle a peu de vicrueur
meprend sur la nature et Ie role de l'intelliO'ence
~t de culture; .les en~nciations se reglent su~ ces
L:entender;rent, ~it Descartes, est une facult6 qui
H,lfluences .e?,tene;rres; lIs jugent peu par eux-memes;
~ est ~e mlheu, c est la suggestion de la foule, c' est ! n assure m ne .m,e ar:cune chose, mais qui conc;oit
seulement l~s I~?eS aes choses que no us pouvons
I espnt de corps ou de parti, c'est la mode qui jugent
assurer. ou m~r; 11 propose des syntheses d'idees plus
en eux et pour eux.
ou moms claIres ou plus ou moins confuses mais
. Mais restrei.gnant notre enquete et posant la quest~on pour.~es Jugements qui reI event de nous-memes, : c'est la volante qui dispose, Affirmer, nier, douter
so~t ~es actes de la volonte libre. Lorsque les idees
5mon entJerement du moins pour la plus fOftc part
CJ.Ul 1m sont soumises ne sont pas suffisamment disnous de?;landons de queUe faculte procede l'assenti~
~lllctes, eIle p~ut. eviter l'erreur en suspendant tout
ment qu lIs c;nportent : est-ce de l'intelligence ? est-ce
JuSement; maIS SI, emportee par la precipitation ou
de .la volon~e ? est-ce du CCBur ? est-ce de toutes ces
pre:~nue pa~ quelque passion, elIe va au dela des
p;:tIssances a la. fois ? Probleme extremement delicat
ou les, advers~lres semblent se tenir en echec. On IumIeres de I entendement, elle risque de commettre
une erre:rr dont eIle portera la responsabilitp. Aucune
c~nnalt ,1~ ,cuneuse pensee de Pascal : « La justice
e~Te:rr ~n' est possible quand les idees sont claires et
~l la vente sont deux pointes si subtiles que nos
dls~lllcLes, la :volor:te jug.e infailJiblement, quoique
mstrumen~s sont trop mousses pour y toucher exactouJours avec hbel'te; car SI elle est toujours libre eUe
teme~t; s'lls yarrivent, ils en ecachent la pointe, et
n' ~st pas touj ours indifi'erente; l'indifIerence' est
ap~ment tout autour, plus sur Ie faux que sur Ie
mem,e Ie plus bas degre de la liberte, laquelle par
vraJ, » .Dans eette question de la croyance, la pointe
consequent, est a son plus haut point quand nouo
du :ral est en effet si fine qu'il semble diffieile d'y
nous prononc;ons sur des syntheses evidentes.
attemdre sans l'ceacher,
M.aIS ceUe objection cartesienne contre l'il1tellec, 2. ~a solu~ion qui s'offre Ie plus naturellement a
tuallsme pr.ete eIle-meme Ie flanc a de graves critiques
I espnt et qm, en fait, a rallie la grande majorite des
et elle tom~e dans Ie principal dMaut qui rende sus~
S,uff~~ges, surto~t avant les temps modernes, est celle
ae Im.telIectu~hsme ; les raisons de la eroyanee sont pecte Ia these adverse, savoir, une separation violente, d~ ~'entendement et de la volonte qui denature
~es raIsons IogIques, eUes doivent etre cherchees dans
la rcallte psychoIogique. D'apres cette theorie de
~ e~tendement, Nos enonciations se T<3g1ent sur nos
~escartes~ les .idees sont de simples etats reprilsentaIdees; ~os connaissances sont Ie motif et la mcsure
tIfs, passlfs" mer~es, indifferents a l' obj ectivation,
de nos Jugements. Lorsque nous apercevons clairement
sa~s dynamisme I~terne, semblables a des figures
Ie rapport des deux termes de l'enoneiation proposee
pemtes sur une tOIle; or une telle conception n' est
nous Jugeons sans hesitation ni delai; a vrai dire:
~~'une ~bstraction realisec; en fait, l'idee qUi est
no us n,e donnons pas notre assentiment, il nous est
l.aJ?~ meme :or: tant qu'eIle pense, partieipe de l'acarrache par la force de l'evidence. Si, au contraire
tIvlte essentIeIle a I'ame, S'il se meprend sur la
n?us n'avons aueune Iumiere sur Ia convenance ou l~
~ature de l'~dee, ~eseaI:t~s ,n'attribue pas non plus
disCOnVe;1anee des deux termes, no us nous abstea ~a volont~ un, role aIse a comprendre. II assure
n?ns d~ Juger: Ie nombre des etoiles est-il pair? no us
qn ~l:e acq:u:esc~ avec ~ne parfaite liberte aux pron.en dlsons ~Ien paree que nous n'en savons rien.
SI nos eonn~Issances sont incompletes, nous risquons ' ~osItI?nS eVIdemes; maiS ou est Ia prenve de eette
une affirmatIOn, mais en convenant que nous pouvons I hb~rte ?, avons-nous conscience de consentir sans contralllte a cette affirmation que denx plus deux egano~~ t:-omper; et les possibilites d'errer se mesurent
preclsement au degre de notre ignorance. Nos juge- lent quatr~ ? D:autre part, si les idees proposees sont
ments se modifient souvent avec Ie temps; nous affir- eonfuses, ~l arrIve, nous dit-iI, que la volonte passe
out.re et emette tout de meme un jugement. Soit'
mons ce que nous avons nie, no us nions ce que nous
~aI~ alol'~, ou bien il y a des raisons qu'elle agiss~
avons ,affiI:me; c'est que nos connaissances aussi ont
alllsI, et c est encore l'intelligence qui les lui decouvre'
cl,Iange; l'et~d~, l'usage des hommes, les lec;ons de la
~~_ bi~n elle f.ait cett.e demarche sans raison, et voil~
VIe ont rectIfie, eIargi, renouvele nos idees, L'eton11lratIOnnel mtrodmt dans nos jugements sous Ie
nante di,:ersite qui regne dans les jugements des
nom de la liberte.
hom~es t~ent a la divel'site qui regne aussi dans leur
4. ,La. pSJ,'cho.logie contemporaine n'a pas marqne
savOlr; s'Ils apprecient si diversement une meme
gra~a: lllcllllatIOn pour Ie volontarisme cartesien :
ch?s~, un .meme evenement historique, une meme
opml,on P~ll?sophique, c'est qu'ils ne voient pas par r;rms a leur. tour, les analyses de l'ancien inteIlectualIsme ne IU.I ont parr: ni sufilre a rendre compte de
Ie meme eot~ c~~ ob~et complexe, qu'ils sont inegaletous les faIts observes dans l'experience ni reveler
mer: t ap~es a I etudIer et a Ie eomprendre; egalisez
ces mtelhgences et faites-y entrer les memes lumieres . un sens assez exact de l'unite vivante de l'ame, ElIe
a ~reI~ve a:vec sagacite une foule de cas oil il n'y a
l'a?cor;I des jugements sera realise. Nous ne somme~
p"s equatIOn entre nos connaissances et nos jugepo;nt, II est vrai, des esprits purs; nos sentiments nous
ments, soit que ceux-ci depassent celles-Ia, soit au'ils
a~ten~; les fluctuations de nos attraits et de nos
demeu~ent en de<;a, dans un do ute imprudent; et
repulsIOns no us menent tantat dans un sens tantot
peu raisOlmable. Surtout, eIle a remoche aux inteldans un autre; mais nous nous flattons touiours de
lectualistes rigides de n'apporter a~ probleme de la
s?umettr,e ces forces de l'appetit sensible a l'a"PPl'eciac:-oyance qu'une solution provisoire et apparente en
hon de,l entendement; Ie grand passionne lui-meme
disant que nos enonciations se reglent sur nos idees'
emp,orte par Ie soufile vehement de ses desirs; a l~
car il reste ensuite a s'expliquer sur l'origine et l~
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nature de l'idee et a voir si, dans sa conception, ne
ne sont pas introduits inevitablement ces elements
affectlf et actifs que l'on se flatte d'eliminer. Voici
une opinion nouvelle qui m'est proposee; je la soumets, dit-on, a l'examen de man entendement, et
selon qu'il Ia trouve vraie ou fausse, je la proclame
effectivement telIe, je l'admets ou je la repousse.
;VIais pense-t-on que l'entendement, pour se livrer
a cet examen, s'enferme dans une region de l'ame
separee des autres pal' des cloisons etanches? De
telles cloisons n'existent pas dans la conscience; nos
fonctions psychologiques ne sont pas separees et
juxtaposees comme Ie sont sur Ie papier les mots
qui les designent. En realite, quand cette opinion
nouvelle m'est proposee, je ne reagis pas seulement
avec mon entendement, mais avec tout mon etre, mes
tendances naturelles ou habituelles, mes gouts, rna
tournure d'esprit, mon temperament et mon caraejere. Ou, si 1'on y tient, qu'on persiste a dire que je
tude d'apres mes idees; mais en vertu de l'unite
Yi~ante de la conscience, il est impossible que l'idee
l1e reflete point Ia nuance propre de rna personnalite;
quand elle m'appartient, quand eIle est vraiment rna
conception, tout mon etre vit en quelque sorte et
s'agite sourdement en elle. II semble donc bien qu'a
nos affirmations et nos negations collaborent toutes
nos puissances psychologiques, l'action de chacune
variant sur une large. echelle selon les circonstances.
- Voir art. CERTITUDE LlERE, CROYANCE.
IV. LES pmNCIPES PREi\[IERS, 10 Caracteres et
classification. -- 1. Nous avons pbserve plus haut
que <;lans la fonction du jugement se resume en
queIque sorte toute la vie inteIlectuelle de l'homme;
penseI', c'est juger, disait Kant. Nous ajoutons maintenant que dans to utes Ies demarches de cette faculte
sont impliquees, que nous Ie remarquions ou non,
certaines affirmations, ou si l'on aime mieux, certaines lois essentielles qui forment comme l'ossature de notre vie mentale. Si je dis, par exemple :
Socrate est heureux, puisqu'i! est sage, cette rapide
inference suppose evidemment un principe qu'eUe
n'invoque point, mais qui n'y est pas moins inclus
pour Ia soutenir et la legitimeI'; de meme, quand je
procede a la resolution d'une equation d'algebre par
toute une suite de rapports strictement equivalents
que je substitue les uns aux autres, a tout mon raisonnement est sous-tendue une lot qui, encore que je ne
songe point peut-etre a Ia formuler, garantit l'indissoluble liaison des differents termes que parcourt rna
pensee. Soit, d'autre part, les jugements suivants : la
pluill feconde la terre, ce coup a ebranle la maison,
Newton a decouvert la loi de la gravitation; pour peu
que j'appl'ofondisse leur signification, j'y trouve inclus
un rapport general susceptible d'une infinite d' autres
applications et qui me parait constituer l'un des
modes fondamentaux de rna pensee,
Ce sont ces jugements primordiaux, base et garantie
de to us les autres, que l'on appelle principes premiers.
lIs sont premiers par ordre d'importance, par ordre
logique, et meme par ordre chronologique, pnisque la
pen see ne pourrait faire un pas qu'ils ne Ia soutinssent;
mais eUe s'appuie sur eux sans meme les connaitre,
comme nous nous sel'vons de nos llluscles et de nos
tendons pour marcher, bien que nous ne Ie remarquions point. Hs sont universels et necessaires, mais
d'nne necessite et d'une universalite plus absolues
;Iue celles qui conviennent a n'importe queI autre
Jugement. Ils se melent a toutes nos pensees, et a
tontes les pensees de taus les esprits; ils regissent
toutes les sciences, et telle est la force contraignante
aVec laquelle ils s'imposent a nous que nous ne conceY~ns pas ce que pourrait etre un monde ou ils ne s'apphqueraiellt point.
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Quels sont ces principes ?
2. A Ia suite de Leibniz, on les ramene generalement
aujourd'hui a deux; Ie principe d'ideIltiti et Ie principe de raison suf!isanie, chacun donnant lieu a des
derives immediats qui les presentent sous une formule legerement differente ou qui les determinent,
a) Le principe d'identite s'enonce : une chose est
ce qn'eUe est, A est A. Pure tautologie, dira-t-on,
Sans nul doute; mais ce principe ne peut etre que
tautologique; car il n'a aucun contenu, il n'offl'e a
l'esprit aucune matiere; il enonce seulement pour la
pensee la necessite de rester d'accord avec eIle-meme.
Si eUe enfreignait cette loi, eUe se detruirait dans Ie
moment meme qu'elle se pose. Aussi bien, s'y conforme-t-elle spontanement, comme notre corps fuit
d'instinct tout danger qui menace de Ie detruire;
pom'tant la contradiction se glisse parfois dans notre
esprit a la faveur de Ia confusion des idees, et notre
raisonnement aboutit alors a afilrmer que l'etre n'est
pas.
Au principe d'identite se rattachent immediatement : Ie principe de contradiction: une chose n'est pas
ce qu'elle n'est pas, A n'est pas non-A, ou, comme
disait Aristote, une meme chose ne peut en meme
temps et sous Ie meme rapport etre et ne pas etre;
et Ie principe de /' alternative ou du tiers exc/u : tout
ce qui est est A ou non-A, deux contradictoires ne
sont jamais ensemble vraies ni fausses. On peut
joindre aces jugements premiers l'axiome mathematique : deux quantites egales a une meme troisieme
sont egales entre eUes; et Ie principe de continenti et
contento: ce qui est dans Ie contenu est dans Ie contenant, ce qui est hoI'S du contenant est hors du contenu.
b) Le principe de raison snfilsante. La loi d'identite
regit tout Ie possible; ce qui est contradictoire non
seulement n' est pas, mais ne peut pas etre. Elle
regit aussi Ie reel, mais seulement a titre de condition
necessaire, non a titre de condition suffisante. Outre
les chases n\elles, une infinite d'autres sont possibles;
si celles-Ia seules existent, c'est donc que non seulement eUes n'enferment en soi aucune contradiction,
mais encore qu'il y a quelque chose qni explique pourquoi elles ont eteelues a l'existence, et pourquoi elles
sont ici et non la, de teIle maniere et non de telIe autre.
C'est ce quclque chose que nous appelons leur raison,
et, par cette raison, eUes nous deviennent intelligibles.
Aussi, Ie principe de raison suffisante est-il appele
encore Ie principe d'universelle intelligibWte. II est la loi
dynamique de la pensee, comme Ie principe d'identite
en est la loi statique; si notre esprit entre en exercice
pour debrouiller Ie chaos des choses, c' est qu'il a Ie
pres sentiment qu'eUes peuvent eire comprises, qu'elles
sont intelligibles, qu'il y a convenance entre la pensee
et l'etre.
Le concept de raison, d'extension tres large mais
de signification nn peu vague, se restreint et se determine dans certaines autres notions, si importantes,
elles anssi, a la pensee humaine qu'on ne voit pas
comment eIle pourrait efi'ectuer, si elle en etait privee,
son travail organisateur de l'experience. Nous n'avons
malheureusement pas la place de les passer ici en
revue et d'etudier chacune d'elles en detail. Mentionnons seulement cettc idee de cause dont il est
fait si grand usage soit dans l'experience commune,
soit dans Ies sciences de la nature, soit dans la psychologie, soit en fin en metaphysique; elIe tient une
telIe place dans I'elaboration de nos connaissances
qu'on les desorganiserait radicalement si on I'anachait de notre esprit. Elle n'est pas d'une definition
aisee, quoi qu'-il puisse en sembleI' tout d'abord; il
y a pIutat des idees de cause qu'une idee de cause;
l1eanmoins, sous ces diverses conceptions, on retrouve
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cette croyance commune de la raison humaine qu'une
chose ne peut arrive!' sans etre relative it une autre
chose anterieure en quoi se trouve la raison de son
apparition; rien de ce qui commence ne s'explique
par soi; un commencement absolu est une notion qui
nlpugne a notre esprit. Tout evenement se rattache
donc a un antecedent necessaire et suffisant que nous
appelons sa cause; dans la nature, cet antecedent est
toujours Ie meme pour un fait donne; et c'est cette
unifOl'mite de la causalite natureUe qui rend possibles
les previsions de la science,
20 Origine des principes premiers. - 1. Sur ce point,
une apre bataille s'est livree a travers les siecles et
se livre encore entre empiristes et rationalistes.
Tantot les deux doctrines ont revetu, chacune de leur
cote, des formes extremes qui les ont portees au
pole oppose l'une de l'autre; tantOt, au contraire, eIles
se sont presentees sous des formes adoucies et mitigees qui semblaient prt\parer un rapprochement et
faisaient croire a une conciliation possible. En realite,
l'option s'impose pour l'une ou l'autre; car eUes
impliquent deux conceptions differentes de 1'esprit
humain. Pour l'une, I'esprit est fa<;onne par l'experience; pour I'autre, i.l Ia fa<;onne, 1'ordonne, I'organise. Pour la premiere, il n'existe que par les faits;
pour la seconde, n existe en face des faits, il est une
activite primitive, une nature donnee qui s'exerce
d'apres ses lois propres. Selon I'empirisme, i1 est
une receptivite pure, une « table rase ", une feuille
blanche sur laquelle les phenom€mes viennent s'inscrire; et de l' accumulation des experiences naissent
certaines manieres habitueUes de penseI' auxqueIles
on a donne Ie nom de principes, mais qui ne Ie meritent point, puisqu'elles sont derivees des faits et
que seule l' experience est principe de connaissance.
Selon Ie rationalisme, cette accumulation de phenomenes divers ne donnerait lieu qu'a un chaos inintelligible si 1'esprit qui les per<;oit et les enregistre n'etait
doue du pouvoir de les interpreter; la sensation ne
s'eclaire pas eIle-meme, sans quoi elle aurait la meme
valeur pour l'animaI que pour no us ; si eIle prend
pour I'homme un tout autre sens que pour Ia bete,
c'est que Ia raison humaine projette sur elle la
lumiere qu' elle tient de ses propres lois, lois universelles et necessaires, qui dominent Ie relatif, qui
introduisent de I'unite dans la diversite des phenomenes, de la fixite dans leur flot mouvant, qui, par
consequent, sont vraiment des principes premiers de
connaissance.
2. L'empirisme a eu beau jeu contre certaines
formes outrees du rationalisme qui ont professe un
imprudent dedain de 1'experience, multiplie ·indiscretement les idees et verites premieres et pnltendu
qu'elles existent toutes faites des Ie principe dans
l'esprit ou, selon la comparaison de Leibniz, elles
pourraient se lire it decouvert eomme I'edit du preteur
sur son album. Mais il ne doit pas se hater de triompher de ces trop faciles succes. Ses coups rencontrent
une solide resistance quand ils sont diriges eontre
un rationalisme modere qui fait it l'experienee la
tres large part qui lui revient, reconnaissant que non
seulement elle fournit a I'esprit la matiere du savoir,
mais encore qu'eUe l'aide a prendre conscience des
lois essentielles par lesqueUes il discipline cette matiere. En outre, l'empirisme lui-meme n'arrive point
a repousser victorieusement les attaques de ses adversaires, aUaques motivees par des insuffisanees que
n'ont pu corriger les perfectionnements qu'il s'est
donnes au cours des ages. II ne rend compte ni de la
presence de certains ehlments dans I'intelligence
humaine ni de l'reuvre magnifique qu'elle a produite.
Si l'esprit humain, pure receptivite a ses debuts,
avait ete far;onne par les mains de l'experience, on ne
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devrait point trouver en lui l'universel ni Ie mlcessaire; car les faits, meme s'ils s'accumulent Ies uns
sur les autres, s'ils s' associent les uns avec les autres,
restent toujours particuliers et contingents; or, manifestement, l'esprit pose des affirmations qu'il revet
de ce double caractere d'universalite et de necessite.
Puis, comment se fait-il, s'il n'a existe primitivement
que I'experience, sans aucun principe org~nisateur,
qu'elle ne soit pas restee ce qu'elle etait tout d'abord,
ce qu'elle est encore pour l'animal, experience pure,
aveugle, desordonnee, eontradictoire meme dans ses
apparences ? Loin de demeurer te1le. elle est devenue
la matiere de sciences multiples q'ui ont remporte
jusqu'iei d'eclatants succes et auxquelles l'avenir en
reserve sans doute de plus etonnants encore. Ce merveilleux edifice des connaissances humaines se seraitil done eleve tout seul, eomme une eathedrale enchantee dont les pierres seraient venues se placer les unes
sur les autTes ? Non, il a un architecte, un constructeur : l'esprit llUmain; l'experience est necessaire a
l' esprit, mais aussi l' espri t it l' experience; de ces
deux sources originales j aillit la science.
3 0 Valeur ontologique des principes premiers.
1. Cette question de la valeur ontologique des prin,
cipes premiers est etroitement liee it celle de leur
origine, sans toutefois se confondre entierement avec
elle. Souvent, l'empirisme ne la pose meme pas, telIement il neglige tout ce qui touche a la metaphysique;
et s'illa pose, ilIa resout par la negative. Puisque l'esprit resulte des faits, qu'il est leur reuvre, il ne peut
les depassel'; Ie fait constitue au dehors l'unique
realite, et au dedans, par la sensation qui Ie represente, a la fois l'unique matiere et I'unique forme du
savoir humain. Pour certains empiristes, par exemple
les associationistes anglais, l' esprit n' est meme pas
un miroir fidele des faits et de leurs relations immediates; les habitudes contraignantes de pensee que
nous avons contractees au contact de I' experience sont
des modalites intellectuelles purement subjectives, et
c'est en vertu d'une double illusion que nous les
croyons innees et objectives. Avec Spencer, il est vrai,
nous revenons a un certain realisme; l' evolution de
l' esprit humain est englobee dans l' evolution generale;
c' est la nature, si l' on peut ainsi dire, qui petrit l'intelligence par l'intermediaire de l' organisme et du
cerveau; et en la petrissant, eUe imprime en eUe ses
lois; de sorte que nos principes sont la traduction
interne des relations externes des faits. Mais cet
accord de fait de nos lois mentales avec les lois du
milieu exterieur ou nous vivons ne nous Q'arantit
point que nos principes soient des formule~ de la
verite eterneIle et absolue; et du reste, dans l'hypothese de l' evolutionnisme, peut-il y avoil' une verite
eternelle et absolue ?
2, D'autre part, Ie rationalisme n'a point toujours
sauvegarde la valeur meta physique de la raison. Nous
en avons une preuve dans la philosophie kantienne.
EIle est, en un sens, plus rationaliste que eelle de Descartes et de Leibniz; mais tous ces elements a priori
avec lesquels eIle construit si Iaborieusemcnt l'esprit
humain ne nous reveIent rien de Ia realite metaphysique; ils sont des lois subjectives, qui tiennent a I'essence meme de notre constitution mentale, qui ne
varient pas et ne varieront jamais dans l'espece
humaine, que nous imposons aux phenomenes pour
les percevoir et les penser, mais qui sont aussi impuissantes it apprehender les ehoses en soi que nos yeux
a saisir les sons ou nos oreilles les couleurs. Nous organisons Ie monde des phenomenes, mais nous y sommes
prisonniers; l' etre eehappe et echappera eternellement it la pensee.
Mais eet agnosticisme, dont nous ne pouvons entreprendre ici Ia discussion, n'a apporte aucune raison
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solide eontre cette philosophia perennis qui a toujours
ern it la convenance de la pensee et de l'etre. Les
principes ·de notre raison ne nous permettent point
seulement d'organiser scientifiquement Ie donne experimental; ils ont encore la force de Ie depasser et
d'en seruter les conditions dernieres. La logique de
1a pensee humaine s'accorde avec la logique des
choses; et si nous eherchons Ie principe de eet accord,
nous Ie trouvons dans Ia Raison supreme d' ou emanent
et la nature et l'esprit et qui, calculatrice infaillible,
a cree toutes choses avec nombre, poids et mesure.
Eug. LENOBLE.
4. JUGEMENTS ECCLESIASTIQUES.
_ On appelle jugement ecclesiastique la serie des actes
par lesquels une contro;;:erse, portant sur une matiere
qui est du ressort de I'Eglise, est discutee et decidee
selon les regles devant un tribunal eeclesiastique.
On distingue deux sortes de jugements : Ie jugement
au contentieux (nous dirions : au civil) qui a pour objet
les droits des personnes physiques ou morales ou la
declaration de faits juridiques les concernant; et Ie
jugement au criminel, qui a pour objet une peine a
infliger ou a declarer. C. 1552.
,
Les causes qui sont du ressort exclusif de l'Eglise
sont les suivantes : celles qui concernent les choses
spirituelles (v. g. Ie mariage des baptises), ou annexes
aux sp:rituelles (v. g. les revenus d'.un benefice); -Ia
violation des lois eeclesiastiques, la determination du
caract ere peccamineux d'un acte, l'infliction de peines
ecclesiastiques; enfin to utes les causes contentieuses
ou crimineIles concernant les personnes protegees par
Ie privilege du for (clercs, religieux, meme Iaics et
novices, et laics men ant la vie commune assimiles
a ux religieux).
II y a des causes mixtes qui, soit par leur nature,
soit en vertu d'un privilege, ou de la coutume, ou de
conventions tacites ou expresses, sont du ressort et de
l'Eglise et de l'Etat : dans ces causes, il y a lieu a prevention, et c' est la premiere autorite saisie qui ctudie
et decide l'affaire. C. 1553.
Le demandeur, qui saisit les juges seeuliers d'une
cause mixte deja portee devant Ie juge ecelesiastique,
peut eire puni, et est prive du droit d'agir au for
ecclesiastique contre la meme personne dans la meme
cause et dans les causes annexes. C. 1554.
Les regles que nous allons exposer 11e concernent
ni Ie tribunal du Saint-Office, qui a ses regIes propres
et ses usages, ni Ies tribunaux inferieurs dans toutes
les causes qui concernent Ie Saint-Office. Des regles
speciales (c. 654-668) concernent les jugements pour
Ie renvoi des religieux. C. 1555.
I. Organisation judiciaire • .,-- 1. DETER:\HNATION
FOR COMPETENT. - 1 0 Causes reserUl!es. - Le· SaintSiege n'ayant pas d'autorite au-dessus de lui ici-bas
ne peut etre juge par personne. Les causes qui Ie
concernent sont reservees it Dieu. C. 1556.
Le souverain pontife personnellement a seul Ie
droit de juger : 1. les souverains, leurs fils et filles,
et leurs heritiers pnlsomptifs; 2. les cardinaux; 3. Ies
legats du Saint-Siege, et, au criminel, les eveques,
meme titulaires.
Seuls les tribunaux du Saint-Siege peuvent juger :
1. les eveques, au civil. Toutefois, si la cause ne eoncerne que les droits ou biens temporels d'un eveque,
eUe sera jugee ou bien. avec Ie eonsentement de
l'eveque, par un tribunal diocesain collegial compose
de 1'official et des deux plus anciens juges synodaux,
ou bien par Ie juge immediatement superieur; 2. les
dioceses au autres personnes morales ecclesiastiques qui
11'0111 pas de superieur au-dessous du souverain pontile:
par exemple les religions exemptes, les congregations
monastiques, etc.
DC
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Lorsque Ie souverain pontife a evoque d'autres
causes a son tribunal, c'est au juge que lui-meme
designe ales instrnire et a les decider. C. 1557.
N.-B. Dans toutes ces causes reservees, !'incompetence des autres juges est absolue. C. 1558.
20 Causes non reservees. - On ne peut citer quelqu'un en premiere instance que devant un juge
ecclesiastique competelll suivant les regles que nous
avons it preciseI'. A noter cependant qu'il ne s'agit
plus ici d'ineompetence absolue (comme pour les
causes reservees) mais d'incompeience relative. Pour
determiner Ie for competent, il faut determiner celui
du defendeur. Si Ie defendeur a plusieurs fors (c'est-adire, peut etre cite devant plusieurs juges egalement
competents), c'est au demandeur a choisir entre ces
divers fors. Cependant, certaines causes ont un for
necessaire et ne laissent pas Ie choix au demandeur
entre les divers fors du defendeur : ee sont les actiones
de spolio qui doivent etre intentees devant l'Ordinaire
du lieu ou se trouve la chose dont quelqu'un se pretend spolie (voir c. 1698 sq.); les causes concernant
un benefice, meme non residentiel, qui doivent etre
jugees devant l'Ordinaire du lieu du benefice; les
causes concernant une administration, qni doivent
etre jugees devant l'Ordinaire du lieu de eette administration; en fin les causes concernant des heritages
ou des legs pieux qui doivent eire jugees devant l' Ordinaire du lieu du domicile du testateur, it moins qu'il
ne s'agisse de l'execution pure et simple (et non de la
validite) du legs. Dans to us les autres cas, Ie demandeur peut s'adresser it n'importe quel juge competent
it l'un des titres suivants : 1. On peut citeI' queIqu'un
devant l'Ordinaire du lieu au il a domicile ou quasidomicile. Cet Ordinaire a juridiction sur son sujet
meme absent. C. 1561. Celui qui se trouve it Rome,
meme pour peu de temps, peut y etre cite comme
s'il v avait domicile; mais il a Ie droit de demander
d'et~e renvoye a son propre Ordinaire. Celui qui habite
Rome depuis un an a Ie droit de decliner Ie for de son
Ordinaire et d'etre cite, s'il l'exige, it un tribunal
romain. C. 1562. Un vagus a son pro pre for dans Ie
lieu de sa residence actuelle; un religieux, dans Ie
lieu de sa maison. C. 1563. - 2. On peut eiter quelqu'un devant l'Ordinaire du lieu ou se trouve la chose
en litige, toutes les fois que l' action est dirigee contre
cette chose. C. 1564. - 3. On peut citer quelqu'un,
pourvu qu'il soit present, devant l'Ordinaire du lieu
au Ie contrat a ele passe, ou doit etre execute. Mais
dans l'acte contraetuel, les cOl1tractants peuvent faire
election d'un lieu ou meme absents Us puissent etre
cites a comparaltre en vue de declarer l' obligation
d'en presser1'execution, ou de l'accomplir. C.1565.4. L'accuse a pour for competent eelui du lieu au Ie
deW a lite commis. Meme s'il a quitte Ie lieu apres Ie
delit, Ie juge du lieu a droit de Ie citeI' a comparaitre
et de Ie juger. - 5. Le juge d'une affaire peut juger
les affaires qui lui sont con11exes, it moins qu'un texte
de loi ne Ie lui defende (par exemple, si cette affaire
connexe est une cause reservee, ou une cause ayant
un for necessaire. Voir plus haut). - 6. Lorsque, pour
une cause, deux ou plusieurs juges sont egalement
competents, c'est it celui qui Ie premier a legitimement
cite Ie defendeur a poursuivre l'affaire.
II. DIFFERENTS DEGRES DE JURIDICTION. - En
raison de la primaute du pape, il est loisibie it tout
fidele, dans Ie monde entier, de MUrer au Saint-Siege
au contentieux ou au criminel, toute cause Ie concernant, en premiere instance ou en appel, et a n'importe quel stade du proces. Cependant Ie recours au
Saint-Siege, a moins qne ce ne soit un appe/ d'une
sentence judiciaire deja rendue, ne suspend pas 1'exercice de la juridiction dans Ie juge qui a deja commence
it connaltre ladite cause : il pourra done ·poursuivre
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l'affai:'e jusqu'~ la sentence definitive, a moins qu'il
suiv;:e, en l~s adaptant, les memes regles de procedure.
ne sOl~ prouve que Ie Saint-Siege ,a evoque cette
~. 1~95. SI c' es~, un. tribunal eoUegial qui a trait6
cause a son tribunal. C. 1569.
I aff~l:e en premIere Illstance, c'est aussi un tribunal
I'exc~ption 'des causes reservees au Saint-SieCfe
?olleglaI, eomprenant autant de juges, qui doit la
ou evoquees par lui a son tribunal, toutes les cau~e~
Juger en appel, C. 1596.
devl'?nt etre j,ngee par les divers tribunaux dont il
30 Tribunaux ordinaires du Saini-Siege, - Comme
va etre . questIOn. CeJ?endant tout tribunal peut
;,ous l' avons dit plus haut, Ie souverain pontife est
en.voyer a u~. autre tnbunal une commission r-ogaJuge s~pr~me po~r I'univers entier. II peut juger soit
tOll': po~r q,n II procecte, selon les regles, a l' exam en
p~r lm-meme! SOlr par les tribunaux qu'il a etablis
o.u a la cItatIOn des parties et des temoins, a l'inspecSOlt pa.r des Juges qu'il delegue a eet effet. C. 1597:
t~on des doc,nments ou de la chose en liUge, a l'intimaLes tnbunaux ordinaires du Saint-Siege sont la
bon _ des de~rets? et autres actes du meme genre.
Role ella SIgnature Aposto/iqlle. Voir CURIE RmIAI"'E,
C. 1;)70. Celm qm a traite une affaire a un degre de la
t. II, col. 670, 671.
procedure, ne ,peut pas juger la meme affaire a un
4 0 Juges deligw!s. - Les juges delegues doivent
un :utre, degre (pa~ e::. en appel). C. 1571.
obs.erver les regles concernant la juridiction deIeguee
1 Tn bunal ordlllazre de premiere instance
(v?lr J~RIDICTION). C. 1606. Le juge deIegue par Ie
Dans chaque diocese, et pour toutes les cause; qui
Salllt-Slege peut se servir des auxiliaires constitues
;,e sont pas expressement exceptees par Ie droit Ie
dan~ la curi~ ;Iu dioeese ou il doit juger; mais il peut
juge d~ premiere instan,ce. es~ ~'<?rdinaire du lieu, ~ui
a.u~sl en ChOl.Sll' d'autres a son gre, a moins de dispope.ut exerc:r son pOUvOlr Judlclmre soit par lui-meme
sItIOn contralre du rescrit lui eonferant la delegation.
SOlt par .d a,~tr;s, . en se conform ant aux regles du
Quant aux juges delegues par Ies Ordinaires des lieux
Cod:',l\'~ms s II ~ ag~t des moits ou des biens temporels
ils doivent se servir des auxiliaires de la curie dio~
d~ l,ev~que lu:-~eme, de la mense ou de la curie
cesaine,. a moins que, dans un cas particulier et pour
dlOcesame, Ie 1;~lg~, dOit. etre defere soit, avec Ie conun motIf grave, l'eveque n'ait deerete de leur eonstis~ntement de I eveque, a un tribunal diocesain colletuer des auxiliaires extraordinaires qui leur soient
?Ial compose de l'official et des deux plus anciens
propres.
J?ges synodaux, soit au juge immediatement supene~r. C. 1572. Nous avons explique ailleurs tout ce
Ii. Fonctionnement des tribunaux ecclesiastiques.
q.m concerne les .a~xiliaires de l'eveque dans l'exer- I. L~s PERSONNES QUI INTERVIENNE2'iT AU PROCES.clce de son pouvOlr Judiciaire. Voir CURIE DIOCESAINE
10 Les Juges et leurs auxiliaires. - Un juge competent
t. II, col. 663-665.
'
ne peut pa~ :~fuser son ministere a la partie qui Ie lui
~m:s les causes concernant des religieux, voici quel
;Iemande legltImemellt. En Ie refusant, il s'exposerait
est Ie J u~e. de premiere instance. Si Ie difIerend surgit
a des dommages-interets, et a des peines, et meme a
e;,tre rehgleux exempts appartenant a la meme relila perte de son oft1ce. C. 1608 et 1625. Son premier
gIOn .clericale, a moins de disposition contraire des
acte cst de voir s'il est eompetent, et d'examiner
con~t~tutions, .le ,iuge de premiere instance sera Ie
l'exception d'incompetence qu'on pourrait lui opposer.
s~peneur provmclal, ou, s'il s'agit d'un monastere indeC. 1609~1612. II do it examiner uussi si Ie demandeur
pendant (sui juri~), l'abbe local. Si Ie differend surgit
a Ie drOlt d'ester en justice. C. 1618, 1619. Si Ie juge
ent.re deux proVlllces, a moins de disposition COll~u un de ses a~xiliajres, est reet;Se comme suspect pal:
trmre de~ ~onstitutions, ce sera Ie superieur general
: une d~s partIes, cette exceptIon de suspicion doit
de I~ relIgIOn, par lui-milme ou par un deIegue; s'il
etre rapldement tranchee. C. 1613-1617. Juges et tri~urglt entre deu;x m?nasteres, ce sera Ie superieur geneb;lIlaux. doivent veiller a terminer les proces au plus
I aI de ,l,a, congregatIOn monastique. Enfin, si Ie diffevlte ~~ a pe pas les prolonger au dela de deux ans en
rend s eleve entre personnes religieuses, physiques ou
premIere IIlstance, et au dela d'un an en appel. C. 1620.
morales, . a,Ppartenant a des religions difIerentes, ou
:ous les membres du tribunal, sauf l'eveque lorsqu'il
entre rehgleux appartenant a Ia meme religion rnais
Ju,ge personnellement, doivent preteI' serment de remnon exempte ,ou :aYque, ou encore entre un religieux
phr exacte,ment. et 'fidelement leur office. C. 1621,1622.
~t un clerc sec,uber. o~ un laIc, Ie juge de premiere
Le Code determme aussi dans quelles circonstances Us
lllstance sera I Ordlllmre du lieu. C. 1579.
~ont ter;us au secret. C. 1623, 1625. nest interdit au
,20 Tribunal ordinaire de seconde instance. - Du Juge
et a tous ses auxiliaires d'accepter Ie moindre pretl'!?unal .d'~n eve que suffragant, on fait appel au
sent a 1'0ccasion d'un jugement a rendre. C. 1624.
~netropolltam. Dans les causes traitees en premiere
Lorsq;:te Ie juge prevoit, qu.e Ie <;lemandeur n'acceptera
I~s~a~ce. devan~ Ie metropolitain, on fait appel a
probaDlem~nt pas la deCISIOn Sl elle est contraire a sa
1 01 d!nmre .du. heu choisi, une fois pour toutes, par
demande, II peut l' obliger a deposer une eertaine
Ie, metr.'op.olItaJ?, avec l' approbation du Saint-Siege.
somme en. garantie. C. 1626. Aux seances du tribunal,
C est alll~1 que I archeveque de Paris a designe l' eveque
or:- ne ?Olt .a~met~r~ .que ceux que Ie juge declare
de ~rsm!Ies co~me devant juger en appelles causes
~ecessa:res a I expedItIOn du proces, par exemple un
trmtee~ a Pans en premiere instance. Lorsqu'un
mterprete. C. 1640, 1641. Tous les actes judiciaires
ar~hevequ~ n'a pas de suffragants, ou qu'un Ordido~vent etre redi~es par ecrit, autant que possible en
n~Jre duo heu, ~'a pas de metropolitain (parce qu'il
I~tm,. sauf les mterrogations et les n\ponses des
deI?e~d Illlmedlatement du Saint-Siege), les causes
t~~Ol,ns, et autres choses sembI ables, qui doivent etre
trmt~es devant eux en premiere instance doivent eire
redl~ees en lan~u,e vuI~aire. C. 1642-1644. Des que Ie
portees en app,el deva~t Ie metropolitain qui Ies conproces est termme, les aocuments doivent etre rendus
voq.u~ en co~clle proVlllcial, et qu'ils ont eux-memes
a~x parties,. sauf, al! crim~nel, ceux que Ie juge, en
eholsl une fOlS pour toutes a cet efIet. Voir CONCILES,
rarson du bIen publIc, crOlt devoir retenir pour les
t. II, cOl.. 3.39. Si l:affaire a ete traitee par un trideposo.:r aux archives (publiques ou secretes) ou pour
bunal :~hgleu:: ~vOlr plus haut), Ie juge d'appel sera
les bruler (lettres anonymes, ou lettres signees mais
Ie s~I?eneur ge~er~l pour les causes jugees devant Ie
certainement calomnieuses). C. 1645.
supen.eur . proVlllclaI, et Ie superieur general de la
20 Les parties et leurs mandata ires ou auxiliaires. _
~ongr~gatlOn monasiique pour les causes jugees devant
Un pl'oces suppose deux parties advel'ses ; Ie deman1 abbe local. C. 1594,
~eur (actor) et Ie ~Men~eur (reus). K'importe qui peut
L~,tribunal d'appel doit eire organise de la meme
et:e deman~e~:, a moms .d',une prohibition legale; Ie
mamere que Ie tribunal de premiere instance, et
defendeul' legliJmement cIte est oblige de l'f3pondre.

A.

A

:v

121

JUG E }1 E .N T SEC C L E S I AS T I QUE S

Demandeur et defendeur, meme s'ils ont constitue un
procureur ou un avocat, doivent comparaitre en pel'sonne quand Ie droit ou Ie juge I'exige. C. 1646, 1647.
Lorsque Ie demandeur ou Ie dCfcndeur sont des religieux, des mineurs, des interdits, des alienes, des
faibles d'esprit, des personnes morales, des excommuniE\s, ie Code determine dans quelles conditions
eux, on leurs representants, peuvent ester en justice.
C. 1648-1654.
Au crimineI, un accuse doit toujours avoir un
avocat, choisi par lui ou donne par Ie juge. Au contentieux, Ie juge donnera toujours aux mineurs un
dMenseur d' office. En dehors de ces eas, l' emploi d'un
procureur (nous dirions : avoue) ou d'un avo cat est
facultatif. C. 1655. Les canons 1656-1666 traitent longuement des procureurs et des avocats.
II. ACTIONS ET EXCEPTIONS. - L'action est Ie
droit feeonnu a toute personne de reclamer ou de
poursuivre en justice ce qui lui appartient ou ce qui
lui est du, ou mieux la voie de droit par laquelle se
fait cette reclamation. L' exception est l' exclusion de
l'action, c'est-a-dire toute defense dont l'accuse (ou
detendeur) se sert pour retarder (exception dilatoire)
on meme pour eluder tout a fait (exception perempto ire) l'action intentee contre lui. Sauf expresse
reserve, tout droit peut se defel1dre par une action,
et aussi par des exceptions. Actions (ou possessoire,
ou petitoire, etc.), et exceptions peuvent du reste se
cumuler. C. 1667-1671. Les exceptions de leur nature
sont perpetuelles, les actions au contraire peuvent au
bout d'un certain temps se trouver prescrites, soit
au contentieux, soit au criminel. C. 1701-1705. Pour
les details concernant certaines actions, voir Ie Code,
C. 1672-1700.
III. DEVELOPPElIfENT DE LA PROCEDURE. _10 Celui
qui veut introduire une action doit presenter au juge
competent sa requete, ordinairement par ecrit. Cette
requete (libellus litis), datee et signee, et contenant les
renseignements necessaires, est admise ou rej etce au
plus tot par Ie j uge. Si elle est rej etee, Ie demandeur
peut recouril' dans Ies dix jours au tribunal superieur;
si elle est admise, le juge cite par huissier, ou par lettre
recommandee, Ie detendeur a comparaitre, et notifie
cette citation au demandeur pour que lui aussi se
prescnte au jour et a I'heure fixes. C. 1706-1719. Si
la residence du defendeur est inconnue, la citation a
lieu par edit (par affichage a la porte de la curie, ou
par insertion dans les journaux). C. 1720. Lorsque la
citation reguliere a ete faite, ou que les parties ont
comparu spontanement, l'affaire n'est plus entiere, Ie
Htige est pendant, et la prescription interrompue.
C. 1725.
20 Des que Ia partie dtee contredit formellement
devant Ie juge a la demande de son adversaire, 1'0bjet
dn litige est constitue : il y a contestatio litis. Cependant, dans les affaires compliquees, Ie juge procedera
a la concordatio dubiorum, en etablissant, d'aecord
avec les parties, les formules des do utes a resoudre.
Generalement, Ie juge ne doit pas recueillir Ies preuves
ni entendre Ies temoins avant la contestatio litis. Lorsqu'clle a eu lieu, Ie demandeur ne peut plus modifier
substantiellement sa requete; Ie juge doit fixer aux
parties un delai convenable pour presenter leurs raisons; des Iors aussi l'instance commence. Elle pourra'
etre interrompue pour les motifs indiques dans Ie
COde, c. 1733-1736; mais elle ne prendra fin qu' avec Ie
jugement, a moins qu'auparavant Ie demandeur la
laisse pcrimer ou y renonce. C. 1737-1741.
30 Le devoir du juge est alors d'instruire la cause.
Pour cela, il interrogera les parties, il rassemblera les
preuves ou indices de preuves, et il tranchera les
questions incidentes.
a) Les parties interragees doivent nipondre et dire ,
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la verite; a moins qu'il ne s'agisse d'un delit commis
par elle. Le serment ne peut pas etre dMere a l'accuse,
au criminel; mais, au contentieux, il doit eire dMere
aux parties, si Ie bien public est en cause; il peut l' etre
aussi dans d'autres cas, si Ie juge Ie crait utile. C. 17421746.
b) Les preuues ne sont pas necessaires pour les faits
notoires, ni pour les faits admis des deux parties, ou
presumes par la loi. Elles peuvent n\sulter de l'aveu
judiciaire des parties (l'aveu extrajudiciaire est laisse
a l'application du juge), C. 1747-1753; des depositions
des temoins, e. 1754-1791; des rapports des experts,
C. 1792-1805; d'une descente sur lieux, c. 1806-1811;
de documents publics ou prives, C. 1812-1824. Le juge
peut aussi s'appuyer sur les presomptions legales, et
aussi sur des presomptions de l'homme, pourvu que
ces dernieres soient tirees d'un fait certain et determine, en rapport direct avec l'objet du litige, e. 18251828. Le droit canonique est, sur ce point, plus exigeant
que notre Code (art. 1353), qui tout en exigeant des
presomptions « graves, precises et eoncordantes )) les
abandonne « aux lumieres et a la prudenee du magistrat n. Lorsque Ie juge n'arrive qu'a une demi-preuve,
sans autre moyen de la completer, il peut imposer aux
parties, ou accepter d'elles, Ie serment suppleioire. Ce
serment s'impose surtout quand il est Ie seul moyen
de decouvrir l'etat civil et religieux d'une personne.
C. 1829-1831. n peut y avoir lieu, dan~ d'autres cas,
au serment estimatoire ou au serment dicisoire, C. 18321836.
c) Les questions incidentes que Ie juge peut avoir
a resoudre sont nombreuses : exceptio;J.s diverses
(incompetence, recusation des temoins, etc.) i mesures
provisionnelles (mise sous sequestre, caution a fournil', etc.) Le Code etudie specialemcnt la declaration de
contumace, lorsque Ie demandeur, ou Ie defendeur, ou
to us deux, s' abstiennent de comparaltre, C. 1842-1851;
l'intervention d'un tiers au proces, e. 1852, 1853; et
les attentats, C. 1853-1857. On appelle attentats les
actes faits par une des parties au prejudiee de l'autre
et sans son consentement (ou par Ie juge au prejudice des parties) pendant Ie proces. Par exemple, l'alh\nation de Ia chose dont la propriete est contestee.
4 0 Avant la discussion de la cause et la sentence,
toutes les preuves consignees dans les actes et jusqllela secretes doivent etre publiees (ce qui veut dire que
les parties et leurs avo cats peuvent examiner les actes
du proces et en demander copie), et Ie juge declare
l'instruction close. A partir de ce moment, toute
preuve nouvelle est en principe interdite. Le juge
donne alors aUx parties un temps con venable pour
prepareI' leurs defenses. Ces defenses doivent etre
ecrites (parfois meme imprimees : ce qui est de regIe
pour la Rote); Iorsque les parties en ont pris connaissance, on leur accorde un bref delai pour y opposer une
replique. II n'y a pas de plaidoiries orales devant les
tribunaux ecclesiastiques : Ie juge peut seulement
permettre une diseussion orale moderee, afin de
mettre en lumiere quelques points bien precise;;
d'avance par ecrit. C. 1858-1866.
50 Le juge peut alors prononcer la sentence definitive sur la question principale. (Les questions incidentes ont ete regIees auparavant par decrets ou par
sentence interlocutoire.) Pour prononcer une sentence,
Ie juge doit avoir une certitude morale sur I'objet en
Htige. II doit puiser cette eertitude dans Ies actes
et Ies preuves. A moins de preuve legalement efficace,
il doit apprecier selon sa conscience les preuves alleguees. S'il n'a pu aequerir la eertitude morale, il doit
en principe deb outer Ie demandeur. C. 1868-1875,
Une fois redigee, la sentence au plus tot doit etre
publiee : pour eela, on peut ou citer les parties pour
en entendre lecture, ou les inviter a venir en prendre
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connaissance et a en demander copie, ou meme, si c'est
dite d'une ordination. C. 1925-1998. Sans parler des
l'usage, leur en adresser copie par Iettre recommandee.
proces de beatification et de canonisation dont il sera
C. 1876, 1877.
parle ailleurs (voir SAINTS), nous renvoyons au mot
60 Une fois la sentence rendue, la partie qui se croit
RELIGIEUX ce qui concerne la procedure relative a
lesee et aussi, quand ils interviennent au proces, Ie
l~u: renvoi; au mot PEINES la procedure (non judipromoteur de la justice et Ie dMenseur du lien peuClaIre) concernant la suspense ex intormata conyent generalement taire appel dans les dix jours au
scientia. Voir aussi au mot CURES la procedure contre
tribunal superieur. Cet appel, une fois interjete, doit
les clercs non residents (t. II, col. 651), la procedure relai'tre poursuivi dans Ie mois : si on n'y donnait pas
tive a 1'amotion et a la translation des cures amosuite, il serait non-avenu. C. 1878-1886. Tout appel, a
~bles ou inamovibles (t. II, col. 657-660), et la promoins qu'il ne soit dit expressement devolutif, est
c~dure contre les cures negligeant leurs devoirs: paroissuspensif et empeche l'execution de la sentence.
Slaux (t. II, col. 656).
C. 1887-1891.
F. CIMETIER.
Si la sentence est nulle, Ie Code donne aux parties Ie
5. JUGEMENT TEMERAIRE. - 1. NAdroit perpetuel d'exciper de sa nUllite, et Ie droit d'en
TURE. - II consiste a penseI' ,mal de son prochain
demander l'annulation, pendant trente ans s'il s'agit
voiontairement et sur des indices regel's et insuffisants.
d'une nullite irremediable, pendant trois ans s'il s'agit
nest contraire au huitieme commal1dement de Dieu:
d'une nullite remediable. Pendant Ie meme temps
Faux temoignage ne diras, ni mentiras aucunement. n
Ie juge a Ie droit de corriger la sentence nulle qu'il ~
est une injustice, car il lese la reputation d'autrui
rendue. C. 1892-1897.
nn bien que chacun estime et auquel il a droit, jusqu'~
Tant qu'une sentence n'est pas executee, un tiers
ce qu'il n'y ait pas de certitude de sa malice.
interesse, dont elle Ieserait les droits, peut en demanOn distingue trois degn)s jusqu'au jugement temeder la revision ou en appeler au tribunal superieur.
raire: a) Ie doute, quand on suspend deliberement son
C. 1898-1901.
jugement et sans raison suffisante, concernant 1'honne70 Lorsqu'une sentence n'a pas ete frappee d'appel
tete du prochain; b) Ie souP90n, lorsqu'on pense avec
dans les delais legaux, elle passe a l'etat de chose
~n~ grande crainte de se trompeI', et sur de Jegers
jugee (les causes relatives a l'etat des personnes ne
md~ces, que Ie pro chain a mal fait; c) l'opinion, quand
deviennent pourtant jamais chose jugee). La reinteon Juge probable, et a la legere, la malice d'autrui.
grande ou restitutio in integrum est cependant accorLe jugement temeraire proprement dit est un assendee a certaines conditions aux mineurs, et meme
timent ferme de l'esprit au peche ou au vice du proaux majeurs dans Ie cas d'une injustice evidente et
chain, sans raisons suffisantes. Dans tous ces cas, la
clairement prouvee de la chose jugee. C. 1687, 1688;
temerite, donc Ie peche, vient de ce qu'on pense mal
1905-1907. Lorsqu'une sentence est passee a l'etat de
d'autrui, sans motifs proportionnes. Douter de l'honchose jugee, eUe peut etre sur 1'ordre du jugeexecutee.
netete du prochain, la soup.;onner, la croire probable
Le juge n'en pourrait or donner auparavant l'execution
et l'affirmer, 'ne sont pas dMendus, quand on a des
provisoire que s'il s'agissait de mesures provisionra~sons
suffisantes, car Ie jugement n'est plus temenelles, ou de prestations alimentaires, ou s'il y avait
rarre.
une grave necessite : to utes precautions devraient
. S~in~ Thomas assigne trois causes au jugement
eire prises alors pour indemniser l'adversaire si la
temerarre : 1. parce qu'on est soi-meme mauvais, 1'on
sentence venait a eire revoquee. C. 1917-1924.
pense du mal des autres; 2. parce qu' on est mal dispose
IV. FRAIS DU PROCES ET ASSISTANCE JUDICIAIRE. _
pour Ie prochain, on Ie juge dMavorablement au
Tout proces au contentieux entraine des frais pour
moindre pretexte; 3. la longue experience rend souples parties. Pour les tribunaux romains, ils sont
<;onneux, comme on Ie constate chez les vieillards qui
determines par des documents pontificaux; pour les
ont souvent eprouve les defauts d'autrui, Sum. theol.,
tribunaux inferieurs, il appartient au concile proIIa lIre, q. LX, a. 2. Elles se resument dans ces trois
vindal ou a une assemblE\e d' eveques de fixer ces
mots : malice du juge, haine et envie, experience de la
frais, ainsi que les honoraires des avocats, des procutragilite Immaine. 'Les deux premieres montrent La
reurs, des traducteurs, des copistes, etc. Le juge peut
perversite du juge, et augmentent la malice de l'acte'
exiger du demandeur un depOt d;argent, ou une caula troisieme la diminue. Les jugements temeraire~
tion suffisante pour les frais du proces, !'indemnite
sont donc.plus excusables, par soi, chez les vieux que
des temoins, les honoraires des experts. La partie
chez les Jeunes, parce qu'ils impliquent moins de
condamnee doit en principe payer tous les frais, meme
malice chez Ie juge.
ceux de la partie adverse. Cependant, assez souvent,
II. :MALICE DU JUGEMENT TElIIERAIRE. - Le jugeIe juge repartira equitablement ces frais entre les deux
ment temeraire proprement dit est une grave injure,
parties.
q~a~d .il est en matiere grave. II s'agit du jugement
Les pauvres, completement incapables de payer les
temerarre proprement dit, c'est-a-dire : a) Certain:
frais, ont droit a l'assistance gratuite; ceux qui ne
un. doute, un soup.;on, une opinion ne sont pas ordiIe sont qn'en partie ont droit a une diminution des
nalrement graves, meme en matiere considerable
frais. C'est au juge a accorder, apres enquete, cette
parce qu'ils ne causent pas, d'ordinaire, une grav~
assistance gratuite ou cette diminution des frais; il
mjure. - b) DeUbere, ou porte avec une conscience
pourra la retireI', si, au cours du proc(~s, il s'aper.;oit
suffisante de la gravite de l'injure et de la legerete
qU'onl'avait trompe. Dans Ie cas d'assistance gratuite,
des'motifs; si Ie jugement est soudain, fait plutOt par
Ie juge designera au pauvre un avocat d'office (ou, a
Iegerete que par malice, Ie peche ne sera que veniel :
detaut d'avocat, lui fera designer un detenseur par
de la, beau coup de jugements temeraires, meme graves,
l'Ordin~ire du lieu). L'avocat designe doit accepter,
ne sont que legerement coup abIes. - c) Fonde sur
sous peme de punition pouvant aIler jusqu'a la susdes motifs gravement insuflisants; s'ils ne Ie sont que
pense de son office. C. 1908-1916.
faiblement, Ie peche ne sera pas grave. La gravite
REMARQUE. - Pour eire complet, il no us resterait
depend de multiples circonstances: de la personne
a expliquer les moyens legaux destines a eviter les
qui est jugee, du temps, du lieu, etc. Ainsi, il ne
proces (transaction, arbitrage), et les modifications
sera pas temeralre de juger en mal une femme de
apportees par Ie Code a la procedure generale que nous
mauvaise vie qui parle longuement a un homme coravons exposee, l~rsqu'il s'agit de proces criminels, de
rompu; mais ille serait, s'il s'agissait d'un liomme honproces matrimomaux, ou de proces relatifs a la valinete. De meme, il est permis de supposeI' nne inten-
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Hon mauvaise a un inconnu qui entre nuitamment et
en secret dans une maison, mais non a une personne
connue quivient de jour. - d) En matiere grave,
c'est-a-dire leser gravement la reputation d'autrui.
Cette gravite tient a la qualite de la personne qui
est jugee, et aux circonstances .. Attrib~er une. f~ute
considerable a un peclleur notolTe ou a un cnmmel
sera veniel; ce serait mortel si c'etait a une pers~nne
honorable. Dans Ie premier cas, Ie tort est mimme,
puisque l'individu est deja perdu de reputation, mais
non dans Ie second.
La these que nous exposons est certaine. C'est pourquoi I'Evangile defend a plusieurs reprises Ie jugement temeraire : « Ne jugez pas et vous ne serez pas
juge, car vous serez juge comme vous aurez juge les
autres ... Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamne. )) MaUll., YII, 1, 2. Saint Paul dit aux Romains,
II, 1 : « Vous Hes inexcusables, vous qui jugez; en
jugeant les autres, vous vous condamnez, car vous
faites les memes choses. ))
Nous avons dit que Ie doute, Ie soup.;on et l'opinion temeraires etaient, ordillairement, veniels. En
deux cas, ils peuvent etre mortels : a) S'il s'agit d'un
tres grave peche et d'une personne tout a fait honorable par exemple attribuer a un pretre un peche
d'her~sie ou de vol, sans fondement serieux : un
simple doute ou soup<;on de ce genre fait un tort
graye. b) Si quelqu'un nourrit de graves doutes par
twine ou envie : la gravite de Ia faute vient du motif.
Uon n'est pas oblige, cependant, quand la conduite
du prochain n'est pas claire, de prendre Ie. parti qui
Ie favorise, mais c'est de la vertu de Ie farre, ou de
s'abstcnir de juger. On peut aussi se mettre en garde,
sans juger temerairement, par exemple placer son
ar"eut sous clef, pour que les domestiques ou les
et;angers ne Ie derobent pas. C'est la une precaution
de simple prudence.
Tous les jugements temeraires sont regardes comme
d'une seule espece morale, quel que soit leur objet:
il n'est donc pas necessaire de preciseI' celui-ci. n
suffit de dire s'ils sont graves ou legers. Mais la-dessus,
comme pour Ies autres peches, Ie confesseur peut se
contenter de la probabilite, sans exiger la certitude.
Ce principe pratique incontestable est important a
retcnir, car il facilite singulierement la tache du
pretre et du penitent qui, sans cela, se noieraient
dans une mer de recherches ou d'interrogations,
rendant la confession exagerement onereuse et redoutable, alors qu'elle est la planche de salut apres Ie
pecM.
Fran<;ois GIRERD.
1. JUG ES. - On definit Ie juge : une personne
publique Mablie par l'autorite legitime pour dire
et d6finir Ie droit. De la !'importance du juge, et
son rOle de premier plan dans la societe, car il ne
suffit pas de faire des lois, il faut les interpreter et
les appliquer aux cas concrets, quand il y a doute ou
contestation, ou prononcer les sanctions legales, dans
les delits et les crimes. C'est la Ie juge proprement
dit, par oppose au jure, dont nous parlerons a ce mot.
nest appele a juger deux sortes de causes: les civiles,
c'est-a-dire les proces entre les citoyens, et les criminel/es ou contraventions aux lois du pays. Nous n'envisageons ici que Ie juge civil ou laYque.
Ce qui interesse Ie moraliste a son sujet, ce sont
les qualites qu'il est de son devoir de posseder et la
maniere dont il doit s'acquitter de ses .fonctions.
10 Il lui faut, d'abord, la science competente, afin
que ses jugements soient justes, antrement il s'expose a uuire au prochain. n doit connaltre les lois et
la jurisprudence, et plus son poste est eleve, plus
sa science doit etre eminente. Un juge qui n'a pas
la science competente, doit demissionner ou s'ins
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truire, sous peine de n'etre pas en regIe avec sa conscience, II doit etudier aussi la cause particuliere qui
lui est soumise, d'une maniere convenable, ecouter les
arguments pour et contre que les avo cats apportent.
Un juge qui fait du tort, d'une fa.;on coupable, soit
par incapacite, soit par negligence, est tenu de
reparer. Si c'est innocemment, il doit avertlr la partie
Iesee, afln qu'elle puisse, par appel ou autrement,
defendre ses droits.
20 II do it montrer une integrile partaile, ne pas
juger par haine ou amitie, ceder aux prieres ou aux
menaces, mais obeir seulement a sa conscience. C'est
pourquoi tous les Droits lui defendent de recevoir de
l'argent ou des cadeaux, en paiement de la cause qu'il
doit juger. II ne lui convient meme pas d'accepter des
dons otIerts par pure Uberalite, car ils enchainent sa
liberte et Ie portent a juger injustement, en faisant
douter de son integrite. Quelques tMologiens exceptent les petits presents, parce que sans influence sur
Ie jugement; d'autres pensent qu'on peut recevoir de
l'argent pour traiter avec plus de soin une atIaire
difficile et qui demande un travail extraordinaire, ou
pour l'expedier avant une autre, quand plusieurs
jouissent du meme droit, mais ce sont la choses a
deconseiller, dangereuses et indignes d'un homme
honorable.
30 II doit juger suivant les lois et les arguments
produiis. n n'est pas legislateur, mais interprete; il
ne doit pas agir selon sa science privee, mais celle
qu'il a comme juge, c'est-a-dire suivant les depositions. Telle est la regIe generale, a laqueUe on concede quelques exceptions. Le juge qui, de science
privee, sait que l'accuse est coup able, doit l'absoudre
s'il n'a pas ete convaincu juridiquement, car il vaut
mieux, pour Ie bien commun, qu'un coup able soit
absout, que l'ordre judiciaire trouble. Si, au contraire,
la faute est juridiquement prouvee, et Ie juge sllr de
l'innocence, les theologiens ne sont pas d'accord. Les
uns, avec saint Thomas, disent qu'il doit eviter de Ie
juger, poursuivre l'enquete ou Ie renvoyer, si possible,
a un tribunal superieur, sinon Ie condamner pour
respecter 1'ordre judiciaire. Les autres, par exemple
Lugo, distinguent : s'il s'agit d'une amende, qu'it
I'impose; si c'est la prison ou la peine capitale, qu'il
absolve, car il est intrinsequement mauvais de priver
un innocent de la vie ou de la liberte. D'autres, enfin,
interdisent de Ie condamner en toute hypothese.
Dans les causes criminelles qui requierent Ie jury,
celui-ci peut juger d'apres ce qu'il sait en conscience
et ne doit jamais condamner un innocent; les juges
proprement dits doivent s'en tenir a cette declaration,
mal<; ils peuvent, dans certains pays comme la France,
infliger la peine minima s'ils croient l'accuse innocent,
parce qu'ils ont Ie pouvoir de proportionner Ie chatiment au delit. Ils pourraient encore omettre une
formalite, pour donner lieu a un nouvel examcn et
a une autre sentence.
Lorsque les preuves alleguees laissent la chose douteuse, il faut absoudre dans les causes criminelles,
car 1'0n doit favoriser l'accuse et ne condamner que
lorsque la faute est certaine. Dans les causes civiles,
la partie qui possede peut retenir, suivant l'axiome :
dans Ie doute, meilleure est la condition du possesseur;
si ni l'un ni l'autre ne possede, on doit adjuger l'objet a
celui qui y a droit plus probablement. C'est pourquoi
Innocent XI, Ie 2 mars 1679, a condamne la proposition suivante : « II est probable que Ie juge pent
prononcer d'apres la moindre probabilite .• Si la probabilite est egale de part et d'autre, l'on doit persuader
ou imposer un arrangement a l'amiable.
4 0 Si la loi est mani/esiemeni injuste, H faut distinguer. Quand eUe s'oppose seulement a la 10 eccUsiastique, par exemple a l'immunite des clercs, que
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Ie juge demandc, si possible, a l'autorite religieuse la
permission de juger la eause. Lorsqu'elle est eontraire
a la Ioi nalurelle ou divine, Ie juge ne doit pas condamncr, mais plutot demissionner, car ce serait faire,
autrement, une action illtrinsequement mauvaise.
Cependant, si la peine etait legere, il pourrait l'infliger,
pour ne pas perdre sa place, car I'innocent est cense
consentir, pour Ie bien public. Dans ces principes, des
magistrats chrMiens ont trouve une ligne de conduite
pour or donner en conscience les inventaires, decrt)ter
les expulsions des religieux et Ia liquidation de leurs
biens. Ils n'y ont pas vu une attaque contre Dieu ou
un attentat aux droits naturels, mais seulement au
for ecclesiastique, qui n'oblige pas toujours avec de
tres graves inconvenients.
Le juge qui a porte coupablement une sentence
injuste, doit la reparer, meme si c'est difficile, soit en
revoquant sa decision, wit en avertissant d'appeler,
et il paiera les frais du nouveau jugement. Si c'est
d'une maniere non coupable, qu'il fasse de meme, s'il
Je peut tacilement, mais il n'est pas tenu aux frais.
Quand, au contraire, il n'impose pas une amende
prescrite par la loi, il est dispense de Ia payer luimeme, bien qu'il ait pu manquer a son devoir, parce
qu'il a contrevenu seulement a la justice legale, non
a la justice commutative, qui seule oblige a restitution.
Dne sentence certainemel).t juste cree une obligation
de conscience. Celle qui est certainement injuste n' a
aucune valeur morale, mais iI est expedient d'en
appeler plutot que lui resister ouvertement ou user
de la compensation occulte. Si Ja justice de la sentence est douteuse, l'on peut en appeler, mais en attendant elle oblige, car dans Ie doute la presomption est
pour Ie superieur.
Francois GIRERD.
2 . ..lUGeS (LIVRE DES). - 1:. Objet, division
et but. II. Auteur et date. III. Caractere historique. IV. Jephte, Samson.
1. OBJET, DIVISION ET BUT. - Le livre des Juges
(ce dernier mot sera explique tout a l'heure) raconte,
dans ses traits les plus saillants, l'histoire des Israelites depuis la mort de Josue jusqu'au temps de
Samuel exclusivement.
II comprend : a) une introduction, I-III, 6, laquelle
renferme deux parties paralleles entre eUes. La premiere depeint l'etat politique d'IsraeI, apres la mort
de Josue, relativement aux Chananeens qui n'avaient
pas ete depossedes; la seconde decrit l'etat religieux
des Israelites, si peu constants, depuis la mort de
Josue, dans la fidelite a leur Dieu, prosperes quand ils
Ie servent, punis quand ils se laissent aller a l'idoliltrie, jusqu'a ce qu'ilsse convertissent; - b) l'histoire de sept juges, III, 7-XVI; d'ou sept sections :
Othoniel, Aod, Debora et Barac, Gedeon, Abimelech,
J ephte, Samson; - c) deux appendices, XVII-XXI, dont
l'un narre l'histoire de l'idolil.trie des Danites, et
]' autre Ie crime des habitants de Gabaa et la guerre
qui s'ensuivit. L'unite des chapitres III, 7-XVI apparalt
clairement dans la repetition reguliere des for mules
suivantes : « Hs firent Ie mal devant Ie Seigneur; »
" Ils crierent vers Ie Seigneur qui leur suscita un sauveur; )) « Et la terre se reposa (tel nombre) d'annees. ~
Ces formules revelent manifestement Ie but, indique
du reste dans l'introduction, que poursuit l'auteur
sacre. La conclusion pratique qui decoule de sa these,
c' est la necessite d' etre fidele it Dieu ou de lui revenir,
si l'on s'est eloigne de lui.
n. AUTEUR ET DATE. - II n'y a pas, it ce sujet, de
tradition chretienne. Et c'est pourquoi les exegetes
catholiques ont soutenu des opinions tres difIerentes.
Le P. Lagrange a, dans queIque mesure, accepte Ie
sentiment de l'ecole dite critique, lequel, avec d'appreciables nuances, s'applique pareillement au Penta-
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teuque, a Josue (yoir ces mots) et aux Juges. n a
He, jusqu'ici, peu suivi des nOtres. I1Iais plusieurs
(<::ornely, de Hummelauer, Mangenot, etc.) n'hesitent
pas it reconnaitre, dans ce dernier livre comme dans
les precedents, l'existence de divers documents.
L'unite certaine de l' ouvrage, disent-ils, se concilie
fort bien avec l'utilisation de documents que l'autenr
inspire se serait as similes et auxquels il aurait communique l'unite de pensee et de style. De qui sont les
documents, et qui a redige Ie livre, nous l'ignorons.
La date precise n' est guere plus connaissable. La
redaction des appendices suppose 1'existence'de la
royaute : quatre fois, en efIet, il y est dit qu' « alors
il n'y avait pas de rois en Israel ». D'autre part,
d'apres I, 21, les Jebuseens habitent encore Jerusalem, et, d'apres XIX, 11, cette ville ne compte pas
d'Israelites : or David, la septieme annee de son regne,
en chassa les premiers et y introduisit les seconds.
C'est donc sous Saul ou au debut du regne de David
qu'il faudrait placer la redaction definitive ou, au
moins, d'une partie notable des documents. Si Ie
redacteur definitif n'avait vecu que plus tard, c'est
qu'il aurait utilise les documents sans les modifier
substantiellement : en pareil cas, la date de l'ecrit
actuel n'ofIrirait plus qu'un interet secondaire pour
l'apologiste biblique; l'essentiel, pour celui-ci, serait
d' eire certain que les documents datent au plus tard
des premiers temps de la royaute et qu'ils n'ont pas
ete denatures.
III. CAHAGTEHE HISTOHIQUE. - L'auteur entend
etablir une these; mais de lit it conclure que les faits
allegues ne sont pas reels, il y a loin: au contraire,
pour que la these soit demontree. il importe qu'elle
se fonde sur des faits existants. Par ailleurs, la sincerite
de I'ecrivain n'est pas a contester. I1Iais etait-il exactement informe? A cette question, Ia seule qui se
pose sur ce point, on peut repondre : « C'est evident
pour les faits qui terminent la periode des Juges dont
il a ete contemporain. Quant aux autres faits, il les
a connus par les documents qu'il a vraisemblablement
utilises et qui remontaient plus haut, surement par
les souvenirs attaches it certains lieux et par la tradition orale. De meme qu'il ne faut pas exagerer la
valeur de cette derniere, de meme il serait excessif de
la rejeter totalement. II est avert) que dans les lieux ou
se sont accomplis des faits importants, on en garde
longtemps Ie souvenir. II en a He ainsi surtout aux
epoques ou, l'ecriture etant encore peu repandue, la
memoire possedait une tenacite speciale. » Et il faut
aj outer: « Les livres posterieurs de la Sainte Ecriture
font allusion formelle a un certain nombre de faits
racontes dans Ie livre des Juges, les citent it cOte
d'autres dont personne ne conteste la realite et par
la rendent temoignage it leur caractere historique. »
IV. JEPHTE, SAMSON. - Les juges dont il est question dans Ie liYre que nous etudions, n'etaient pas ce
que l' on appelle de ce nom dans nos langues modernes.
A l'epoque que decrit cet ouvrage, les differends
etaient, chez les Israelites, juges par les chefs de
famille, a la porte de la ville. Le mot juges designe ici
des heros, des liberateurs, lesquels n'avaieut d'autre
autorite que celle que leur conferaient, avec la mission divine, leur bravoure et leur habilete. Ce pou·
voir, circonscrit etlocal, ne durait que Ie temps necessaire au salut d'Israel. Dne fois sa mission remplie,
Ie juge reprenait it son foyer la modeste place qu'il
y occupait auparavant.
Parmi les treize juges (Barac ne fit qU'executer lIes
ordres de Debora, et Abimelech, qui essaya d'usurper
la royaute, ne fut pas un juge proprement dit, un
liberateur), on en distingue sept petits et six grands.
De ces derniers, quatre sont particulierement fameux :
Debora, la prophetesse, dont Ie ·cantique v, d'une
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belle et forte poesie, est un hymne de louange au Dieu
des combats, dans lequel, en meme temps, la benediction et la malediction sont passionnement distribuees
aux vaillants et aux Hl.ches;
Gedeon, VI-VIII, qui, avec ses trois cents braves,
defit II:ladian et Amalec. POur l'encourager dans sa
mission, Dieu avait opere deux miracles : celui du
feu devorant 1'holocauste, et celui de la toison couyerte de rosee ;
Enfin, Jephte et Samson. Sur ces derniers, quelques
details sont necessaires.
1. Jephte, x, 6-xn, que l'epltre aux Hebreux, XI, 32,
loue, comme Gedeon, Barac et Samson, pour sa
« foi » et non pour tous ses actes indistinctement,
est connu pour Ie vceu abominable qu'il fit et pour
la fayon odieuse dont il l'accomplit.
« A l'exemple des peuples chananeens, a-t-on ecrit
a ce propos, Jephte crut ti'attirer les faveurs de son
Dieu, Iahveh, en promettant de lui sacrifier Ie premier Hre vivant et humain qui se presenterait it lui
it son retour dans sa maison ... Le premier eire vivant
qlili accourut .au devant de Jephte rentrant dans sa
maison, ce fut sa fiUe unique qui etait vierge. Le
malheureux pere lui permit d'aller pleurer pendant
deux mois sa virginite sur les montagnes, car c'etait
un opprobre pour une femme israelite de mourir sans
laisser de posterite, Is., XLVII, 8 sq.; XLIX, 21; Luc.,
I, 25, et au bout de ce temps il l'immola it Iahveh,
XI, 39. - Le texte sacre parait bien dire qne Jephte fit
Ie vceu d'immoler reellement un etre vivant et qu'il
l'accomplit tel qu'il l'avait formuIe. Les mots oUrir
en lwlacauste, XI, 31, forment une expression consacree pour exprimer l'immolation d'une victime. C'est
ainsi que tous les anciens commentateurs, soit juifs
soit chretiens, ont entendu ce passage. Si telle n'etait
pas l'interpretation de ces mots, il faudrait reconlmitre avec beaucoup d'exegetes des derniers siecles
que J ephte voua sa fille it Dieu en lui imposant la
virginite. IIfais dans l'ancien Orient on ne regardait pas
la virginite comme un etat agreable aDieu (les nazan)ens, comme Samson, etaient cons acres aDieu et
cependant etaient engages dans les liens du mariage)
et, pour ce motif, eUe ne pouvait former la matiere
d'un vceu. D'ailleurs, I'immense douleur de Jephte,
les deux mois accordes a la jeune fille pour pleurer sa
virginite, les lamentations annuelles de ses compagnes, ne s'expliquent bien que dans l'hypothese d'un
sacrifice reel et sanglant. - Saint Thomas, Sum. theol.,
IIa lIm, q. LXXXVIII, a. 2, ad 2 Ulu, apprecie la conduite
de J ephte en dis ant avec saint Jerome: « II fut insense
en formant ce vceu sans discretion et il fut impie en
l'accomplissant, » puisque la loi [Deut., XII, 31] interdisait les sacrifices humains. Ii est probable, d'ailleurs, qu'on peut alleguer en sa faveur la bonnefoi :
bien des siecles plus tard, les Juifs croyaient encore
qu'unc promesse oblige toujours quelles que soient
les ci.rconstances dans lesquelles eUe a ete faite.
Lagrange, Saini IHarc., in-8, Paris, 1911, p. 176. I)
Beaucoup de nos contemporains, meme chretiens,
ne penscnt point difIeremment. Ce n'est pas pour rien
que nos catechismes contiennent, sur ce sujet, la
demande et la reponse suivantes :
Est-il permis de promettre par sernIent une chose maulJaise et ensuite de l'executer ?
1'\on, il n' est pas permis de promettre par serment mie
<:hose mauvaise, et ce serait une nouvelle faute de l'exe-

cuter.

2. Samson, plus encore que les juges precedents, est
connu des gens du monde : plaisanteries, opera, etc.
Ge heros cut une conduite morale fort peu -edifiante
(Dalila et autres faits et gestes) : la Bible, l'epitre
aux Hebreux en particulier, XI, 32, n'entendent pas
Ie louer pour ce genre d'exploits. Dne seule question
DIGT. PRAT. DES CONN. RELlG.
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doit nous occuper a son sujet : Ie n3cit du livre des
Juges qui Ie concerne, XIII-XVI, a-t-il vraiment un
caractere historique ?
Parmi les commentateurs catholiques, anciens et
modernes, quelques-uns font sans do ute des reserves;
mais, dans l'ensemble, Hs tiennent l'histoire de Samson pour substantiellement reelle. La these generale
que l'auteur developpe ici comme dans Ie reste du
livre, demande que les faits sur lesquels il l'appuie,
soient reels au moins dans leur substance; au surplus,
les precisions topographiques et la couleur locale du
recit conviendraient moins it une fable, a une Iegende.
II est vrai que ces chapitres abondent en faits
bizarres. II1ais it cette difficulte on peut repondre :
" Pour qui etudie attentivement les episodes de la
vie de Samson, ils paraissent moins etranges. Tuer
un j eune lion ne depassait pas les forces naturelles
d'un homme (David encore jeune accomplit Ie meme
exploit, I Reg., XVII, 34, 35). - Les chacals (et non
les renards), tres nombreux en Palestine, voyagent
par bandes et se trahissent par leurs cris. Aussi est-il
possible de les prendre, quoique avec difficulte. Du
reste, Samson dut trouver des compagnons disposes
a Ie seconder dans cette singuliere aventure. - L'expedient par lequel il voulut afIamer les Philistins en
brulant leurs moissons n'est pas un fait isole dans
l'histoire. Voir Vigouroux, La Bible et les decouvertes
madernes, 6 e edit., t. III, p. 189, 190. - Quant aux autres
exploits, frapper (battre) mille hommes avec une
mil.choire d'ane, briser des cordes neuves et vieilles,
transporter sur une montagne les portes de Gaza, ils
ne de pas sent peut-Hre pas les forces d'un hercule,
puis que nous ignorons les circonstances dans lesquelles
Hs se sont deroules. D'ailleurs, vouloir ici tout justifier naturellement ce serait du rationalisme. Dieu
avait donne it Samson une force extraordinaire, miraculeuse, dependant du port de sa chevelure et lit se
trouve l'explication complete de'ses exploits. La chevelure n'etait pas la cause reelle, physique et veritable
de 1'1 force de Samson, eUe n'en formait que la
condition; Dieu lui avait donne cette force prodigieuse comme une qualite permanente it la condition
qu'il portera it sa chevelure comme· un signe de sa
consecration au Seigneur, de son nazareat. »
« Au temps ou les Juges gouvernaient ... » C'est
en ces termes que s'ouvre Ie livre, si charmant, de
Ruth. Nous en parlerons au mot RUTH.
J.-i\1. Lagrange, Le livre des Juges, Paris, 1903; E. J\1angenot, art. Juges, dans Ie Dic!. de la Bible, t. III, col. 18461859; A. Condamin, art. Jephie, dans Ie Dict. apolog. de
la Ivi calh., t. II, col. 1270-1272; V. Zapletal, Der biblische
Samson, Fribourg (Suisse), 1906; L. Desnoyers, art. Juge.,
dans Ie Dict. de t/,,!ol. cath., t. VIII, col. 1832-1862.

J. BRIGOUT.
1 ...HJIF ERRANT. On dit souvent que
Ie Juif errant de la legende represente Ie peuple
deicide, condamne it vagabonder, sans patrie, par
tout Ie monde. Or les erudits pretendent que cette
legende, - qui a pris corps au Moyen Age, en un
temps ou, it les croire, on n'etait guere symboliste, ne comporte pas d'interpretation ethnique. Son heros
est, affirment-ils, un individu, en qui ne se personnifie pas proprement Ie peuple d'Israel.
C'est au debut du XIIIe siecle que Kartaphilus fait
son apparition. Portier de Pilate, il avait frappe au
visage Ie Christ pendant la montee au Calvaire, et,
en punition de son crime, il avait ete condamne par
Dieu it ne jamais mourir : il vivait encore en Armenie.
Suivant nne autre version, Kartaphilus, repentant,
avait ete baptise sous Ie nom de Joseph. Aillel1l:s, en
Russie, Kartaphilus s'appelait Malkus. Pendant deux
ou trois siecles, on perd la trace de Kartaphilus. Mais,
au XVIe siecle, il surgit de nouveau, en AUemagne et
IV. - 5
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dans les Pays-Bas : il se nomme maintenant Ahasverus. Cet Ahasverus etait un cordonnier juif, qui,
supplie par Jesus montant au Calvaire de Ie laisser
reposer sur Ie seuil de sa maison, 1'en avait brutalement chasse, et Jesus-Christ lui avait repondu en Ie
maudissant : « Tu marcheras eternellement. » L' existence du Juif errant devient un objet de croyance
pour bien des gens. La legende d' Ahasverus fait eclore
une multitude de Juifs errants, simulateurs ou nevropathes, qui se nlpandent a travers 1'Europe pour
exploiter habilement la credulite publique. On
signale l'apparition du Juif errant en 1623 dans les
Pays-Bas, en 1888 dans Ie pays des :\lormons en
Amerique, ou Ie heros legendaire etait porteur d'une
attestation ecrite qu'il Hait bien Ie Juif errant.
Avant meme que l'eveque armenien eut revere en
Angleterre Kartaphilus, des 1223, Ie midi de l'Europe
avait son Juif errant, Johannes Botedeus, en fran<;ais
Jean Boutedieu. La legende du Juif errant a du
naitre en Orient, en Judee peut-etre, en tout cas
dans Ie bassin de la Mediterranee.
On sait que Ie Juif errant a, depuis longtemps, sa
complainte.
Est-il rien sur la terre
Qui soit plus surprenant
Qne la grande misere
Du pauvre .Juif errant?
Que son sort malheureux
Parait triste et filcheux!
De la chanson populaire il existe plusieurs versions,
dans diverses langues. La chanson fran9aise date de
la fin du XVIIIe siecle. Elle celebre l' arrivee du J uif
errant a Bruxelles-en-Brabant. Ahasverus y porte Ie
nom tout nouveau, pseudo-hebreu, d'Isaac Laquedemo La chanson ne compte pas moins de trentedeux couplets.
(D'apres une conference de 11. Philippot, professeur a la Faculte des Lettres de Rennes, resunule par
rOuesl-Eclair du 22 fevrier 1926.)
J. BRICOUT.
2. JUIFS (Histoire). - I. Les Juifs avant JesusChrist. II. Les Juifs aux origines chretiennes,
III. Les Juifs depuis la ruine de leur independance
nationale.
I. LES JUIFS AVANT JESUS-CHRIST. - 1. Histoire politique. II. Histoire religieuse.
1. HISTOIRE POLITIQUE. - Sur beaucoup de points,
la chronologie reste incertaine. C'est d'apres Ie
_P. Synave, CHRONOLOGIE BIBLIQUE, t. II, col. 155-157;
t. III, col. 678, que nous indiquons certaines dates,
approximatives ou precises. Pour Ie detail des faits,
voir divers articles : ABRAHA~f, etc. : ici on se borne
a une vue d'ensemble.
Abraham, de la race de Sem, quitte la Chaldee et
vient au pays de Chanaan (premiere moitie du XXIe siecle
ou premiere moitie du xxe ; vingt siecles environ avant
l'(~re chretienne). Une famine l'oblige a sejourner
quelque temps en Egypte, mais il finit par se fixer a
Mambre, non loin d'Hebron. Joseph, l'un des douze
fils de Jacob, est conduit par la Providence en Egypte,
et y attire son pere et sa famille (premiere moitie du
XIX e siecle ou fin du XVIIIe). Apres plus de quatre
siecles de developpement dans la terre de Gessen, la
famille de Jacob, qui se voit persecutee en Egypte et
qui est maintenant assez forte pour s'emparer, a main
armce, de la terre que Dieu a promise a ses peres,
sort du pays des Pharaons. L'exode se fait sous la
direction de MOIse, de la tribu de Levi, vel'S 1400 ou
1230. Josue, de la tribu d'Ephralm, paracheve l'mnvre
de MOIse, introduit les Hebreux en Chanaan, que l'on
conquiert et qu'on se partage. Apres la mort de Josue,
les tribus, qu'aucun lien politique ne reunit, se deve-
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loppent avec des alternatives de misere et de prosperite : c'est Ie temps des Juges, qui dure 300 ans ou
150 ans environ.
Vers 1040, les tribus eprouvent Ie besoin d'avoir, it
l'exemple des peuples environnants, un roi qui assure
leur force par une unite plus reelle et plus stable.
Samuel leur donne SaUl, de la tribu de Benjamin.
Mais SaUl desobeit au Seigneur, et c' est la tribu de
Juda qui prend definitivement possession du pouvoir
avec David (1013-973). Jernsalem devient la capitale
de la nation, et Ie rovaume de David s'etend de l'Euphrate au XiI. Salou{on (973-933) succede a son pere :
il construit Ie temple, et developpe l'administration et
Ie commerce du pays. :\Ialheureusement, il deplalt a
son peuple et aux gens pieux par ses faiblesses pour
les dieux etrangers comme par ses excessiyes depenses.
A sa mort, en 933, Ie royaume se divise. Roboam,
fils de Salomon, ne garde que les deux tribus de
Juda et de Benjamin: c'est Ie royaume de Jnda ou
du Sud; Jeroboam forme, avec les dix autres tribus,
Ie royaume d'Israel ou d'Ephralm ou du :'\ord. Le
royaume d'Israel compte dix-huit rois, de Jeroboam
a Osee; il finit, en 722 ou 721, par la ruine de Samarie,
sa capitale, et la deportation en Assyrie. Enclin, par
politique et par penchant naturel, a s'ecarter de plus
en plus des traditions mosalques et a se rapprocher de
l'idoliHrie, il avait eu bien des princes aussi impies
que pervers, Achab par exemple. Le royaume de Juda
compte vingt rois, de Roboam a Sedecias, et subsiste
135 ans de plus que Ie royaume d'Israel. Les instincts
idolatriques y sont aussi puissants et y sont aussi
favorises par bon nombre de ses rois. Quelques-uns de
ceux-ci, Ezechias, Josias, etc., se signalent cependant
par leur zele pour les traditions religieuses des ancetres,
que dMendent les prophetes. En 587 ou 586, J erusalem est detruite par Nabuchodonosor, roi de Babylone, et les notables du pays sont deportes en Chaldee.
La captivite de Babylone se prolonge jusqu'en 538
ou 536. :'\inive avait cesse d'etre en 612; Babylone
tombe, en 539, aux mains du perse Cyrus, et bientot
les Juifs peuvent rentrer dans leur patrie.
Ceux qui sont revenus en Palestine y restaurent
Jernsalem, Ie temple, et forment un Etat primitivement soumis a la suzerainete des Perses, puis successivement a la domination des Grecs, des Egyptiens,
des Syriens. Vel's ran 165, la persecution d' Antiochus Epiphane -provoque Ie soulevement des Machabees. La Judee reconquiert son independance en 142
et la garde jusqu'en 63, annee OU les Romains, sous
la conduite de Pompee, s'emparent de Jerusalem et
l'eduisent Ie pays en province romaine, qu'administrent d'abord Herode et ses fils, puis des procurateurs. En l'an 70 de notre ere, Titus assiegera et
detruira, une fois de plus, Jerusalem.
II. HISTOInE RELIGIEUSE. -- :'\ous ue faisons, dans
cette deuxieme partie, que resumer et citeI' l'importante etude que M. E. Touzard a consacree a la religion d'Israel, dans J. Bricout, OU en esl rhisloire des
religions? Paris, 1911, t. II, p. 5-158. Cf. ibid., p. 538543.
II Y a mis en lumiere « cet admirabJe developpement
de la revelation qni, d'etapes en etapes, enrichissant
sans cesse Ie tresor des croyances, transformant et
epurant sans relache les pratiques, devait prepareI'
l'avEmement du culte parfait de 1'humanite )); mis en
lumiere, aussi, Ie fait qui caracterise la religion d'Israel
et « la distingue de to utes les autres histoires similaires », a savoir que, « en toute verite, la religion du
peuple de Dieu fut double» : et ce fait singulier et ce
developpement merveilleux, qui s'expliquent mutuellement, sout quelque chose d'unique dans l'histoire
des religions.
Abraham et les autres patriarches n'adorent qu'un
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seul Dieu. Ce monotheisme, si humble qu'en fussent
toujours tres proche, de Iahveh. » Alms se prodnisit
peut-etre les commencements, elevait deja Israel bien
« Ie mouvement d'idees qui aura pour terme la disau-dessus de-s autres peuples semitiques, comme de
tinction d'un double Israel ». On comprit que, pour
tous les peuples anciens.
realiser plus surement l'muvre de Dieu et conserver
Avec MOIse la revelation se precise. C'est surtout
son penple, « il ne fallait compter que sur une elite ",
de la memorable theophanie du Sinal que « date la
Ie « veritable Israel ». Esdras reclama la separation
grande difference qui existera entre Israel et les nad'avec les etrangers; ceux qui accepterent sa rMorme
tions ... La partie la plus fondamentale des clauses
resolurent de vivre a l'ecart des Juifs infideles : Ie
de l'alliance » que Iahveh veut bien conclure avec
« judalsme » etait fonde. La Loi, c'est-a-dire Ie PentaIsrael, est Ie Decalogue. Iahveh ne s'y presente pas
teuque, devint 1'objet d'un culte etla regIe de la vie.
seulement comme.le seul Dieu qu'Israel doive adorer;
Son observation « donnait a la communaute juive
il « apparait en meme temps comme un Dieu moral ».
beaucoup de cohesion et d'unite; elle ne pouvait
Il reclame I' de son peuple la pratique de 1'eqnite, de
qu'accentuer, devant Ie reste du peuple, les tendances
la bonte et des autres vertus qui sont la base de la
separatistes qn'Esdras avait consacrees n. II convient
moralite ». Ainsi Iahveh etait mis « a un rang telJede noter que, cependant, « ni Ie judalsme ni Ie phariment a part au-dessus des dieux des nations qu'il ne
salsme ne sont tout entiers dans Ie zele et Ie scrupule
pouvait manquer de les eclipser tous )). Et pour
de la Loi » : les Psaumes mettaient a la portee du
qn' Isra el soit plus profondement penetre de l'idee
peuple qui les chantait les plus beaux sentiments que
de la spiritualite de Iahveh, Ie Decalogue defend de
put inspirer la doctrine des prophetes, et les livres
faire aucune image taillee representant Ie vrai Dieu :
sapientiaux faisaient connaitre les speculations des
l'arche sera simplement Ie signe de sa presence.
sages. Les doctrines de la Sagesse divine, de la
Longtemps encore, Israel restera attache « au vieux
preexistence du l\Iessie ou du Fils de l'homme, des
fond semitique qu'il a herite de ses ancetres. A partir
sanctions de l'au-dela se precisent, s'enrichissent dans
des regnes de David et de Salomon, sans doute, ron
les apocalypses et la litterature canonique des Juifs
verra se faire jour et gagner du terrain d'autres idees
alexandrins.
qui ont leur point de depart dans la revelation du
Jp,sus peut venir : les Juifs que n'aveugle pas
Sinal, se developper certains des rites et autres usages
l'attachement aux cotes materiels de l'esperance mesque consacrent les codes de la Loi; mais souvent ces
sianique, Ie reconnaitront pour Ie Messie attendu.
idees et ces pratiques auront grand'peine a se degager
Grace a lui et a ses ap6tres, Ie Dieu d'Israel, eonfordes influences qu'exerceront sur elles des idees et des
mement aux propheties, va devenir Ie Dieu des
pratiques analogues, en vigueur dans Ie milieu chananations, de tous ceux qui repondront a l'appel divin
neen ». Sous Salomon et pIns encore sous Achab, on
par la conversion du cmur.
revit meme « Ie culte de Baal en honneur sur cette
Sur Ie «( judRlsllle» striciement dit, Yoir, outre l"etude
terre d'Israel de laquelJe il avait ete expulse ».
precitee de E. Touzard, p. 121-153, l'art. Judaisme de
« Mais voici qu'au nom d' Achab s'associe celui
L. Dennefeld, dans Ie Diet. de theol. eath., t. YIII, col. 15811668 (tire it part, Paris, 1925). ~ous en citons les premieres
d'Elie et qu'avec celui-ci commence la serie des grands
prophetes retormateurs, » de « ces grands inspires lignes : " Par judaisme on entend la religion et l'histoire des
Israelites it l'epoque postexilienne. Puis que Ie peuple elu
du vme siecle qui, sans pretendre rien inn over, ont
dans sa grande majorite n'a pas reconU'...l Jesus GOlTInle
si vigoureusement lutte pour ramener leurs contemJlIessie, Lette seconde "poque de ses destinees depasse la
porains a un plus juste sentiment de la religion des
phase biblique, pour 5e continuer jusqu'it la destruction de
ancetres. » D'autres se contentent d'une religion
l'Etat juif et la dissolution de la nation_ Elle s'etend done
« toute de routine, de pratiques exterieures, souvent
du retour des exiles it reehec du soul<\yement de Barkok6ba sous I'empereur Adrien (538 ayant .Jesus-Christ,
ouverte aux plus graves abus ,,; eux posent, « a la base
de toute religion agreable aDieu, la reforme morale 145 apr"'s .Jesus-Christ). L'etude de ceUe peri ode est d'une
grande importance, d'abord parce que Ie judaisme est Ie
et la poursuite de l'ideal dont il exige la realisation
prelude imlnediat du christianislne : c'est d'une nlaniere
et donne l'exemple. » Iahveh est souverainement generale dans les formes judalques que les idees et instijuste; et bien qu'ils ne perdent pas de vue Ie privitutions de l' Ancien Testament sont de venues la base du
lege d'Israel, bien qu'ils montrent Iahveh tout pret
"Nouveau; c'est specialement dans Ie cadre du judaisnle
a s'emouvoir et a pardonner, les prophetes proclament que s'est forme l'Evangile. Abstraction faite de eette
connexion, etroite avec Ie christianisille, Ie juda'isnle en
que, pour les memes fautes, Israel sera condamne aux
memes peines que les autre& peuples. Ainsi parlent lui-menle a pris de nos jours nne portee qu'on ne soup~onnait pas il y a quelques dizaines d·annees. En renverAmos et Osee en Israel, et, au meme temps, Isale et
sant la conception traditionnelle de l'histoire religieuse du
Michee en Juda.
peuple juif, en particulier de l'ol'igine de ses productions
Aux yeux des prophetes, « Ie chatiment devait avoir litteraires, la cdtiqne assigne 11 eette forme religiensc dans
Ie car8ctere d'une epreuve ... ; puis, sur sa nation puri- revolution d'Jsrael Ull role heaucoup plus saillant qu'auflee, devenue a nouveau digne de ses faveurs, Iahveh se trefois. Position discutable it hien des egards, mais qui
plairait a rep andre ses meilleures benedictions. C'est impose en tout eas l'obligation de mieux conna1tre eette
sup-reme periode qui clOt l'histoire du pcuple de Dieu. ,
ainsi que la predication prophetique aboutissait aux
brillantes perspectives de l'esperance messianique. " Sources, histoire politi que, institutions, partis religieux et
poIitiques, idees religieuses, pratiques religieuses, rapports
Isale voit Ie « Serviteur de Iahveh" ramenant d'exil les
entre Ie judaisme et Ie milieu palen: ees divisions de l'etude
trihus de Jacob, portant la lumiere jusqu'aux extre- de )1. Dennefeld en indiqncnt l'importance.
mites de la terre, consommant son muvre d'universel
J. BRICOUT.
saIut par ses douleurs et ses meurtrissures. « C'est
II. LES JUIFS AUX ORIGINES CHRETIENNES.
_ainsi qu'il s'acquiert une existence immortelle, au -- II existait alms chez Ie peuple juif deux groupes
milieu d'une posterite nombreuse, faite de tous ceux
bien dis tincts : les J uifs palestiniens qui constitnaient,
qu'n aura justifies... La vision si evangelique du
pour ainsi dire, Ie corps de la nation et habitaient la
Juste souffrant rejoint de la sorte les perspectives que
terre d' Israel; les J uits de la dispersion (en grec
d'autres oracles rattachaient a l'amvre du Messie Diaspora), dissemines chez les Gentils sous forme de
colonies nombreuses. :\Iais, avant de resnmer a grands
prophctes d'apres l'exil n'abandonnent aucune
traits l'histoire de ces deux groupes d'une physiodes esperances cheres a leurs predecesseurs; et E'ils
nomie si differente, il convient de signaler les princi;xPliquent a leurs disciples la raison des delais divins,
pales sources communes d'information : les ecrits
1 s Ie pres sent de hater, par leur conversion, l'heure,
canoniques; les ouvrages de la litterature apoeryphe
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yoir ApOCRYPHES DE L'ANCIEN TESTAME]\"T; les
reuvres de J osephe et de Phil on, voir J OSEPHE et
PHILO]\"; enfin les parties les plus anciennes de la
litteraturerabbinique des Talmuds (i\Iischna, Tosephta,
IVIidraschim) .
I. LE JUDAISJlfE PALESl'INJER. Pour tout ce qui
concerne la geographie, l'archeologie au sens large, la
vie privee du -peuple juif, voir PALESTI)lE. lci trois
points seulement : 1. Etat politique. II. Etat sociaL
III. Etat intellectnel et religieux.
1. ETAT POLlTlQliE. - Depuis la prise de Jerusalem par Pompee (63 avant Jesus-Christ), la Palestine Hait passee sous la domination de Rome. Toutefois, meme apres les derniers Asmoneens (63-37 avo
J.-C.), les Juifs conserverent une certaine autonomie,
soit sous Ie regne des Herodes, soit sous Ie gouvernement des procurateurs romains, jusqu'a la ruine complete de leur nation.
10 La dynastie des Herodes. - D'origine idumeenne
et de religion j uive, les princes de cette famille regnerent en Palestine depuis l'an 37 avant Jesus-Christ
jusqu'au lIe siecle de 1'ere cilletienne. Leur autorite
etait plus apparente que ree11e. On l'a comparee
assez justement a celle des grands rajahs de l'Inde
anglaise ou encore a celle de nos princes proteges de
Tunisie et du Maroc. En fait, leurs Htres et retendue
de leur puissance varierent souvent et ils ne conserverent un semblant de pouvoir qu'a force de souplesse
et d'habilete. Un interet special s'attache a leur histoire, car ils ont He meles a plusieurs evenements de
la vie de Notre-Seigneur et de 1'Eglise primitive.
1. Herode Ie Grand (.37-4 auanl Jesus-Christ). - Proclame roi des Juifs par Ie senat romain (40), il dut,
pour conquerir sa couronne, lutter trois ans contre
Antigone, dernier representant de la dynastie asmoneenne. Ambitieux sans scrupule, il etablit solidement
sa domination des la premiere partie de son regne
(37-25), en se debarrassant par Ie meurtre de to us ses
ennemis politiques. La seconde periode (25-13) fut
tres prospere, grace surtout a l'amitie de l'empereur
Auguste dont Herode, en politique avise, resta Ie
courtisan servile. Ses dernieres annees (13-4) furent
rem plies par des malheurs domestiques. Cruel et
passionne, il fit couler Ie sang de nombreuses victimes,
sans meme avoir egard a sa parente la plus proche. 11
mourut deteste de tous ses sujets. C'est sur la fin de
sa vie qu'il faut placer la nativite de saint J eanBaptiste, Luc., I, 5 sq., la naissance de Notre-Seigneur,
Matth., II, 1, la venue des mages a Jerusalem et leur
enquete au sujet " du roi des Juifs qui vient de naitre »,
l\Iatth., II, 1-8, enfin Ie massacre des saints Innocents,
Matth., II, 13-18.
2. Les fils d' Hel'Ode Ie Grand. - A la mort d'Herode,
son royaume fut partage entre trois de ses fils :
a) Archelaus (4 au.-6 ap. Jesus-Christ) re<;ut la Judee,
la Samm'ie et l'Idumee avec Ie titre d'etlmarque. Au
debut de son regne, il rep rima severement une guerre
civile et c' est precisement pour se soustraire a sa
cruaute que saint Joseph, au retour de l'Egypte, ne
youlut pas revenir en Judee. Matth., II, 22. II gouverna en veritable tyran. Accuse par les Juifs, il ne
put se justifier devant l'empereur Auguste et fut banni
a Vienne, dans les Gaules. Ses Etats furent incorpores
a la province romaine de Syrie et administres par un
procurateur sous les orciTes du legat ou propreteur
de cette province. - b) Herode Antipas (4 au.-39 ap.
Jesus-Christ) succeda a son pere dans Ie gouvernement
de la Galilee et de la Peree avec Ie titre de tetrarque.
l\lonarque debauche, il fit jeter en prison et decapiter
saint Jean-Baptiste qui lui reprochait son union doublement illegitime avec Herodiade. Matth., XIV, 3-12.
Sa mefiance fut excitee lorsqu'il entendit parler des
miracles de Jesus, Marc., VI, 14-16, et sa ruse per-
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fide lui attira de la part du Sauveur l'epithete de
renard. Luc., XIII, 31-33. Durant la passion, Pilate
lui renvoya Notre-Seigneur, mais Ie prince juif, de<;u
dans sa curio site, se contenta de tourner Ie Christ
en derision. Luc., XXIII, 6-12. Ses complaisances pour
Herodiade Ie perdirent : il vint a Rome briguer Ie
titre de roL Accuse de complot devant l'empereur
Caligula, il fut exile a Lyon et mourut en Espagne. c) Philippe (4 au.-34 ap. Jesus-Christ), demi-frere
d' Antipas, re<;ut en heritage 1'Ituree, la Batanee, la
Gaulanitide, la Trachonitide et la region de Panias
avec Ie titre de tetrarque. Ce prince doux et pacifique
est simplement nomme dans Luc., III, 1; Matth.,
XVI, 13; Marc., VIII, 27. A sa mort, ses Etats furent
annexes pour un temps a la province romaine de
Syrie. II ne faut pas Ie confondre avec un autre fils
d'Herode, appele aussi Philippe dans les evangiles,
Matth., XIV, 3; l\Iarc.~ VI, 17; celui-ci, premier maTi
d'Herodiade, resta simple particulier.
3. Les derniers represenianls de la dynastie des
Herodes. - a) Herode Agrippa Ier (37-44 ap. JesusChrisl), petit-fils d'Herode Ie Grand par Aristobule.
avait mene une existence tres mouvementee avant de
recevoir de Caligula la tetrarchie de Philippe et cene
de Lysanias avec Ie titre de roi (37). La faveur imperiale lui valut encore, peu de temps apres, la tHrarchie d' Antipas (40), et, lorsque l'empereur Claude y
ajouta la Judee et la Samarie (41), tout Ie royaume
d'Herode Ie Grand se trouva reconstitue a son profit.
Son regne tres court fut l'age d'or des pharisiens. Pour
plaire aux J uifs, il persecuta l'Eglise de Jerusalem: il
fit perir Jacques, frere de Jean, et emprisonner saint
Pierre, Act., XII, 1-19. Apres sa mort, a Cesaree, Act.,
XII, 20-23, ses Etats furent de nouveau reunis a la
province romaine de Syrie. - b) IUrode Agrippa II
(50-100 ap. Jesus-Chrisl), son fils, n'obtint que plus
tard et seulement une partie de son royaume. D'abord
roi de Chalcis (50), il re<;ut bientot de Claude les
tetrarchies de Philippe et de Lysanias (53), et plus
tard, de Neron, certaines parties de la Galilee et de la
Peree (61). Mais il ne possecta jamais que l'ombre du
pouvoir, sans aucune autorite. Deteste des Juifs, il
vccut toujours en excellents termes avec les Romains.
C'est ainsi que Ie procurateur Festus Ie mit au courant de l'accusation portee contre saint Paul, Act.,
xxv, 13-27, et que l' Apotre eut l'occasion de prononcer
devant lui, a Cesaree, un celebre discours apologetique. Act., XXVI. Lorsque eclata la grande insurrection juive (66), il essaya, mais en vain, de calmer les
esprits. La lutte engagee, il se rangea du cote du plus
fort et joignit ses troupes aux armees romaines. 11 en
fut recompense, apres la prise de Jerusalem, par
un agrandissement de territoire.lOn ne sait pas grand>chose sur la fin de son regne, encore moins sur ses
sentiments intimes a regard de la nouvelle religion
chretienne.
2 0 Les procurateurs romains. - De cet apen;u rapide
sur l'histoire des Herodes il ressort qu' aux origines
chretiennes la Palestine fut soumise a des regimes
politiques differents, sous l'hegemonie imperiale :
tantilt Ie gouvernement des princes idumeens, tantot
Ie controle direct des procurateurs. - 1. Dans I'ensemble, ces magistrats romains furent tres durs pour
les habitants et Ie regime brutal qu'ils leur imposerent contribua ales pousser a la revolte. Les J uifs,
il est vrai, ne rendaient pas leur tache facile II exista
toujours entre Juifs et Romains une profonde hostilite: payer l'impot etait pour un Juif une veritable
ignominie; ceux qui Ie percevaient, les publicains,
etaient universellement meprises. Jamais la Rome
palenne ne parvint a conquerir l'esprit et Ie creur des
fils d'Israel. - 2. En particulier : a) Les procurateurs
de Judee, qui administrerent cette province de l'an 6
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a ran 41, furent de veritables tyrans. lIs residaient a
Cesaree de Palestine, mais au temps de la Paque ils
montaient a Jerusalem pour surveiller la foule des
pelerins et assurer Ie maintien de l' ordre. Le plus
celebre d'entre eux est Ponce-Pilate (26-36) qui condamna Jesus a mort. Maladroit et violent, parfois
cruel, il montra, en la circonstance, la lachete d'un
ambitieux sans scrupule. - b) De l'an 44 a l'an 66,
et, apres la guerre juive, de l'an 73 a l'an 135, l'autorite
des procurateurs romains s'etendit, en realite, a la
Palestine tout entiere. Leur administration, Ie plus
souvent despotique, suscita des soulevements continuels pour aboutir a la ruine complete de la nation
juive. Seuls Felix et Festus sont mentionnes dans
Ie Nouveau Testament. Act., XXIII-XXVI.
30 Les insurrections et la catastrophe finale. - On
peut distinguer plusieurs etapes dans cette lutte du
peuple juif pour l'independance. - 1. Les seditions
parliculieres (4 au.-66 ap. J esus-Chrisl). Sous Ie regne
d'Herode Ie Grand toute agitation ne pouvait qu'avorter. Aussitot apres sa mort les emeutes eclaterent
nombreuses. Ce fut un temps propice aux revolutionl1aires plus ou moins imposteurs. Ils reussirent parfois
a entrainer des bandes de fanatiques qui lachaient
pied au premier contact avec les troupes romaines.
L'histoire a conserve Ie nom de quelques-uns d'entre
eux : Judas Ie Galileen, Theudas, un inconnu surnomme l'Egyptien. - 2. Le soulevemenl general et la
fin de I' Elal juil (66-70). La grande guerre d'independance ne fut pas davantage conduite par les chefs
naturels de la nation, qui en percevaient trop clairement l'issue fatale. Ces partisans de l'ordre eurent tot
fait d'etre debordes, lorsque, sous l'impulsion du
zelote Eleazar, se dechaina, en 66, la fureur populaire,
attisee au debut par Ie procurateur romain lui-meme,
et bientot apres par les premiers succes remportes sur
les armees imperiales. Presque toute la Palestine
tomb a alors entre les mains des rebelles et partout
s' organisa la defense. Vespasien, charge de reduire
l'insurrection, conquit d'abord la Galilee (67), puis
arriva non loin de Jerusalem OU, de nouveau, regnaient
la terreur et la guerre civile (68). Proclame empereur
(69), il confia a son fils Titus Ie soin d' achever son
reuvre. Celui-ci continua les operations, mais il attendit, avant de donner 1'assaut a la Ville sainte
(10 avril 70), que les Juifs fussent bien affaiblis par
les dissensions intestines. Ils opposerent neanmoins
une resistance farouche qui se prolongea pres de
einq mois, jusqu'au 6 septembre 70, malgre Ies horreurs de la famine. L'incendie du temple et la prise
de la eitadelle de Sion obligerent les derniers insurges
a se rendre. La repression fut terrible. La population
fut massacree, deportee, vendue a l'encan. Jerusalem,
detruite de fond en comble, restait comme un temoignage manifeste de la prophetie du Sauveur. - 3. La
cataslrophe finale et la ruine de la nation juive (132135). Deja sous Trajan (115-117), les Juifs, surexcites
par leurs malheurs, s'etaient revoltes dans tout
1'0rient. Cenx de la Palestine se souleverent une derniere fois sous Hadrien (132). Le chef de !'insurrection,
Ie fameux Bar-Kokeba, reconnu pour Messie, prit
Jerusalem qui commen<;ait a rena!tre de ses cendres
et proclama l'independance du pays. La guerre dura
trois ans et demL Les Romains reussirent a reprimer
la revolte et se montrerent impitoyables dans Ie chatiment. Presque to ute la population male fut massacree.
Jerusalem devint une ville paienne, lElia Capitolina,
et son acces fut interdit aux Juifs. Sur les ruines du
temple s'eleva un sanctuaire en l'honneur de Jupiter.
La nation juive etait deracinee de la terre d'Israel.
II. ETAT SOCIAL. - Au-dessus des masses populaires composees en grande majorite de paysans, mais
aussi de pecheurs, d'artisans et d'hommes d'affaires,
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il Y avait en Palestine, a l'epoque de ~otre-Seigneur,
des classes " dirigeantes ». Pour mieux saisir l'importance de leur role, examinons : 1. Les institutions
offieielles du judaisme; 2. Les partis leligieux et politiques.
10 Les institutions ofTlcielles du judafsme. - 1. Le
sacerdoce. Depuis Ie retour de la captivite, c' etait l'institution religieuse par excellence. A sa tete, Ie grandpretre, chef des priltres et des levites, Hait tout a la
fois Ie representant du peuple devant Dieu et l'instrument servile des procurateurs romains. Les pretres,
tres nombreux, formaient, en qualite de descendants
d' Aaron, un ordre a part. Comme occupations, ils
avaient non seulement Ie culte proprement dit
(offrandes, prieres, sacrifices), mais aussi les services
administratifs du temple. Precisement, comme Ie
temple etait Ie centre de la vie nationale des J uifs,
Ie personnel sacerdotal garda longtemps un certain
prestige qu'il perdit peu a pen par manque de dignite.
Les levites aidaient les pretres dans l'accomplissement
de leurs fonctions. - 2. Les scribes. A l'ecole et ala
synagogue regnaient les scribes. Avant tout" biblistes)),
Us s'occupaient specialement des Livres saints, et la
Loi, en particulier, faisait l'objet principal de leurs
etudes. lIs 1'enseignaient, aussi les appelait-on " docteurs de la Loi ». 11s l'interpretaient et, en casuistes
minutieux, ils deduisaient des textes scripturaires,
par une exegese subtile, un veritable droit coutumier
(la Halacha). lIs jugeaient meme au nom de la Loi
dans les questions moins importantes'. Toutefois ces
juristes s'interessaient encore aux parties dogmatiques
et historiques de la Bible, mais seulement comme
points de depart pour de fantastiques speculations
(la Haggada). Grace a leur science ils avaient pris de
l'ascendant sur Ie peuple. Charges de dispenser l'instruction religieuse, ils Haient les veri tables directeurs
spirituels de la nation. - 3. Le sanhedrin. Sorte de
senat juif, Ie sanhedrin etait a la fois la premiere autorite administrative et la plus haute cour de justice
pour toutes les questions non reservees au procurateur romain. Ce grand conseil se composait, outre Ie
president, Ie grand pretre, de soixante-dix meiubres,
chefs des pretres, scribes et anciens du peuple. Nous
avons deja parle des scribes. Les chefs des pretres
comprenaient les anciens grands pretres, leurs parents
et les princes ou chefs des principales familles sacerdotales. Les anciens du peuple, recrutes parmi Ies
notables riches et influents, representaient sans doute
l'aristocratie lalque. Au resume, toutes les classes
" dirigeantes » se rencontraient dans Ie sanhedrin.
2 0 Les partis religieux et poli/iques. - 1. Les Sadduc€ens, Marc., XII, 18. lIs constituaient un parti politique peu nombreux qui ne comptait pratiquement
que Ies membres de l'aristocratie sacerdotale et
laique. Diplomates et menagers de leurs interets materiels, ils tenaient avant tout a conserver leurs postes
lncratifs; aussi evitaient-ils avec soin d' entrer en
con flit avec les magistrats romains. Ils ressemblaient
sur ce point aux Herodiens, Marc., III, 6, juifs influents
aupres d'Herode Antipas. IIs menaient volontiers une
vie facile et relachee et s'assimilaient aisement les
ldees et les mreurs paiennes. Neanmoins ils se disaient
conservateurs. Ils rejetaient, en effet, les interpretations et les commentaires de la Loi pour s'en tenir
au texte lui-meme. Ils niaient aussi 1'immortalite de
1'ame, la resurrection des corps, l'existence des anges.
Leur scepticisme religieux, leur esprit liberal et seculier les rendaient impopulaires et les opposaient nettement aux pharisiens qu'ils detestaient. - 2. Les Pharisiens, Matth., III, 7. lIs ne formaient pas a proprement parler un parti politique : les UllS, opportunistes,
conseillaient la soumission a l'autorite romaine; d'autres, comme les Zelotes, poussaient plutOt a la
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n)Yolte. ::\Iais tous jugeaient, du point de yue religieux,
la situation exterieure et deyenaient les pires ennemis
de quiconque entreprenait sur la religion nationale.
Adversaires irreductibles de l'influence etrangeN,
dMenseurs zeles de la Loi, les pharisiens. qui se recruLaicnt surtout panni les scribes, ant done rendu de
grands seryices au judalsme. II y ayait cependant Ie
reyers de la medaille. Leur culte pour la Loi degenerait
souvent en formalisme severe et leurs interpretations
meticuleuses dans les questions relatives au sabbat ou
aux purifications legales semblaient les dispenser du
grand precepte de la charite. Ils affichaient, de plus, la
pretention de constituer une elite; ils s'appelaient
« les separes »; mais cette saintete orgueilleuse n' allait
pas sans hypocrisie. Jesus ne pouvait manquer· de
stigmatiser ce « legalisme )) tout exterieur. Matth.,
XXIII, 13-36. Aussi les pharisiens se montrerent-ils,
pour la plupart, yiolemment hostiles au Sauveur et,
d'accord avec les Sadduceens, ils jurerent sa perte.
Ils finirent par entralner Ie peuple qui s'inclinait,
malgre tout, deyant leur science et leur rigorisme. _
3. Il suffit en fin de mentionner les sectes fort curieuses
des Esseniens et des Therapeutes, qui n'ont pas eu
grande influence sur la nation. Groupes cenobitiques
ou associations de philosophes, leurs membres s'adonnaient a la vie ascetique suivant un ideal juif de
perfection, a l'oppose de l'esprit chretien.
III. ETAT INTELLECTUEL ET RELIGIEUX. - 10 Les
idees religieuses. l'\ ous ne pouvons ici que les signaler
a grands traits, en appuyant un peu plus sur les
conceptions messianiques. - 1. Vue d'ensemble. Le
monotheisme absolu est Ie dogme fonda mental. n
y a pourtant, dans Ie judalsme, une ten dance progressive a donner aux qualites divines (Sagesse, Parole,
Esprit), avec une existence propre, Ie caractere d'hypostases. L'angelologie est tres developpee. A une
conscience profonde de la corruption de l'homme, consequence de la chute d' Adam, se joint une preoccupation tres vive de la justification, obtenue par la grace
de Dieu, mais non sans l'observation stricte de la
Loi. La retribution individuelle apparalt aussi en un
vif relief, en meme temps que la dignite et la responsabilite de chacun. Le judaYsme n'en devient pas pour
autant une religion universaliste. En Palestine, Ie
plus fort courant est encore dans Ie sens du particularisme national Ie plus etroit : les gojim ne sont que
« des creatures de seconde classe ». 2. Les conceptions messianiques el eschatologiques. Sur ce point,
malgre l'infinie variHe des systemes, deux idees maitresses se degagent assez nettement. Tout d'abord
une eschatologie trans-cendante : l'ame survit apres la
mort pour eire jugee, punie ou recompensee suivant
ses oeuvres. Ensuite une esperance messianique unanime et ardente : la domination etrangere ne faisait
qu'exasperer cette attente du Messie liberateur et du
jugement de Dieu predits par les prophetes. Hors de
la, ce n'est plus que confusion et incoherence. Que
sera ce Messie ? en prince terrestre, un pur homme ou
un etre surnaturel, deja preexistant? Quel role est-il
appele a jouer sur terre? Le regne de Dieu qu'U doit
etablir consacrera-t-il surtout Ie triomphe d'Israel sur
ses ennemis ou s'etendra-t-il a to us les justes dans Ie
monde a yenir? Quand et comment apparaitra Ie
Royaume ? Quelle sera sa duree et sa fin '? Sur aucun
de ces points il n'y a de solution ferme. Jusque dans
Ie domaine dc l'eschatologie individuelle, que d'elements incertains ! Le sort des ames avant Ie jugement general, la resurrection des mechants, Ie lieu
de Ia beatitude sont l' objet des reponses les plus
diYerses. A plus forte raison, lorsqu'il s'agit de conciUer les aspirations nationales concentrees dans
1'attente du :\Iessie avec la croyance, desormais preponderante, aux retributions personnelles, il n'y a plus

140

qu'hesitation et incertitude. Meme chez l'auteur du
IVe liYre d'Esdras, qui cependant propose une solution moins confuse du probleme eschatologique, il y
a encore de graves lacunes. Jamais la theologie apocalyptique ou rabbinique « n'a su rapprocher Ie :\Iessie
de Dieu sans l'eloigner de l'homme, - et alors il
n'avait d'autre fonction que celie de juge et de president du monde aveniI', - ni rapprocher Ie Messie de
1'homme sans I'eloigner de Dieu, - et alors il n'etait
plus que Ie Sauveur d'Israel» (Lagrange).
20 Les pra/iques religieuses. - La vie religieuse du
judaisme, c'est la vie sous la Loi. Le groupe important
des lois ceremonielles a ete Hudie a l'article CUL1'E
JUIF. Les principales prescriptions morales seront enumerees a LOI ~lOSA.IQUE. II suffit de rappeler les deux
traits saillants de ceUe vie religieuse, caracterisee
exactement par les paroles de saint Paul, Rom., x, 2 :
« Je leur rends temoignage qu'ils ont du zele pour
Dieu, mais sans intelligence. » Ainsi donc, d'une part,
dans l'ensemble du peuple juif, une haute estime de
la Loi, un grand zele pour en observer les preceptes,
une pietc profonde et sans respect humain. De I'autre,
chez les chefs, en particulier chez les scribes pharisiens, un souci trop exclusif du culte exterieur, une
casuistique arbitraire transform ant les observances en
un veritable fardeau, un peaantisme mesquin et souvent hypocrite.
Ii. LE JUDilSJIE DE LA DISPERSION. - Ici, tout
naturellement, deux sections; I. Penetration du
judalsme dans les milieux parens. II. Infiltrations
etrangeres dans Ie judaismc.
I. INFLuE;-,;cE DU JUDAIS~IE SUR LES MILIEUX
PArENS. - 1 0 La Diaspora. - 1. Un fait certain, c'est
qu'a l'epoque de Jesus-Christ on rencontrait deja les
Juifs dans tout Ie monde civilise. Les deportations,
les persecutions, mais aussi Ie proselytisme, avaient
contribue a cette dispersion. A partir de 586 et meme
apres Ie retour de la captivite, il y cut une Diaspora
babylonienne. A dater du IVe siecle, des communautes
juives commencerent a se former dans les principales
villes de Syrie et d' Asie j\Iineure. L'Egypte surtout,
et de bonne heure, fut Ie centre de colonies juives tres
importantes, en particulier Alexandrie. On trouve
encore des etablissements juifs en Cyrenalque, en
Grece, en Macedoine, a Rome, jusque dans les Gaules
et en Espagne. - 2. En general, la situation faite aux
Juifs disperses fut plutOt avantageuse. Malgre qnelque
instabilite suivant les epoques et les pays, malgre
maintes expulsions et plus d'un pogrom, on peut dire
que, dans l'empire romain, les Juifs exercerent librement leurs pl'atiques religieuses. Bien plus, ils jouirent
de nombreux privileges: entre autres, la dispense du
service militaire a cause du rep os sabbatique,l'exemption de la loi prescrivant Ie culte des empereurs; 50Uvent meme une certaine independance au point de vue
administratif. Aussi bien, a l'etranger, les Juifs formaient comme une caste. Milieu d'autant plus ferme
qu'a un sens aigu de la solidarite ils joignaient, a
l'ordinaire, un certain zele pour la Loi. Non pas qu'ils
ne prissent jamais de libertes, voire de serieuses, visa-vis du judarsme officiel : temoin les temples d'Elephantine et de IAontopolis. Mais, dans l'ensemble, ils
restaient fideles a l'office synagogal, ala circoncision,
au repos sabbatique, aux purifications legales, meme
a l'envoi du didrachme pour Ie culte du temple, si
fideIes que les Gentils ne leur menageaient ni leur
mepris ni leur haine.
20 Le proselylisme. - Nonobstant, la propagande
juive obtint partout de notables succes. Au temps
du Sauveur, il y eut dans certains milieux parens,
surtout chez les femme~, un veritable engouement
pour Ies usages juifs. Le judaYsme, en elIet, se vantait
d'avoir, avec une morale elevee, une tres haute con-
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ception de Dieu et une sagesse bien superieure a celIe
de laphilosophie grecque. Les interesses, ardents propagateurs de leur foi, fabriquaient meme des f~ux
pour appuyer leur demonstration. Ta~t et si b.Ie~
que 1'on comptait de nombreux convertIs. lIs s~ dlVIsaient, d'ailleurs, en deux classes : les proselytes,
Act., II, 11, qui se soumettaient a toutes les lois juives,
principalement ala circoncision, et jouissaient a peu
pres des droits des J uifs de naissance; « Ies craignant
Dieu ", indecis et timides, qui se contentaient d'observer plus ou moins les autres prescriptions mosalques.
Ces derniers, en plus grand nombre, sont souvent
cites dans les Actes, XVI, 14; XVIII, 7, etc. Ils serviront
aUK premiers apOtres de 1'Evangile d'intermediaires
naturels pour aborder Ie paganisme.
II. I;-';FLUEl\CE DES IDEES PArENNES SuR LE
JUDAIS~IE. n est evident que Ie judaisme, surtout
celui de la Diaspora, etait fort expose a subir les
influences etrangeres. Dans queUe mesure a-t-il
n§siste ? La question est tres d6battue. Kous ne pouyons que resumer les principales conclusions. -10 En
ce qui conceme les religions babylonienne et egyptienne,
on reconnalt de plus en plus que leur empreinte a ete
presque nulle. - 20 En ce qui regarde Ie parsisme, il
faut resolument ecarter l'hypothese d'une infiltration
importante des idees perses dans Ie judalsme. Tout
au plus pourrait-on admettre une legere influence sur
la litterature apocryphe et rabbinique, au point de vue
de la demonologie. l\Iais, pour toutes les conceptions
capitales l'eschatologie par ex empIe, rien n'oblige a
recourir ~u parsisme pour en expliquer Ie developpel11ellt dans Ie judarsme. - 30 Quant a I'hellenisme, il
importe de distinguer : 1. Le judalsme paleslinien,
surtout dans ses chefs, a certainement ete fascine par
les dehors de la ci~ilisation grecque. Toutefois, sur Ie
terrain religieux, la masse du peuple lui a oppose une
resistance invincible. Et, jusque dans Ie domaine des
speculations theologiques, rien n'est moins prouve que
la dependance des « sages d'Israel )) vis-a-vis de la
philosophie hellenique. - 2. Le judalsme de la Diaspora a subi plus fortement, cela va sans dire, 1'influence de l'hellenisme. La langue maternelle de ces
J uifs disperses dans Ie monde grec n' est autre que Ie
grec : meme pour lire la Bible, ils ont besoin d'une traduction. Aussi les appelle-t-on des « hellenistes )). Non
qu'ils rejettent en aucune fac;on la Loi et les prophetes,
mais. au milieu d'une civilisation brillante, Us ont a
eoeu; sans cesser d'etre Juifs, de ne pas vivre en
« emigres )). Cette attitude se traduit, dans l'ordre
intellectuel, par Ie souci de donner a la religion
d'Israel un caractere plus universaliste : on insiste
mains sur la necessite des ceremonies legales et l' on
yoile discretement les descriptions d'un messianisme
trap national. Cest surtout dans les ouvrages des
Juifs lettres d' Alexandrie qu'apparalt cette ten dance
~\ rechercher un terrain de conciliation entre la foi
juive et les conceptions helleniques. Us ne craignent
pas de faire les premieres avances, non sans eviter
toujours de se laisser prendre a ce jeu. Les uns se
contentent de preteI' une forme philosophique aux
croyanees revelees et ne s'aventurent guere au dela.
Mais les autres, tels Philon, imaginent tout un nouveau
system:e de philo sophie religieuse ou les concepts grecs
sont simplement revetus d'une forme biblique et ou
l'Eeriture elle-meme, interpretee d'une maniere alIegorique, ne devient source de science qu'apres avoir
ete, au prealable, videe de son vrai sens. Apologeprecaire sous plus d'un rapport 1 Survient la
I'an 70. Le judalsme, yoire celui
se replie desormais sur lui-meme.
quelque temps deja, il avait du, d'ailleurs,
pas aux ardeurs conquerantes du christia-
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Aucun auteur catholique recent n'a encore ecrit en francais une hi5toire complete du peuple juif a l'epoque de
Jesus-Christ. En dehors des vies de X otrf'-Seigneur et de
nombreux articles de revues et de dictionnaires, on pourra

consulter uiilement : Beurlier, Le monde jui! au temps de
Jesus-Christ et des ap6tres, Paris, 1900; Lagrange, Le messianisme chez les Juifs, Paris, 1909; Dennefeld, Le judaisme
biblique, Paris, 192:>.
Leon VAGANAY.

m. LES JUIFS DEPUIS LA RUINE DE LEUR
INDEPENDANCE NATiON ALE. - ,I. Sens du mot
"Juifs». II. Dispersion et dissemination des Juifs.
III. Etat civil des Juifs. IV. Les Juifs et 1'usure.
V. Le meurtre rituel chez les Juifs. VI. L'antisemitisme
et l'affaire Dreyfus. VII. Le sionisme.
.
I. LE ~roT « JuIFS )). - Nous entendons par Jurfs,
sans aucun sens pejoratif, les habitants de Jerusalem
qui furent reduits en esclavage par Titus, et tous les
membres de la meme race repandus dans Ie monde,
qu'on appelait alors les Juifs de la dispersion. Depuis
leur emancipation a la fin du XVIIIe siecle, les descendants de ces Juifs s'appellent volontiers « Israelites )). En France, Ie nom "israelite )) est seul d'un
usage officiel. Ailleurs (Houmanie, Russie, Grece, Italie),
ils sont appeles « Juifs » ou " Hebreux )). L'exactitude historique demande done de conserver l'appelIation de « Juifs )), quand il s'agit des temps qui ont precede la Hevolution franc;aise. C'est ce que nous ferous.
II. DISPERSION ET DISSE2\Ill\ATION DES JUIFS. Des Ie Ier siecle avant et apres J.-C., Strabon et Seneque declarent avec quelque exageration qu'il n'J.' a
pas un pays de la terre ou l'on ne rencontre des ~urfs.
Dans l'empire romain, leur presence est au!hentIquement attestee en Svrie, en Asie Mineure, en Egypte, en
Cyrena'ique, dans les l1es de l' Archipel, en Grece, en
Italie. Toutefois la repartition geographique de la
population juive presente dans I'histoire les plus etonnantes vicissitudes. DES I'epoque romaine, les guerres
de Titus, de Trajan, d' Adrien, en jetant sur les marches de I' Occident des milliers de pl'isonniers de guerre
juifs, la proscription du judaYsme a Chypre, son extermination en Egypte, amenerent un deplacement partiel de la race juive vel'S l'Occident d'une part, vel'S
Ie Sud et Ie Nord de 1'autre. On rencontre des Juifs sur
Ie Rhin et Ie Danube des Ie III e siecle; ils sont nombreux en Espagne au IV e et au v e, en Gaule au VIe siecle,
en Arabie et peut-eire en Crimee a la meme epoque.
En Palestine, Ie judalsme, deja diminue par les massacres de 70 (prise de Jerusalem) et de 135, disparait a
peu pres sous les empereurs chretiens. La tentative
de Julien I' Apostat, pour ramener les Juifs auto~r de
Jerusalem rebatie, echoua. Les Juifs furent .ehasses de
I' Arabie par Mahomet. La tolerance des khalIfes abbassides leur rouvrit la Palestine et Ie nord de l' Afrique,
et donna aux communautes babyloniennes et espagnoles un vigoureux essor; de la meme epoq~e
(vne siecle) date la conversion au judaisme d'une partIe
de la nation des Khazares, sur la Volga et la Caspienne. Au IX e siecle de l'ere chretienne, Ie centre de
gravite de la rac;,e juive Hait donc dans Ie monde musulman (Irak, Egypte, Espagne). La decadence du
khalifat de Bagdad, 1'intolerance croissante des dyna~
ties musulmanes la ruine des 'Khazares (970) porterent au judalsme'oriental et africain un couP. dont ilne
se releva pas; au Jlaroc, presque to us les .Jurfs d1;lrent
se convertir; en Espagne, ils refluerent vel'S les Etats
chretiens (XIIe siecle). L' Espagne chretienne, la France,
l'Italie renfermerent des lors les plus gran des et les
plus florissantes agglomerations juives; d~ France,
les Juifs avaient passe en Angleterre avec Gurllaume Ie
Conquerant (1066); de l'Italie et, des ~ol'ds d~ ~hin,
ils s' etaient repandus lentement (a partIr du IX slecle)
dans l'interieur de l' Allemagne, les pays magyars et
slaves, attires au debut par Ie commerce d'esclaves.
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Les persecutions inaugurees par les croisades, bientOt
Oceani~. - Australie, 10 000: Nouvelle-Zelande,'
suivies d'expulsions en masse (Angleterre et Guyenne,
.
2 000. Tdtal : 12 000.
1290; France, 1306 et 1394; Espagne, 1492; Portugal,
Total general : 8 464 000, ou en chifIres ronds :
1497), modifierent de nouveau cet etat de choses. Le
8500000.
jud~Isme occidental ne se maintint plus guere qu'en
III. ETAT CIVIL DES JUIFS. 1. Des origines au
ItalIe et en Allemagne, ou Ie morcellement politique
XVIlle siecle. - Les textes de saint Paul sur un verset
s'oppose a une mesure generale d'expulsion. La grande
de la Genese (Rom., IX, 13) et sur les deux Testaments
masse des Juifs est rejetee vers l'Europe orientale
figures par Agar et Sara, sur les juifs fils de la servante
particulierement la Hongrie, la Pologne et la Lithua~
donc serviteurs eux-memes, et les chretiens fils de Sara'
nie, ou les attirent des statuts liberaux et l' etat econolibres comme elle (Gal., IY, 22-31), eurent un grand
mique des populations; seule la Russie leur interdit
succes aupres des chretiens des premiers siecles. A lire
son territoire des 1110. La Turquie, les Etats barbaTertullien et certains textes legislatifs des empereurs
resques au XVl e siecle, la Hollande au commencement
chretiens, Constantin, Honorius, ThE~odose. voire des
?~ XVIIe, donnent asile a une partie de la population
papes et des conciles posterieurs, la sup~riorite du
J~lve expulsee de la peninsule iberique; puis les sefarchretien sur Ie juif s'affirme comme une verite incondim hollandais essaiment a leur tour en Angleterre, au
testable. Mais la « servitude)) j uive dont il est question
Danem.ark, dans Ie nouveau monde (Bresil, Surinam).
n'est pas la servitude proprement dite ni meme Ie
partir de la fin du XVIII e siecle, Ie regime liberal
servage; c'est la subordination, en principe de la race
m~ugur~ par la royaute fran<;aise et consacre par la
juive, fille d' Agar, it la race chretienne, filie de Sara;
RevolutIOn a permis au judafsme de se developper de
subordination qui interdit au juif de posseder des
nouveau dans I'Europe occidentale et centrale; mais
esclaves chretiens.
ses plus gran des masses restent concentrees dans les
Toutefois, au Moyen Age, les .Juifs, de servi, au sens
territoires dependant de la Pologne et aujourd'hui
large du mot que nous venons d'indiqucr, devinrent
partages entre la Posnanie, la Galicie et l' ancienne
serui, serfs, du roi et du seigneur. Pour echapper a la
Russie(Pologne propre, Lithuanie, etc.), d'ou les Juifs
persecution qui les mena<;ait sur les bords du Rhin, lors
ont deborde en Roumanie. Cependant, par l'effet de la
de la premiere croisade, les Juifs se mirent sous la
legislation restrictive qui les gene dans ces diverses
protection de l' empereur d' Allemagne. Celui-ci ne
• regions, un nouveau courant d'emigration s'est proconsentit ales proteger que moyennant une rededuit en sens contraire de celui du XIV e et du xv e siecle
vance. Us devinrent ainsi ce qu'on a appele les serui
courant qui se dirige en maj eure partie vel'S l' Ameriqu~
eamertE, les serfs de la Chambre imperiale. La meme
du Nord; il n'est pas impossible que Ie judaYsme, apres
transformation s'opera aupres de certains seigneurs et
avoir ete surtout asiatique jusqu'au x e siecle. africain
de certaines villes libres. Peu it peu, « la dependance
et europeen jusqu'au XIXe, soit particuliereme~t amerides Juifs a l'egard de leurs maitres se fit plus etroite;
cain a la fin du xxe. Bref, a I'heure actuelle, les Juifs
leur faculte d' aIler et venir librement fut progressivesont surtout concentres dans I'Europe orientale, l' Asie
ment restreinte, et il advint que laconfiscation generale
anterieure, l' Afrique du Nord, les Etats-Unis. Le
punit l'emigration non autorisee. Le fisc, cependant,
tableau suivant, emprunte a Theodore Reinach, donne
aggravait ses exigences it leur egard, et la propriete
une statistique resumee de la population juive dans
de leurs biens finit par eire mise en question. Au
les principaux pays, aux environs de l'an 1900'
xm e siecle, cette evolution etait arrivee a son terme.
cette statistique, tres approximative, ne repose qu~
Non seulement en Allemagne, mais encore ailleurs, les
dans un petit nombre de cas sur des recensements
Juifs etaient hors cadre, avec une liberte personnelle
officiels :
reduite, un droit de propriete precaire et des obligaEurope. - Espagne, Portugal, 3 000 (dont 2 000 a
tions onereuses envers Ie fisc. » Saint Thomas justifie
Gibraltar); France, 72 000 (ce chiffre est obtenu
cet etat de choses. D'apres Ie « droit )), dit-il, les .Juifs
comme il suit; a Paris il y a 800 enterrements israelites
sont condamnes a une servitude perpetuelle, perpetutE
par an, ce qui indique une population d'environ 40 000
servituti addicti, et leurs maitres peuvent disposer de
ames: chacun des huit autres consistoires doit, legaleurs biens comme des leurs propres. Cependant, dans
lement, representer 2 000 individus, mais plusieurs
la pratique, Ie grand Docteur fait des reserves. Comme
en ont de 3 a 4000, quelques-uns davantage; en prela duchesse Alice de Brabant Ie consultait au sujet des
nantla moyenne de 4 000, on obtient 32 000 Juifs pour
taxes dont il etait question de frapper les Juifs, il
la France hors Paris; Ie dernier recensement officieI ou
repond : « D'apres Ie droit public les Juifs etant des
l'on ait tenu compte de la religion, celui de 1872,
servi perpetuels, les princes qui ont des Juifs dans leurs
n'accusait que 44 000 israelites, mais de puis il y a eu
terres peuvent prendre leurs biens, sous deux reserves:
une forte immigration alsacienne et russe); Belgique,
d'abord, il ne faut pas leur enlever ce qui leur est
3000; Luxembourg, 1 000; Hollande (1889), 97 000;
necessaire pour subsister, necessaria viltE subsidia;
Grande-Bretagne, 90 000; Suisse, 8 000; Italie, 50 000;
ensuite il faut eviter de les in'iter en exigeant d'eux
Grece, 6000; Autriche-Hongrie (1890), 1860 000
plus que par Ie passe .• Ensomme, on voit que I'Eglise,
~Galicie, 850 000; Hongrie, 725 000); Allemagne(1890),
au Moyen Age, se conformait dans sa doctrine sur
068000 (Prusse, 372 000); Danemark, 4000; Suede et
l'etat civil des .Juifs au droit public etabli par les prinKorvege, 2 000 (Norvege, 200); Russie, 4 000 000
ces seculiers.
(Pologne, 1 000000; Territoire, 2500000); Roumanie.
Leur liberte religieuse reste a peu pres entiere. La
300 000; Serbie, 4 000; Bulgarie (1893), 28 000;
bulle Sicut JudtEis, publiee dans les Deeretales sous
Turquie, 120 000. Total: 7 217 000.
Ie nom de Clement III (1190), cons acre la liberte de
Asie. - Russie d' Asie, 50 000; Turquie d' Asie,
conscience des J uifs; elle leur assure aussi la liberte du
200000; Perse,. 20 000; Turkestan, Afghanistan,
culte et la tranquille possession des synagogues. L'un
15 000; Inde, ChIlle, 20 000. Total: 305 000.
et l' autre point avaient ete regles dej a par saint
Afrique. - Egypte, 8000; Tripolitaine, 6 000;
Gregoire Ie Grand. Sur un point cependant leur liberte
Tunisie, 55 000; Algerie, Sahara, 43 500; :Maroc,
de conscience fut un peu limitee. A partir du XIIIe siecle,
100000; Abyssinie, 200 000; Cap, etc., 1 500. Total:
Nicolas III leur imposa I'obligation d'entendre les
414000.
predications chretiennes. Gregoire XIII aggrava encore
Amerique. Etats-Unis, 500000 (New-York,
cette obligation en 1584. La prescription fut peu exe200 000); Canada, 3 000; Antilles et Guyane, 3 000;
cutee en dehors de Rome. A Rome, 1'0rdonnance de
Republique Argentine, etc., 10 000. Total : 516000.
Gregoire XIII est restee en vigueur, non sans inter-
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mittences, jusqu'it Pie IX qui l'annula en 1848. Des
:restrictions furent aussi apportees ala liberte du ,cnlte.
Deux canons des Deeretales, empruntes l'un a saint
,Gregoire Ie Gra:ld, lequel reproduisait Ie droit imperial, l'autre au pape Alexandre III (1180), reglent
que, si les Juifs ne doivent pas eire troubles dans la
'Possession de leurs synagogues, ils ne peuvent en
,eriger de nouvelles. Paul IV decreta qu'ilsne pourraient
,avoir qu'une synagogue dans chaque ville ou lieu
qu'ils habitaient. Prescriptions qu~ ne furent d'ailleurs guere suivies, meme dans les Etats pontificaux.
Basnage, Histoire des papes, t. v, p. 2049, nous apprend
que, de son temps, on comptait neuf synagogues a
Rome, dix-neuf dans la campagne romaine, trente-six
,dans la Marche d' Ancone, douze dans Ie Patrimoine
,de saint Pierre, ,onze a Bologne, et treize dans la
Romandiole.
Les Juifs n'avaient pas une entiere liberte de flJsi,dence. A moins pourtant qu'ils ne portassent atteinte
.aux sentiments religieux des chretiens, les princes
n'avaient pas Ie droit de les bannir des pays ou ils
avaient ete une fois admis. Si Ie pape Innocent IV
autorisa, par exemple, en 1254, l'archeveque de
Vienne a chasseI' les Juifs de sa province, ce fut a cause
de leur desobeissance aux statuts qui reglaient leur
liberte. Aussi bien, dans les villes ou ils residaient, ils
occupaient d'ordinaire un quartier special; d'euxme,mes, avec leur ten dance a s'isoler, ils se groupaient
yolontiers autour de leur synagogue. De cette habitude les papes leur firent une Ioi des Ie xv e siecle.
Plusieurs bulles, d'Eugene IVa Paul IV, reglerent que
les Juifs resideraient dans un seul quartier, ou dans
plusieurs quartiers contigus, auxquels une seule rue
donnerait acces et une seule rue formerait issue :
ad quos unicus tantum ingress us pateat et quibus unieus
exitus detur. Pie V etendit ceUe mesure a tous les lieux
ou sejournaient les Juifs. Mais on ne voit pas q;:te Ie
Saint-Siege en ait presse l'application hors des Etats
pontificaux. Ce quartier juif s'appela : « ghetto)) en
Italie (etymologie douteuse, peut-eire de « borghetto ))
= petit bourg, quartier); « carriere)) = rue, dans Ie
Comtat Venaissin; « Judenwiertel)) ou « Judengasse»
ell Allemagne; " juderia )) en Espagne. En Espagne,
la juiverie fermee et imposee apparait au xv e siecle
(1452).
l\lais it quel signe pouvait-on reconnaitre les particuliers obliges de rentrer au ghetto pendant la nuit?
L'obligation d'exhiber un signe qui distingue Ie juif
du chretien fut introduite par Ie IVe concile de Latran,
qui posa Ie principe, mais n'indiqua pas la couleur ni
la forme de ce signe diacritique. Le concile de Narbonne (1227) precisa que les Juifs porteraient sur la
poi trine une sorte de roue, signum roitE. De la vient
l'appellation de " rouelle )). La rouelle fut adoptee un
pen partout, excepte en Espagne. La couleur varia
d'une contree it l'autre; Ie jaune prevalut. Dans Ie
Comtat Venaissin, dans plusieurs villes d'Italie, en
Portugal, la rouelle ceda la place a un chapeau jaune.
On comprend que Ies J uifs aient essaye de se derober
it l' obligation de porter ce signe, qui etait, surtout aux
yeux de la populace, un signe d'infamie. Les papes
furent obliges de la leur rappeler souvent. La rouelle
iormait une veritable restriction a leur liberte d'aller.
Au fond, cette liberte ne fut jamais entiere. En certains
pays, diverses dispositions humiliantes entravaient
leurs mouvements. Parmi ces «institutions de mepris »,
la plus sensible aux Juifs fut peut-eire lepeage corporel
qui les assimilait aux animaux. Une feuille des peages
de ),Ialemort porte: « Sur chaque beeuf et cochon, et
'Sur chaque juif, un sol. ))
En fait de metier, les Juifs intelligents et industrieux
se livrerent particulierement a l'usure. On a dit qu'ils
y furent forces, parce qu'ils n'avaient guere d'autre
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moyen de vivre. Ce qui est vrai, c'est que, en France,
« la liberte du metier a ete la loi presque gellerale du
pays)) jusqu'a la fin du MoyenAge. Les Juifs pouvaient
alors s'adonner aux memes -professions que les chnltiens; une minorite I'a fait, beaucoup ont prefere
exercer l'usure. Souvent aux plaintes contre les Juifs
usuriers se mele l'invitation a consacrer leur activite
a un travail honnete. « Et si vivent tous les Juifs des
labeurs de leurs mains ou des autres besoignes sans
usures, )) porte une ordonnance de saint Louis (1254).
L'empereur Frederic II decreta que les immigrants
juifs se confineraient dans les travaux agricoles (1237).
Saint Thomas d' Aquin, De reg imine judtEorum ad
ducissam BrabantitE, conseille a l' autorite publique de
les obliger a un travail utile pour gagner leur vie,
comme cela se pratique en Italie, au lieu de les laisser
se nourrir auxdepens des autres. II est vrai que, d'apres
Ie droit canon, les juifs ne pouvaient exercer les fonc
tions publiques. Mais, en depit des reglements, ils ont
ete parfois fermiers et collecteurs d'impots, peagers,
tresoriers des princes, leurs represent ants aupres des
cours etrangeres, baillis dans Ie midi de la France. La
longue liste des professions qui leur furent interdites
par Eugene IV demeura lettre morte. Paul IV leur
interdit de posseder des biens-fonds; il leur defendit
egalement tout autre commerce que celui du bric a
brac, des vieux chiffons et de la vieille ferraille.
Si les fonctions liberales leur etaient interdites en
raison des rapports avec les chretiens que ces fonctions
auraient necessites, I' exercice de la me de cine leur fut
permis. Les medecins juifs avaient de la vogue; les
grands, les rois, les papes eux-memes, recouraient
volontiers a leurs bons offices. En depit de certains
canonistes qui rechignaient, plusieurs papes eurent des
medecins juifs et accorderent des faveurs a eux et, plus
d'une fois, par egard pour eux, a la nation juive. Tels,
par exemple, Alexandre III, Clement III, Boniface IX,
Innocent VII, Martin V, Eugene IV, Pie II, Jules II,
Paul III, Jules III, Sixte-Quint. II est vrai que
Paul IV, Pie V, Gregoire XIII, craignant pour la foi
des fideles, defendirent aux medecins juifs de soigneI'
les chretiens, hors Ie cas de necessite. Les chretiens ne
recourront pas non plus aux chirurgiens, pharmaciens,
sages-femmes, hoteliers ou agents de mariage juifs.
Les Juifs ne leur enseigneront pas les sciences et les
arts. II ne faut pas qu'a aucun prix un chretien, meme
pauvre, puisse appeler un juif son « maitre )), ne se a
pauperibus christian is dominos vocari (judtEi) patiantur, dit Paul IV. LesJuifs ne peuvent eire promus a un
doctorat dans une Universite catholique; Us ne peuvent meme apprendre des docteurs chretiens les sciences, les lettres et les arts, sans une permission speciale
et conditionnelle.
On voit par la combien la liberte juive etait limitee
au Moyen Age, voire pendant la Renaissance et jusqu'au XVIIle siecle.
2. De 1789 a nos jours. --' A la fin du XVIII e siecle,
tout change. Sous l'influence de la civilisation chretienne qui se fait plus liberale, et du philosophisme
qui prone, apres I'Eglise d'ailleurs, les bienfaits de
l'egalite entre les hommes, l'emancipation civile des
Juifs se prepare et arrive a son terme. On distingue,
dit un juif converti, « deux souilles d'humanite en
faveur des israelites it la fin du XVIII e siecle, Ie souille
du philosophisme, « souille de tempete », ct Ie souille
chretien, « souille bienfaisant )). ]\Iolse Mendelssohn
(1729-1786), « Ie plus remarquable israelite des temps
modernes )), preluda a l'emancipation civile des Juifs
en commen9ant leur emancipation morale, par un
appel eloquent et fecond it l'etude de la Bible, au
detriment du Talmud. Son ami Lessing, fils d'un pasteur lutherien; Ie chretien Guillaume Dohm, archiviste du roi de Prusse, auteur d'un ecrit retentissant,
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De la ref?rm.e politique de la situation des juifs (1781);
l'!tali~ ~ous l~ sceptre de Victor-Emmanuel etendit ces.
Ie banqmer J.Ulf Cerfbeer qui, selon l' expression pittodISPOSItIOns a toute l'Italie. Le Portugal depuis 1811
res.que de Lemann, "assiege)) a lui seul Strasbourg et
et l'Espa?ne" depuis 1862, ont admis les Juifs; e~
qm, n,'ayant pu reussir a s'y faire admettre, apres vingt
Es~~gne, liS. ont pas l' exercice public de leur culte.
ans d efforts, « passe, par une strategie habile, du siege
ApIes une .sene de concessions et de reactions, l'Autride Strasbourg au siege de la societe entiere» en insic~e-Hongne en 1867, et l'Allemagne, avec la constitunua~t . .au roi ~o~is, XVI Ie projet de l'ema~cipation
tr,on de y~mp~re en 1871, ont efface les dernieres traces,
des JUlIS; Loms X\ I qui, des 1784, accorde aux Juifs
d une l~gIsla~IOn speciale aux Juifs; en pratique cepend' AI~a~e des lettres patentes contenant des privileges
dant, I armee et les hautes fonctions judiciaires ne
C?~lSIderable~, et ~ui met a l'etude, en 1787, Ie projet
s'ou,:rem. ~uere a eux, surtout dans la Prusse. En
~ emancIpatIOn; d autre part, la franc-ma<;onnerie qui
RussIe, ou lIs ~?nt plus de 4000 000, ils furent, pens est .0;IYerte devant Ies ':uifs par l'intermediaire des
d;nt,. Ie XIXe slecle, soumis a une legislation speciale.
mart;lUstes dont Ie fondateur est Ie juif portugais
Ln
decret de 1893, qui n'a pas etc strictement execute.
]\lartmez Paschalis; Ie franc-mac;on ]\Iirabean qui
a prononce l'expulsion de tous ceux qui etaient eI{
:'apporte .de Berlin, ou il s'est lie avec Dohm et les
dehors ?e la Pologne et du "territoire juif)) compose de
J~Ifs, un elog.e de J\Iendelssohn et un memoire Sur la
la Russle Blanche et de la Crimee. Des les commencerefo:'m~ polzlzque d~s juils, Londres, 1788; Gregoire,
~.ents ~e l~ guerre de 1914, la Russie a prelude a
cure d Embermesml, qUl prend parti pour les Juifs
I emanCI?~tIOn totale des Juifs. En Roumanie, la loi
dans un concours ouvert par l' Academie de i\Ietz en
l~s . consIdere. comme des etrangers. Us ont l' egalite
1787 :. tels s~nt les precurseurs de l'emancipation juive.
clvil~ en Serble et e.n Bulgarie depuis 1878, et en Grece,
La Dec,laratron ~es dr.oits de 1'homme de 1789, procladep~Is 1829; en fmt, la Grece les ecarte des fonctions
mant I absolue liberte de conscience, renfermait loaip:rbhques. Dans les pays musulmans, l'hostilite est fort
quemen~ l'attribntion aux Juifs du droit de citove"n.
';'lve ,contre eux. La Turquie leur a permis, en 1908,
Tou~efOIs la question se compJiquait de diflk~ltes
I ac~e~ aux emplois publics. Les Juifs sont libres en
prauqnes. Et l'Assemblee nationale, transformee en
Amen.que; aussi une immigration import ante s'est
Const.rtua.nte, hesita deux ans a rendre un decret d'ep:'o.dUlte, au cours de ces dernieres annees, aux Etatsm~ncipatron. La veille meme de la clOture de I' AssemUms, au Canada, en Argentine.
hlee (~7 se~tembre 1791), Dupont, membre du club des
, IV. LE:JUIFS ET L'USURE. - " ,luif" est synonyme
Jacohll1s, a~mand~ et obtint l'emancipation juive au
~ "usune.r.)) d~ns toutes les langues europeennes.
~OI? des drOIts ~e.l h~ITI!:le. «L'on peut dire sans exageEst-ce une mJ~strce du langage ? Les ,luifs, en general,
IatIon que tout JUlf d aUJourd'hUi, ayant de la memoire
co~testent qU'Ils aient jamais He des usuriers au sens
et ~u coeur, .est un fils de la France de 1791, )) ecrit
s~nct du mot. II faut distinguer, en efIet entre Ie
Theodo.re Remach. Kapoleon, avec son genie organisa~Imp~e pret ~ interet, .qui peut eire legitime, ~t Ie pret a
teur: regia dans Ie detail, avec quelques restrictions
lI;teret abusI.f, exorbItant, qui est l'usm'e proprement
pratlq~eS (1806 et 1808), ce que la Constituante avait
dlte. Est-ce a tort que l'on considcre les Juifs comme
accor?e d'une fa~~n generale. Apres lui ces restrictions
coupables de l'usure proprement dite ?
~omber~nt; les JUlfs eurent une Jiberte sans reserves.
yn ~ext~ du Deuteronome (XXIII, 19, 20) autorise les
franquilles pend~nt la .Restauration, ils prospen'rent
JUl!s.a eXIger un ~nteret de l'argent qu'ils pretaient
de plu~ e~l plus a partir de la monarchie de Juillet.
aux etrangers, mars non de celui qu'ils pretaient a
Le 8. f~vner 1831, une loi du ministere Laffitte les
leurs fre~es. C'est sans doute cette regIe que les Juifs
lr;tSCnvlt au budget des cultes. Des 1830 Ie catholi?nt ap'phqu~e aux chretiens, durant Ie Moyen Age et
~IsI?e avait ce~se d'etre la religion de l'Et~t; les Juifs
J~squ a ~os JOurs. Du pret a interet au pret a usure iF
etarent completement as similes aux Franc;ais et leur
n :( a q~ un pas. Les Juifs ront-Us franchi ? Certains
culte au:, autres cuItes. En 1839, disparut, avec la
~h.e?logiens. ont preten?u que tout pret a interet etait
supp~essIOn. du serment more judaieo, Ie demier vestige
IllIcIte., Mars ce que l'Eglise condamne, c'est uniquedes separatIOns entre juifs et chretiens.
~:~tA I usure. proprement dite, c'est-a-dire Ie pret a
Les Ju~fs .des colonies franc;aises beneticierent de ces
ll1ceret ~xor~Itant. Le jurisconsulte Sessa dit crument :
mesures hberales. En 1870, Ie juif A. Cremieux, memL!surce ]udazcce loleranlur quidem ex permissione prinb~e d:r. gouvernement provisoire, octroya aux Juifs
~z~um el sun:lz:orum pontificum in hebrceis. II s'agit
~ Algene :rne nat~raJisation collective. " Mesure geneeV,~demn;en~ ICI du prH a interet tout simple. Mais Ie
:e~se, I~ms peut-etr~ pnlmaturee et qui eiH gagne a
Iv. concile ae Latran se plaint de la perfidie des juifs
etl~ executee par echelons, )) remar'que lui-meme
qu:, en peu de temps, epuisent par leurs usures, graves
~h€odore Reinach, mais du moins mesure significatrve.
,et zmmoderatas usuras, les ressources des chretiens et
m~na~e Ies cour:ables de chatiments. Sans doute Ie
De la France, l'emancipation juive a ga6ne peu a
pret a la semame, qui etait alors en usage, etait
pe;t I.a plus grande partie du monde, au "moins en
nature.llement plus cher que Ie pret a l'annee. Mais
theone; car, dans la pratique, elle se heurte a maints
les .JUlfs acuserent du procCcte, surtout a regard des
obsta?les: !,roclamee, en 1796, dans la Hollande, elle
petrtes gens. "Les Juifs usuriers dit un auteur d
fut
realisee apres 1814 . I ,a B eIgIque
.
e
d't defimtIYcment
h'
;tv siecle, Era~me d'Erbach, s'installent maintenan~
:ac ee de.s Pays-Bas en 1830, assura aux Juifs Ie;
~ poste fi~e dans.les plus petits villages; quand ils
d.I?ItS d.es .cltoyens. En Angleterre, oll les incapacites
avancent.cmq. florms, ils prennent des gages qui reprecrY.Iles etment .ton;bees peu a peu en desuetude, les
s:ntent SIX fOI~ I~ yaleur de l'argent prete; puis ils
JUlfs .furent mIS legalement sur Ie pied des citoy
reclament les mterets des interets ... , de sorte que Ie
a,ngla.Is, en 1860. Dans les Etats scandinaves, l'em:~~
pa~vre h?mr;tle se voit a la fin depouille de tout ce
cipatIOn est un fait accompli depuis 1848' en S .
depuis 18~4
1
'
Ulsse,
qu .I~ possedalt. )) Ceo fut pour obvier a ce mal que
.
I. seu ement. En Italie, la Revolution fran!'1.ll;Ippe-Au.guste, qUI, afin de rectuire les pretentions,
<;arse et :c\apoleon avaient apporte l'emancip t'
tot~le; ~n 18.1~, il Y eut presque un retour a l'etat ~e~~ JUI\ es, avart stat.ue (1206) qu'ils ne prendraient pas
plus de deux demers par livre par semaine (un peu
de: an~Ien regIme: 184~ r.endit, en beaucoup d' endroits,
:plUS de 43 O!~ par .an), leur defendit (1218) de preter
~:rx ~Ulfs, les drOIt.s CIVIIs; puis, ce fut une nouvelle
a aucun chretIen VIvant du travail de ses mains et de
I eactron. qu~nd reYlIlrent les anciens gouvernements'
prendre en gage des fers de charrue, des animaux qUI
la. 'l
constItutIOn
. . sarde conserva aux
- J'uifs Ies d rOl't's
ser;,,:ent au labo.ur, etc .. Ces defenses indiquent bien
CIVI s concedes en 1848; l'unification progressive de
qu a emprllnter a des prIX excessifs, les petites gens,
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paysans, omTiers, couraient a la ruine irremediable.
Au XYI e siecle, les papes autoriserent des juifs a
ouvrir des banques ou l' on pretait a interet, et d' autres
juifs a preteI' a interet sans eriger une banque. A cette
date, etait dans l'air l'idee qu'un interet adouci peut,
a cause des titres extrinseques, etre legitime. Elle dut
influencer la cour de Rome, et notamment Ie camerlingue du pape, charge de l'administration temporelle
des Etats du Saint-Siege. Les Cameralia renferment
des centaines de pieces concernant les preteurs juifs,
banquiers ou non. Plusieurs de ces pieces reproduisent
par Ie menu les clauses multiples de la concession de la
banque. Le taux de l'interet y est toujours fixe, et les
juifs y sont munis de privileges considerables. Clement YII, par exemple, consentit des conditions surprenantes. Entre autres, Ie juif portugais DaVid, fils de
Joseph ::\egro, et Joseph, fils de David, ouvrirent a
Imola une banque munie, pour seize ans, du ponvoir
de preteI' a 30 et 40 OjO et au dela. Clement VII avait
eu de grands besoins d'argent pour parer it la ruine
causee par Ie sac de Rome (1527) et du recourir aux
juifs. Si ces mesures bienveillantes envers Israel
s' expliquent par la et si eUes furent spontanees, ,sa
reconnaissance fut extreme; que si elles furent imposees par Ies preteurs, il faut reconnaitre qu'ils lui
dicterent des conditions draconiennes. Paul III,
Paul IV et Pie IY condamnerent les prets a interet
excessif. Pie V moth'a sa terrible bulle Hebrceorum
gens (26 fevrier 1569) par les exces usuraires des juifs,
qui reduisaient les chretiens pauvres a la misere,
guibus egentium christianorum substantiam usquequague exinanioerunt. Sous Ie pontificat de Sixte-Quint
les Juifs eurent un retour de fortune. Un motu proprio
du 4 janvier 1589 revalida toutes les ordonnances
publiees jadis en faveur des banquiers juifs, et fixa
Ie taux de l'interet a 18 0/0 quand il s'agissait d'avances sur gages, a 50 010 quand les avance!S etaient sans
nantissement. Clement VIn revint aux severites de
Pie V. La bulle Cceca el obdurata (25 fevrier 1593)
fletrit en termes energiques l'usure juive : gravibus
usuris, monopoliis illicitis, fraudibus, dolis in contrahendo ac tal/aciis, etc. Le mal renaissait sans cesse et
paraissait incurable.
Des historiens juifs, pour excuser leurs coreJigionnaires, pretendent que les chretiens, au Moyen Age,
pratiquaient la meme usure. La remarque n'est pas
tout a fait juste. Le flit-eUe, les abus des chretiens ne
justifieraient pas ceux des Juifs. Certes les Lombards,
les Caorsins et d'autres se livrerent a un trallc odieux
qui leur attira la hainc populaire; les Lombards, par
exemple, furent expulses de France a plusieurs reprises. NIais en quoi les usuriers juifs sont-ils innocentes
par la pratique des Lombards ? Les princes qui furent
de connivence avec les Juifs, les riches qui leur fournirent des fonds pour participer a leurs benefices, tous
ceux qui, "chretiens de nom seulement, mais tout aussi
grands usuriers que les Juifs )), comme disait Tritheme,
tous ceux, disait Hans Folz (1480), « qui font de la
musique avec les Juifs sur Ie meme violon )), tous ceuxla ont ete fletris par l'opinion publique non moins que
les juifs. l\Iais les Lombards et les Caorsins et leurs
comperes sont loin dans l'histoire. Ce qu'on a retenu,
c'est que lcs Juifs ont pratique l'usure jusque dans les
temps l110dernes. Et c'est ce qui explique que, dans la
langue populaire, « Juif " est devenu synonyme
d' « usurier )).
V. LE J\!EURTRE RITUEL CHEZ LES JUIFS. - On
entend generalement par Ie meurtre rituel chez les
Juifs, Ie meurtre officiel d'un chretien, principalement
d'un enfant, dans un but rellgieux. en savant russe,
le docteur Chwolson, enumere les neuf " accusations de
sang" suivantes : 1 0 Ie sang est mele aux azyrries de
Paques ou au Yin qui se boit la veille de Paques; 20 il
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est meIe a un oeuf que Ie rabbin donne a manger au
juif et a la juive qui 5e marient, pendant qu'ils re,oivent la Mnediction nuptiale; 30 Ie pretre juif s'en
frotte les mains quand il ya benir Ie peuple dans la
synagogue; 4 0 les rabbins, en la fete des Pourim,
envoient aux membres de leur communaute un aliment prepare avec Ie sang chretien; 50 Ie sang chretien
est necessaire pour que Dieu agree les sacrifices qu' on
lui offre; ou, d'apres une autre version, n'ayant plus,
depuis la destruction du Temple, la possibilite d' offrir
a Dieu des sacrifices, les Juifs regal' dent l'offrande du
sang chretien comme une compensation agreable it
Dieu; 6 0 un enfant chretien est tue pour remplacer
l'agneau pascal; 70 les Juifs teignent leurs portes de
sang chretien, a Paques, en souvenir du sang de
l'agneau qui teignit les portes des Juifs avant la sortie
d'Egypte; 80 quand un juif est sur Ie point de mourir,
on frotte son visage avec du sang chretien, ou l'on met
sur son visage un linge imbibe de sang chretien, et a
voix basse on lui dit a l' oreille : « Si Ie Christ, auquel
croient les chnltiens, est Ie vrai :\'1essie, puisse Ie sang
d'un enfant candide mis a mort te servir pour la vie
eternelIe ! )) 90 Ie vendredi saint on crucifie un enfant
pour representer Ie crucifiement du Christ, mais on ne
fait pas usage de son sang. Dans chacun de ces cas,
nous avons Ie meurtre ritueI. Encore y a-t-il lieu de
remarquer qu'il n'y a meurtre rituel proprement dit
que s'il est prescrit ou autorise par la liturgie officielle,
sinon de la communaute juive tout entiere, au moins
d'une secte juive. Enfin on n'attribue ordinairement Ie
caractere de meurtre rituel qu'au meurtre accompli a
l'occasion de la Paque juive. Un historien voit " Ie
premier fait qui etablit la saignee rituelle )) dans Ie
crucifiement d'un enfant a Immestar (Syrie), it l'epoque des Paques juives de l'annee 415.
A partir du XlI e siecle, les accusations de meurtre
rituel se sont frequemment produites. Les victimes
sont en general des enfants. Voici les cas les plus
fameux enregistres pour la plupart dans les Acta Sanctorum des Bollandistes : Ie bienheureux Guillaume de
Norwich (1144); l'enfant de Blois (1171); Ie bienheureux Richard de Paris, crucifie a Pontoise (1179);
les enfants de Fulda (1235); la petite fille de Valreas
(1247); Ie bienheureux ,Verner a Oberwesel (1248); Ie
bienheureux Dominique du Val a Saragosse (1250); Ie
bienheureux Hugues de Lincoln (1255); Ie bienheureux
Rodolphe de Berne (vel's 1287); Ie bienheureux Jeannot,
Joannelus, du diocese de Cologne (date inconnue);
Ie bienheureux Louis de Ravensbourg (1429); Ie bienheureux Andre de Rinn (1462); Ie bienheureux Simoncino, de Trente (1475); Ie bienheureux Lorenzino, de
Marostica (1485); Ie bienheureux (Christophe?) enfant
de la Guardia (vers 1490); l'enfant de Metz, qui aurait
etll tue par Raphael Levy (1669); Ie P. Thomas, capucin, et son domestique, a Damas (1840); la jeune fille
(calviniste, agee de 14 ans) de Tisza-Eszlar (1881); la
jeune fille (19 ans), de Brezina, pres de Polna (1899);
Ie jeune Andre Youtehschinsky, que Ie juifBeylis a Me
accuse d'avoir mis a mort a Kiew (1911). Nous voulons
etre bref; ajoutons seulement qu'un journal milanais,
l'Osservalore caltolico (no 8438-8473), publia, sans interruption, quarante-quatre articles intitules : Certezza
del rilualismo nelle uecisioni giudaiche (certitude du
caract ere rituel des meurtres commis par les Juifs). Le
dernier de ces articles contient une liste de cent cinquante-quatre cas de meurtres executes ou tentes.
L'institution officielle du meurtre rituel par les juifs
est-elle vraisemblable? Qu'on n'oublie pas qu'une
accusation pareille a ete formulee contre les premiers
chretiens. Yers 150, saint Justin est oblige de dMendre
ses coreligionnaires c~ntre une calomnie aussi abominable. Trente ans plus tard, l'empire tout entier
retentit des memes imputations. C'est Athenagore
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qui entreprend de les refuter it Athenes, l'eveque
Theophile it Antioche, :Minutius Felix it Rome, les
chretiens de Lyon et de Vienne en Gaule, enfin Tertullien it Carthage. l'ous ne savons sous quelle forme
exacte circulait l'accusation. D'un mot general et
vague on reprochait aux chretiens de participer it une
sorte de festin de Thyeste. La communion au corps et
au sang de Jesus-Christ, sous les especes du pain et du
Yin, donna sans doute lieu it cette creance. Le paYen
Cecilius precise ainsi, dans l' Octavius de :\Iinutius
Felix, la rumeu!' publique : « Les initiations chretiennes
dit-il, ne se font pas sans immolation d'une victime
humaine. On presente un enfant couvert de pate it
celui qui doit etre initie, afin de lui cacher Ie meurtre
qu'il va commettre; et trompe par cette imposture, Ie
novice frappe Ie petit etre de plusieurs coups de couteau; Ie sang ruisselle, les inities Ie lechent avec avidite
et se partagent ensuitc les membres palpitants de la
victime. )) Des nScits de ce genre parvinrent aux tribunaux de l'(mpire. Les juges auraient pu les ecarter sur
un simple dementi des accuses ou des temoins et jusqu'it preuve du fait materiel. Mais cette preuve, on
chercha it l'obtenir et on 1'obtint par la violence: « On
mit a la question, dit saint Justin, nos serviteurs, des
cnfants, de faibles femmes, et par des tortures effroyables on les for<;a it nous imputer ces crimes fameux.
On con damna ainsi it mort plusieurs des nOires, sur des
calomnies repandues contre nous. )) Memes procedes a
'Lyon et ailleurs. Tout Ie monde reconnait aujourd'hui
que des aveux obtenus dans de telles conditions sont
nuls et de nulle valeur. Et personne ne croil plus au
meurtre rituel des premiers chretiens. Aussi bien, au
e
IV siecle, on ne rencontre plus personne qui ose formuler pareille accusation.
A priori, Ie meurtre rituel impute aux Juifs n'est pas
plus vraisemblable. S'il y a une race au monde qui
ait horreur du sang, c'est bien la race juive. La loi
ancienne decrete la .peine de mort contre quiconque
mange du sang des animaux (Levit., XVII, 10-14). La
legislation rabbinique entre dans de minutieux details
pour inter dire tout emploi du sang: l'aliment qui Ie
contient, ne filt-ce qu'une goutte, est impur; il est
defendu d'en user. Comment croire que les Juifs,
infideles it leurs prescriptions les plus sacl'{Jes, filt-ce
par haine du Christ, aient use du sang chretien pour
leur Paque?
Mais, disent certains antisemites, Ie chanoine Rohling par exemple, professeur de 1'Dniversite de Prague, un texte du Talmud dans Ie traite Kethuboth
(102 b en bas) autorise et atteste l'usage du meurtre
Tituel. Les critiques les plus severes contestent cette
interpretation. On a controIe Ie fameux passage du
Kethuboth; de l'holocauste pascal, il n' est nullement
question; pour trouver ce rite dans Ie texte, il faut
l'y introduire.
Reste a examiner les textes historiques qui accusent
les juifs de meurtre rituel. Nous ne nous attarderons
pas it controler les cent cinquante-quatre cas signales
par l' Osserualore catlolico. Aussi bien une serie de ces
cas est incontrolable, faute d'indication des sources.
Pour Ie reste, no us renvoyons it notre etude: La question du meurlre rituel chez les juifs, dans Eludes de
critique el d' hisloire religieuse, Paris, 1912 et suiv. ~ous
y avons etudie les cas les plus interessants et les plus
graves: par exemple, Ie crime de Fulda (1236), l'affaire
de la Guardia (1490). l'affaire de Tyrnau (1494),
l'affaire de Pcesing (Hongrie, 1529), 1'affaire de Padoue
(1475), l'affaire de Verone (1603), les afIaires de
Viterbe et d'Ancone (1705,1711), l'affaire de Jampol
(1756) juge.e a Rome, les afIaires de Damas (1840),
de Tisza-Eszlar (1881), de Brezina (1899); nous avons
revu avec un soin tout particulier Ie proces du jeune
Simoncello de Trente, et du jeune Andre de Rinn.
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:Kotre conclusion est que Ie meurtre rituel n'est prouve
dans aucun des cas examines. Le docteur Strack, Das
Blu! in Glauben und Aberglauben del' l\1.enscheit,
Leipzig, 1900, soutient la meme these.
Peut-etre convient-il d'indiquer sur ce point Ie
sentiment de 1'Eglise, et par lit j'entends surtout Ie
sentiment des papes. L'affaire de Hugues de Lincoln
(1253) parvint it Rome et provo qua une bulle de
Gregoire X sur toutes les accusations de ce genre.
«:Kous decretons, dit-il, que Ie temoignage des chretiens
contre les Juifs n'auraa ucune valeur it moins qu'un juif
ne se trouve parmi les chretiens pour rendre egalement
temoignage. II arrive, en effet, parfois que des chretiens
perdent leurs enfants et que les ,Juifs sont accuses par
leurs ennemis de ravir et de tuer secretement des
enfants chretiens et de se servir, pour leurs sacrifices,
du sang et du cceur de ces enfants. C'est sur de pareilles
accusations que, conlre louie justice, un grand nombre
de Juifs ont ete saisis et incarceres. Nous decretons
donc que, dans ce cas, les chretiens ne soient plus
entendus contre les Juifs ... et qu' on ne se saisisse plus
desonnais de leurs personnes (juifs) si a la legere, a
moins qu'on ne les prenne en flagrant delit, ce que no us
ne croyons pas. ))
II est vrai que Benoit XIV confirma, pour Ie diocese
de Brixen, Ie culte du bienheureux Andre de Rinn,
tue, dit-on, par les Juifs en 1462. On demanda d'inscrire son nom au martyrologe, et de commencer un
proces de canonisation. Benoit XIV refusa l'insertion
au martyrologe, et posa la question de savoir s'il faut
canoniser des enfants martyrs non volunlale et opere
sed solo opere. La maniere dont il Ie fit indique suffisamment qu'il etait pour la negative. Mais la bulle
Beatus Andreas du 22 fevrier 1755, qu'il ecrivit it ce
sujet, n'exprime aucun doute sur les meurtres d'enfants imputes aux Juifs. :Kotons seulement que
Benoit XIV semble avoir accepte ces faits, de confiance, tels qu'illes lisait dans divers auteurs, notamment chez les Bollandistes, non it la suite de recherches
personnelles. De plus, quand Benoit XIV fut en face
d'une accusation de meurtre rituel contemporaine,
loin d'y ajouter foi sans controle, il la fit Hudier par
Ie Saint-Office, qui la rejeta.
L'approbation du culte du bienheureux Andre par
Benoit XIV succedait a l'approbation du culte de
Simoncello de Trente par Gregoire XIII (1584) et
Sixte-Quint (1588). Pie VII approuva pareillement Ie
culte du bienheureux Dominique du Val pour Sara·
gosse, et celui de l'enfant de 1a Guardia pour Ie diocese
de Tolede. La Congregation des Rites autorisa aussi
Ie culte du petit Laurent de Marostica pour Ie diocese
de Vicence (1867), et celui de Rodolphe de Berne,pour
Ie diocese de Bale (1869). Mais il n'y a pas eu lit de
beatification ni de canonisation formelle par 1'Eglise,
iln'y a eu qu'une beatification equivalente, consistant
dans une reconnaissance de culte. L'infaillibilite de
l'Eglise ne s'y trouve nullement engagee. Le rapport
que Ie cardinal Ganganelli, Ie futur Clement XIV,
presenta, Ie 21 mai 1758, au. Saint-Office et que Ie
cardinal Merry del Val (lettre du 18 octobre 1913 it
lord Rothschild) a declare authentique, ne retint pour
averes, parmi tous les cas de meurtre rituel qui avaient
agite les esprits au cours des ages, que ceux de Simoncello de Trente et d' Andre de Rinn, egorges « en haine
de la foi chretienne )); les autres accusations etaient
rejetees.
S'il est impossible de prouver que les Juifs en general
ou simplement une secte juive en particulier aient
accompli, au cours de dix-neuf siecles, un meurtre
I'ituel proprement dit, est-ce a dire que de Simples
particuliers n'aent pas tue, par folie religieuse, un
enfant chretien ou meme plusieurs, au temps de la
Paque juive ou a d'autres epoques de l'annee ? Nous

153

JUIFS

ne voudrions pas Ie pretendre. Ce serait la des cas
d'espece, qu'il faudrait controler avec un grand esprit
d'impartialite. En attendant, il serait temps d'en finir,
comme disait Mgr Duchesne, avec « cette accusation
du meurtre rituel )) dirigee contre la race juive. C'est
la un heritage des siecles sans critique, que les generations se sont transmis aveuglement, it la faveur des
haines de race.
VI. L'A::-;TISE~IITIS~lE. - Par antisemitisme nous
entendons, non pas l'hostilite contre les semites en
general, mais l'hostilite contre les juifs qui sont de
race semite. Et cette hostilite se rencontre non seulement chez les peuples chretiens, mais chez toutes les
nations, par exemple dans l'islamisme. La raison premiere en est claire, c'est que les Juifs se sont toujours
tenus dans un isolement absolu chez tous les peuples
au milieu desquels ils ont vecu. Cet isolement etait du
lui-meme au mepris qu'ils professaient pour les autres,
surtout pour les chretiens. Le mepris et la haine du
chretien, on les retrouve non seulement dans les premiers siEcles, ou les Juifs se melent aux paiens pour
persecuter les disciples du Christ, mais encore a travers
Ie Moyen Age et jusqu'au XVIIIe siecle. L'esprit de
Paul de Tarse, courant a Damas pour mettre les chretiens a mort, anime toujours Ie juif au cours des ages;
Inimicissima Jud&orum gens, disait Constantin Ie
Grand. Cette animo site, it eUe seuIe, expliquerait
l'antisemitisme, et c'est surtout ce qu'ont vu un
Tertullien, un saint Justin, un saint Augustin et un
saint Jerome.
L'antisemitisme a d'autres causes, spI)cialement
l'usure qui atteignait dans ses forces vives tout a la
fois Ie clerge et Ie peuple, et qui parfois reduisait les
petites gens a la misere. Au XIIe siecle, les violences
eclatent contre les Juifs qui passent pour s'entendre
avec les musulmans contre les chretiens. Les premieres
croisades leur furent tres funestes. Si un saint Bernard
essaie de les defendre, un Pierre Ie Venerable les attaque violemment. Au XIII e siecle, les persecutions dirigees contre eux se presentent sous la forme infiniment
variee de lois humiliantes, d'exactions fiscales et d'explosions du fanatisme populaire; elles aboutissent a
l'exclusion complete des Juifs de to us les pays de
l'Europe occidentale, ou leur civilisation, dit Theodore
Reinach, avait pris un reel essor. L' Angleterre les
chasse en 1290; la France, en 1394; l' Allemagne, par
une suite d'expulsions locales, temporelles ou perpetuelles, les elimine d'un peu partout: a la fin du
xv e siecle, ils n'ont plus que trois etablissements de
quelque importance; ·Worms, Francfortet Ratisbonne.
Judenbreler (rotisseurs de Juifs), Judenschliiger (tueurs
de Juifs), pastoureaux, flagellants, bandes de fanatiques et de vagabonds, surtout quand sevit la peste
noire (1348-1350), s'etaient a qui mieux mieux rues
contre les juifs. L'Espagne, unifiee par Ie mariage de
Ferdinand d' Aragon et d'Isabelle de Castille, institue
l'Inquisition principalement contre les Juifs insincerement convertis (1480) et prononce l'exil de tous les
juifs non convertis (1492). Un grand nombre passent
en Portugal, Oll ils sont re<;us favorablement; mais,
en 1496, ils ont it opter entre 1'exil et Ie bapteme. Paisibles en Italie, ils sont chasses de la Sicile qui depend
de l'Espagne. Partout ou eclate la persecution, Ie
peuple exagere encore les mesures legales. Le peuple
croyait volontiers a tous les bruits qui circulaient
contre les Juifs. 11 ne leur reproche pas seulement
l'usure, mais encore les empoisonnements des fontaines d'ou serait provenue la peste, des diableries
epouvantables, des profanations d'hommes, des
meurtres rituels. Ce qui n'etait que trop r!Jellement
constate, en fait d'antichristianisme et d'oppression
usuraire, determinait les petites gens a croire Ie reste.
L'antisemitisme survecut a 1'emancipation des
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Juifs, mais sous une forme attenuee. II suffisait cependant d'une inculpation grave contre un membre de 1a
race juivepour en raviver toutes les fureurs. Relevons,
par exemple, ce qu'on appelle conramment l'affaire
Dreyfus. Alfred Dreyfus, ne it Mulhouse en 1859, et
capitaine d'artillerie, fut soup<;onne d'etre l'auteur
d'une lettre non signee qui annon<;ait it un agent etrangel'l'envoi de quatre notes et du projet de manuel de
tir de campagne du 14 mars 1894. Arrete, il fut (1922 decembre) juge it huis-clos par un conseil de guerre
gui, a l'unanimite, Ie con damna it la degradation.
Interne a l'ile du Diable, il ne cessa de protester contre
sa con damnation et de reclamer la revision de son
proces. Apres diverses pcripeties, un des temoins a
charge de 1894, Ie lieutenant-colonel Henry, avoua
qu'il avait lui-meme fabrique plus tard une piece pour
Hablir la culpabilite de Dreyfus; il fut emprisonne au
:'I'1ont Valerien et s'y suicida. Le cabinet Brisson
engagea la revision du proces. Dreyfus fut renvoye
devant Ie conseil de guerre de Rennes (7 aout-9 septembre 1899). Par cinq voix contre deux, ce conseil
d6clara que Dreyfus etait coupable, mais lui accorda
les circonstances attenuantes. Toujours par cinq voix
contre deux, il Ie con damna a dix ans de detention.
:'IIais Ie president de la Republique, Emile Loubet, fit it
Dreyfus remise totale de sa peine. Cinq ans plus tard,
la Cour de cassation, a laquelle Ie general Andre
ayait soumis Ie proces, annulait la sentence de
Rennes comme ayant Me prononcee « par erreur et
a tort)) (12 juillet 1906). Dreyfus fut alors promu
commandant, mais bient6t mis a la l'etraite.
On ne peut guere imaginer Ie trouble que ce proces
jeta dans les esprits, non seulement en France, mais
dans l'Europe entiere. Ce fut une vague furieuse
d'antisemitisme. En France, la question desorganisa en
quelque sorte la societe et meme la famille. Des
parents, des amis rompirent leurs relations, parce qu'ils
etaient pour ou contre Dreyfus. Dans les maisons
d'enseignement, les professeurs se diviserent en deux
groupes, les uns hostiles, les autres favorables it
Dreyfus. Le Figaro a symbolise cette division par
deux caricatures bien significatives : dans l'une, on
voit des parents, des amis attables, table et couverts
bien servis, correction parfaite des invites, avec cette
devise: On n'en parlera pas; dans la seconde, la table
est culbutee, nappe et vaisselle par terre, convives
deb out et se ruant les uns contre les autres : devise:
On en a parle! C'est l'image malheureusement trop
exacte du bouleversement que 1'affaire Dreyfus, en
reveillant l' antisemitisme et aussi l' anticlericalisme,
avait cause en France.
En Russie, une meme vague souleva les esprits de
1911 a 1914, a 1'occasion du proces sur un meurtre
lituel accompli a Kiew. Cf. Le proces Beylis. La plus
grande intamie du siecle en Russie, Paris, 1914.
VII. LE SIONISME. - Ce mot a ete cree pour designer
une doctrine nlcente qui s'est propagee parmi les
populations juives de l'Europe orientale, notamment
de 1a Russie, de la Pologn,e et de la Roumanie, et qui
vise la constitution d'un Etat juif autonome, situe en
Palestine, ollles victimes de l'antisemitisme, emigrant
de leurs pays natals respectifs, puis sent trouver un
centre d'existence, un domicile definitif et inconteste.
En 1862, l'allemand MoYse Hesse preconise la restauration de la nationalite juive sur un territoire
particulier. Diverses tentatives du meme genre sont
dues a Pinskev et au Dr Birnbaum, qui favorisent la
colonisation juive en Palestine. Dne vingtaine de
colonies se fondent ainsi peu a peu en Judee et en
Galilee, qui, sans nul doute, auraient peri sans la generosite du baron Edmond de Rothschild.
En 1896, entre en scene Ie Dr Herzl, et c'est lui qui
imprime a !'idee sioniste son essor actuel. Sa brochure
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L'Etat jui! indique un programme d'action,
une organisation pratique, et demande une representation parlementaire qui, depuis 1897, se reunit it
Bale, en congres annuels. C'est dans un de ces congres
que Ie principe fut pose de l'Etat sioniste proprement
dit, Ie Dr Herzl reconnaissant "les affinites qui existent
entre la terre des aleux et l'ame des Juifs contemporains ». II fallait en venir it la pratique. On se contenta
de creer une ban que, Ie Jewish Colonial Trust, au capital
nominal de 2 millions de livres sterling. Toutes les
actions n'ont pas ete souscrites du premier coup.
Quant au nombre global des adherents, il est impossible de Ie determiner. Au congres de Bale de 1898, les
delegues sionistes se flaUaient de representer pres de
900 groupes. La Russie se plac;ait en tete avec 373
groupes, l'Autriche 218, la Roumanie 126, la Hongrie
38, l' Angleterre 27, l' Allemagne 23, I'Italie 12, la
Suisse 6, la France 3, etc. On Ie voit, c'est I'Europe
orientale qui fournit Ie gros de l'armee sioniste;
I' Autriche vient ensuite, et l'Europe occidentale ne
figure que pour des chifIres relativement minimes,
auxquels contribuent surtout les emigres russes,
polonais et roumains. Cette statistique ofIre bien
l'image d'une carte graduee de l'antisemitisme europeen. Partout ou regne I'egalite civile et politique, Ie
sionisme n'a pas serieusement mordu. C'est ainsi qu'en
France, en depit des haines ou des hostilites qu' ont
developpees les peripeties de l'afIaire Dreyfus, on ne
saurait citer qu'un seul adherent de marque; Bernard
Lazare, qui, sans etre en communion absolue avec les
sionistes, croit pourtant it la necessite d'un groupement particulier sur un sol autonome.
La grande guerre de 1914-1918 a amene une recrudescence de !'idee sioniste; et c' est surtout l' Angleterre, sous !'influence des Rothschild, qui en essaie la
realisation en Palestine, dont elle s' est assure Ie protectorat. Mais il faut dire que les Palestiniens, particulierement les habitants de Jerusalem, se montrent
assez hostiles it l'invasion d'etrangers indesirables,
fussent-ils juifs, fussent-ils sionistes convaincus.

"'"

F. Vernet, art. Juijs, dans Ie Diction. apolog. de la joi
calhol.; Theodore Reinach, Histoire des Israelites depuis la
ruine de leur independance nation ale jusqu' a nos jours, Paris,
4' edit., 1910, et art. Juifs dans la Grande Eucyclopedie (ces
deux ouvrages oHrent des references extremement abondantes). - Sur l'antisemitisme, voir particulierement
B. Lazare, L antisemitisnte, son histoire et ses causes, Paris,
1894. - Sur, Ie meurtre rituel, consulter particulierement
D. Chwolson, Dei Blutanklage und sonstige mittelalterliche
Besclzuldigen der Juden, Francfort-sur-le-:'Ifein, 1901 (traduit du russe par l'auteur); H.-L. Stracl{, Das Biul in der
Menscheit, Blutmorde und Blutritus, 6' edit., ]lfunich, 1900;
E. Vacandard, La question du meurtre rituei ches ies Juijs,
dans Eludes de critique el d'hisloire religiellse, t. III, Paris,
1912 (ou\Tage traduit en russe a des milliers d'exemplaires,
lars du proces Beylis).
1

E. V ACANDARD.
3. JUIIFS (CONVERSION DES). - 1. Son importance. II. La prediction de saint Paul. II. Moyens de
conversion. IV. Le retour d'Israel et la fin du monde.
1. SON IMPOHTANCE.
D'apres plusieurs statistiques recentes, parues soit dans l' Univers israelite, soit
dans l' Annuaire americano-jui!, qui concordent dans
l' ensemble et qui paraissent veri diques (bien qu' elles
different considerablement de la statistique, plus
ancienne, rappelee par M. Vacandard, Supra, col. 143),
les Juifs seraient presentement, pour Ie monde entier,
au nombre de 15 millions et demi environ. Plus des
deux tiers d'entre eux habitent I'Europe; un quart,
l'Amerique (surtout les Etats-Unis; New-York n'en
possede pas moins de 1 600 000, presque la moitie de
la population); ils ne sont guere plus de 400000 en
Asie, ni plus de 350000 en Afrique. Des 11 millions
de juifs que compte l'Europe, 8 millions et demi sont

DES)

156

fixes dans l'Europe centrale et orientale, surtout en
Pologne et en Ckraine. En France, ils seraient, approximativement, 150 000; mais il y a lieu de croire que
cette derniere evaluation est au-dessous de la realite,
depuis que les Juifs de I'Europe centrale et orientale
ont reflue en assez grande quantite sur les pays de
l'Europe occidentale.
15 it 16 millions, cela ne fait qu'un centieme de la
population de notre globe. :\Iais les Juifs sont solidement organises, ils sont les rois de la finance, ils jouissent d'une puissance considerable dans la presse et
dans l'enseignement, ils ont conquis en majeure partie
les organes internationaux de la yie mondiale contemporaine. Ils se croient « la race superieure » et pretendent regner sur tous. Croyants ou non, ils s'estiment
« Ie pcuple elu )), Ie peuple appele it do miner sur Ie
monde.
Cette influence me me des Juifs, independamment
des motifs de charite, etc., fait souhaiter it bon nombre
de catholiques qu'ils 5e conycrtissent it la religion
chretienne.
C'est ainsi, par cxemple, que l'abbe Charles c\Iarcault, ecrit, Comment Israel reviendra-/-il au JIessie?
Paris, 1924, p. 23, 85 : " Le remede aux maux causes
par les j uifs it la societe chretienne reside principalement dans leur conversion. Les Juifs ont conquis la
societe; a l' Eglise, de conquerir les juifs ... C' est un
devoir de reconnaissance de leur rendre la religion qu'ils
nous ont donnee. Ce sera un acte de sagesse, car l'Eglise
ne jouira de la paix religieuse qu'apres les avoir
christianises, comme il en advint pour elle avec les
Barbares. ))
II. LA PREDICTION DE SAINT PAL'L. - La conversion
des Juifs apparait, de prime abOI'd, comme souverainement difficile. Ceux d'entre eux, it quelque rite qu'ils
appartien,lent, qui ont garde les croyances et les pratiques de leurs ancetres, qui sont des fervents du Talmud plus encore peut-eire que de la Loi mosalque,
ne sont-Us pas refractaires a toute penetration chretienne? Quant aux intellectucls ou aux 110mmes
d'affaires qui ne croient plus au )fcssie et qui doutent
meme, a des degres divers, de l'existence d'un Dieu
personnel, n' est-il pas impossible de les gagner a une
religion aussi neUement surnaturelle que Ie catholicisme?
Et cependant, l'Ecriture a prE~dit la conversion en
masse d'Israel; et les Peres de 1'Eglise, ses docteurs,
ses ecrivains les plus reputes nous assurent qu'elle se
realisera un jour; et Ie Saint-Siege ne cesse pas d' encourager ce sentiment et cet espoir.
On connait, notamment, les trois chapitres fameux,
IX-XI, de l'Epitre aux Romains, ou saint Paul traite
comme ex protesso la question, aussi graye, it certains
egards, pour lui et ses contemporains que pour nous,
de la reprobation des Juifs et de leur conversion. Le
rejet d'Israel, proclame Ie grand ApOtre, n'est que
partiel et temporaire :
Je ne veux pas, flles freres: ecrit-il, Ronl., XI, 25-33, que
vous ignoriez ce mystere (aftn que YOUS ne soyez point sages
a YOs propres yeux): c'est qu'une partie d'Israel est tombee
dans l'aveuglement, jusqu'a ce que la plenitude des palens
soit entree, et qu'ainsi tout Israel soit sauYE-, selon qu'il est
ecrit ... II est Yrai qu'en ce qui concerne l'evangile, ils sont
ennenlis a cause de yons; nlais en ce qui coneerne l'election,
iIs sont aimes a cause de leurs peres. Car Dieu ne se repent
pas de ses dons et de son appeI. De meme donc qu'autrefois YOUS-lllemeS vous u'avez pas ern aDieu, et que vous
avez main tenant obtenu miserieorde a cause de leur increduUte, eux de meme n'ont pas eru 111aintenant, a eause de Ia
111isericorde dont YOUS ayez ete l'objet, afin qu'eux aussi Us
obtiennent 111isericorde. Car Dieu a tout enfenne dans l'increduliti', aftn de falre misericorde a tous. 0 proiondeur des
richesses de la sagesse et de la science de Dieu! Que ses
jugements sont incomprehensibles, et ses yoies impenetrables!
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L'enseignement de saint Paul est formel : Ie peuple
juif se convertira au christianisme.
III. i\IOYENS DE CONVERSION. - Sans parler de la
reparation ou penitence dont les chrHiens ne sauraient
meconnaitre l'efficacite, on doit tout au moins mentionner ici, comme moyens de convertir Israel, l'evangelisation et la priere.
Les protestants ont fonde « une societe, soutenue,
encouragee par l'episcopat anglican, dont Ie but unique est l'evangeIisation des Juifs, et Ia devise: lie
potius ad aves qUl£ perierunt domus Israel, Allez d'abord
aux brebis perdues de la maison d'Israel. Cette societe,
dont Ie siege principal est a Londres, compte 77 succursales, 12 en Angleterre et 65 dans les principales
villes d' Europe et d' Amerique. Ces maisons ont leurs
orphelinats et ecoles d'enfants juifs, leurs dispensaires,
leurs nurses affectees exclusivement aux soins des
malades juifs, leurs dames agregees visitant les juifs
pauvres a domicile. Elles ont de plus leurs bibliotheques judalco-protestantes. Dne revue mensuelle
circule d'un bout a l'autre de l'Empire britannique,
cherchant it interesser d' autres protestants a la conversion d'Israel et a gagner it la societe d'autres recrues
en meme temps que les fonds necessaires a de plus
amples developpements. Cette societe fait certainement des conversions parmi Ie peuple juif ... }) Marcault, ap. cit., p. 59,60. Aux Etats-Dnis, en Hollande,
surtout en Angleterre, les catholiques, de leur cote, ont
it coeur de n' etre pas moins zeIes. Pareillement, un
comite, sembI able au comite catholique de Londres,
dit encore M. Marcault, p. 63, 64, « a ete constitue en
France, sous la presidence du R. P. Schaffner, superieur general des Preires de Sion. II publie des tracts
specialement destines it faire connaitre la verite cathorique aux israelites. Les conferences en plein air, qui
ont du succes en Angleterre, n'en auraient probablement aucun en France. Mais les Juifs assisteraient
peut-etre volontiers aux conferences faites speciaiement pour eux dans des salles privees. Le meilleur
moyen pour les atteindre, ne serait-ce pas la presse ?
Beaucoup de Juifs sont dans les afIaires. IIs font de la
publicite dans la presse de tous les partis. Les articles
composes sur la question juive pourraient les interesser et dissiper les tenebres qui obscurcissent leur esprit
sur la question religieuse. }) Ce n' est pas bien sur, mais
on peut essayer quand meme.
Avec I'evangelisation, la priere. Le mouvement de
prieres pour la conversion des juifs est parti de
France: l'idee en est venue d'une pieuse parisienne, et
a pris corps, fin 1904. Puis, en 1909, 1'association etait
erigee en archiconfrerie, laquelle compte actuellement,
plus de 800 000 associes. L' Archiconfrerie de prieres
pour la conversion d'Israel est sous la direction des
Pretres de Notre-Dame de Sion, et Ie siege en est it la
basilique de l' Ecce Homa it Jerusalem. Les demandes
d' affiliation it l' archiconfrerie sout adressees 68, rue
Notre-Dame-des-Champs, Paris (6 e ). Une messe mensuelle, avec conference et prieres, est dite dans les
chapelles de Notre-Dame de Sion pourobtenir de Dieu
les conversions tant desirees. Depuis 1918, des neuvaines de messes sont celebrees it la meme intention.
Les diverses congregations religieuses, les eveques, les
papes s'assl\cient avec empressement it cette pieuse
croisade. Cf. Les Religieuses de Notre-Dame de Sian,
Paris,1923, surtout p. 151-157.
Comme prieres pour Israel, on recommande celIe
que les Filles de Sion rcpetent it trois reprises, au
moment Ie plus solennel de la messe : « Pere, pardonnez-leur. car ils ne savent ce qu'ils font. }) Et encore,
celle-ci, 'que les associes recitent quotidiennement :
« Dieu de bonte, Pere des misericordes, nous vous supplions, par Ie Coeur immacuIe de Marie et par l'intercession des patriarches et des saints apOtres, de jeter
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un regard de compassion sur les restes d'Israel, afin
qu'ils arrivent it la connaissance de notre unique
Sauveur Jesus-Christ et qu'ils aient part aux graces
precieuses de la Redemption. »
IV. LE RETOUR D'ISRAEL ET LA FI:<i DU }IO:<iDE. Saint Paul, Rom., XI, 15, ecrit : « Si leur rejet (Ie rejet
des juifs) a ete la reconciliation du monde, que sera
leur reintegration, sinon la resurrection des morts ? ))
Qu'est-ce a dire? Plusieurs interpretent ceUe « resurrection des morts)) d'un renouveau de vie spirituelle
dans la societe chretienne. Mais d'ordinaire on y voit
la resurrection des corps proprement dite. « Comme la
reprobation des juifs, ecrit Ie P. Lagrange, Epltre aux
Ramains, p. 278, a He l'occasion de la reconciliation du
monde, leur conversion sera comme Ie signal de la
consommation du monde et de 1'avenement d'un
monde nouveau. II faut cependant reconnaitre, poursuit Ie savant dominicain, que les expressions ne sont
pas tres pn3cises et qu'on ne saurait y fonder des conjectures assurees sur un rapport de temps entre la
conversion des Juifs et la resurrection des morts, en
d'autres termes affirmer que Ie jugement dernier suivra
de pres la conversion des Juifs. ))
Au surplus, ajoute la revue assomptionniste Jerusalem, mai-juin 1925, p. 322, « nous ne discernons
actuellement aucun signe probable de la conversion
prochaine des Juifs. II y a sans doute, de ci de la, des
retours individuels, mais l'ensemble resiste it l'apostolat chretien. Quant au mouvement sioniste actuel, il
a pour promoteurs des incroyants et ne se preoccupe
que de succes d' ordre tempore!, et l' orgueil national
qui l'inspire et qu'il flatte semble bien peu disposer les
ames it la conversion. Rien donc de ce qui se passe sous
nos yeux ne porte a penser avec probabilite que la fin
du monde soit pro chaine. II faut nous en tenir tout
simplement it la parole de Jesus, l\fatth., XXY, 13, que
« nul n'en sait ni Ie jour ni I'heure. »
J. BRICOUT.
JUIVE (PHILOSOPHIE). -La philosophiejuive
pour autant qu'elle en est une, n'a fait son apparition
que tardivement et par etapes, it la suite et en dependance des philosophies orientale, grecque, arabe et
moderne. D'abord et surtout religieuse, elle n'est
longtemps qu'une ecole mystico-kabbalistique, dont
se detachent, dans Ie cours des siecles, trois ecoles
proprement philosophiques",: une ecole greco-juive,
une ecole arabo-juive, et finalement une philosophie
moderno-rationaliste.
1. ECOLE 2\IYSTICO-KABBALISTIQUE. - La captivite
de Babylone (586-536 avant J.-C.) avait mis les Juifs
au courant des idees orientales. Conservees dans certaines sectes religieuses et probablement par les esseniens, ces idees occuperent l'activite intellectuelle des
Juifs, principalell).ent apres la prise de Jerusalem, et
furent rassemblees, soit dans ce recueil de traditions
qu'on appelle la lHischna, soit dans Ie Talmud.
C'etaient lit les germes du mysticisme juif : Ie rabbin
Akibha (t 135 apres J.-C.) peut en etre regarde comme
Ie premier et principal representant. Apres la cloture du Talmud (500 apres J .-C.) et SOUS les Gaonim,
chefs des ecoles juives de Babylone (YI-IX e siecles), la
litterature mystique est monstrueusement anthropomorphiste, par exemple, dans Ie Livre de la Creation.
Etouffe pendant deux ou trois siecles par une ecole de
philosophie, Ie mysticisme juif reprend, au XIIIe siecle,
une nouvelle vigueur sous Ie nom de Kabbale et compte
trois ecoles : celle d' Isaac l' Aveugle, celle d'Eleazar de
'Worms, et celIe d' Abulafia. C'est alors que Ie Zohar
est definitivement constitue. La KRbbale, mystique
des lettres et des nombres, a traverse la Renaissance et
est parvenue jusqu'aux temps modernes.
Le mysticisme juif accueille toutes les speculations
auxquelles vient se heurter la pensee juive : « La
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philosophie religieuse de la Bible Ie folklore babylonien
et la doctrine perse, des reflets des premiers philosophes grecs, comme Flaton, Aristote, Pythagore .et
autres, des debris du neo-pythagorisme et du neoplatonisme, des conceptions gnostiques, judeo-chreHennes et chretiennes, de la scolastique arabe et
chretienne, des notions venues on ne sait d'ou et des
superstitions populaires, de l'alchimie et del'astrologie,
de la litterature et de la poesie : tout cela juxtapose et
non fondu. " (Karppe.)
IL PHILOSOPHlE GRECO-JUIVE. - De bonne heure,
cependant, une premiere ecole projJrement philosophique s'etait detachCe dc ce mysticisme. II y avait
alors a Alexandrie une colonie juive, qui se trouva en
contact avec l'hellenisme. De la, outre la traduction
de Ia Bible par .les Septante, une ecole dont Ie premier
essai est du a Aristobule (150 avant J.-c'), dont Ie
principal representant est Philon, un juif alexandrin
(20 avant-50 apres J.-C.) et qui prend!in avec Numenius d' Apamce en Syrie, au second siecle.
Le mouvement philosophique qu'inaugura Aristobule n' est qu'un essai force de conciliation entre l'hellenisme et Ie mosaisme. iI-s' agit de demontrer que les
philosophes grecs ont puise leur doctrine dans la Bible.
Pour cela, Aristobule invente des vel'S d'Orphee,
d'Hesiode et d'Homere qui expriment la doctrine
contenue dans Ie texte biblique, et cherche toutes sortes
de rapports entre la mythologie grecque et la narration mosaique.
PhiIon eut recours a des moyens d'un autre genre:
ce sont les doctrines eUes-memes, dont il essaie de faire
une synthese harmonieuse. Ainsi, d'apres Phil on :
10 Ie monde a ete cree librement, mais par Ie Verbe ou
Logos de Plat on et surtout des stolciens, car ce Verbe
n'est pas celui de saint Jean, mais un etre intermediaire entre Dieu et Ie monde. Ainsi se trouvent amalgamees la dualite de substance enseignee par Platon et
l'idee mosalque de la creation. 2 0 Dieu est l'etre universel, l' etre ineffable, sans nom: voila Ie spiritualisme
de Platon et de :\101se. D'autre part, rien ne se fait
de rien : Dieu donc est l'ame du monde, qui se reflechit
d'abord dans Ie Verbe, et par Ie Verbe dans Ie monde
entier : voila I'idee orientale de l'emanation. 30 II Y a
des puissances qui servent d'instrument aDieu et au
Logos pour creer Ie cosmos: la puissance creatrice, la
puissance gubernatrice, etc. Ces puissances, ce sont les
anges dela Bible, les genies des palens, peut-etre en soi
de simples proprietes de la divinite. Bref, Philon puise
dans la metaphysique grecque, Ie mysticisme oriental
et la revelation. Ses preferences sont pour Platon, plus
sublime et plus divino Philon est un Platon juif : en Ie
lisant, on est force de s' ecrier : vel Plaio philonizat vel
Philo platonizat. Toutefois, il a puise aussi dans Aristote et Zenon comme dans MoIse et les doctrines orientales : Ie genre de sa philo sophie serait l' eclectisme ou
mieux Ie syncretisme. Le philonisme alla se perdre
dans I' eclectisme alexandrin.
IIL ECOLE ARABO-JUIVE. -- Dix siecles plus tard,
une seconde ecole philosophique se forma chez les
juifs, comme la premiere, au contact, non des grecs,
mais des musulmans. Elle surgit au sein de I'academie juive de Babylone : les Motecallemin s'appuyaient
sur Ie Coran; a leur exemple Ie karalsme (texte) proclame la libre interpretation du texte biblique, mais
Saadjah (892-942) defend contre les karaltes Ie rabbinisme autoritaire et traditionnel : de part et d'autre
il faut bien recourir aux arguments dialectiques. Puis
d'Orient, ce mouvement philosophique se transporte
avec les Arabes en Espagne, ou les ecoles juives, justement celebres, ont pour chefs Avicebron au Xl e siecle
et MoIse :\Iaimonide au XII e : c' est l' apogee de la philosophie juive.
Avicebron, cite par les scolastiques comme au teurdu

160

JULES IeI'
XIXe

Fons viim, a ete jusqu'au milieu du
siecle une
veritable enigme : Munk a demontre qu' A vicebron
n'etait pas arabe, mais un juif, du nom de Ibn-Gebirol,
ne a :\ialaga et mort vers 1070. Dans sa doctrine, il faut
signaler sa theorie de la matiere universelle. D'apres
l'auteur du Fons vitm, Dieu est inaccessible et pure
lumiere : mais dans to utes les substances creees par
l'intermediaire du Verbe efficient, il y a une matiere et
une forme: l'extension de la matiere a to utes les substances corporelles et spirituelles conduira au pantheisme. Aussi saint Thomas ne cesse de combattre
cette these, dont Ie premier auteur, dit-il, est Avicebron : son opuscule De subslantiis separalis est une
etude des arguments par lesquels Ie philosophe juif
pretend demontrer que-les substances spirituelles sont
composees de matiere et de forme.
Maimonide naquit a Cordoue en 1135, et, chasse par
Ie persecution des Almohades, il alia mourir au VieuxCaire en 1204. Son principal ouvrage est Ie Guide des
egares. Le fond en est peripateticien, corrige par les
renseignements bibliques, mais altere aussi quelquefois
par les theories neo-platoniciennes et bien davantage
par la philosophie d' A verroes. Maimonide merite d' etre
considere comme Ie fondateur du judalsme philoso-phique ': pour lui, to utes les verites sont dans la Bible,
mais un large eclectisme preside a leur interpretation.
II admet un Premier :\ioteur, mais il ne croit pas it
l'eternite du monde comme Aristote : Ie monde a et6
cree, comme MoIse l'enseigne. II reproduit la theorie
des spheres animees a la suite des Arabes et, comme
eux, n'admet l'immortalite que pour l'entendement
acquis. Mais sa morale est bien superieure a celle des
Arabes, et il ne veut pas, comme Aristote, que la Providence se limite aux genres.
IV. PHILOSOPHIE MODERNO-RATIONALISTE. - Obliges, comme Maimonide, de fuir la persecution, les
Juifs se retirerent dans I'Espagne chretienne et Ie midi
de la France, ou bientOt une lutte tres vive se declara
entre les partisans de Maimonide et d' Averroes et les
communautes juives. Mais Ie rationalisme finira par
l'emporter sur les theologiens, et caracterisera dans les
siecles suivants les philosophes juifs les plus celebres.
II suffit de citer Levi-ben-Gerson (t 1315), connu sous
Ie nom de Gersonide et de Maitre Leon. Dans ses
Combais du Seigneur, qu'on a justement appeles les
Combats contre Ie Seigneur, il expulse Ie surnaturel de
la Bible et rejette la creation encore admise par Maimomonide. Leon l'Hebreu, au Xv e siecle, penche vel'S Ie
platonisme dans ses Dialogues d' amour. Spinoza
(1633-1677), rejete, il est vrai, par ses coreligiollllaires,
est pantheiste. Les Juifs d'Orient suivent encore les
doctrines des rabbins. Mais, apres Moise Mendelssohn
(t 1786) en Allemagne, .Joseph Salvador (t 1873) en
France, Isaac \Vise (t 1900) en Amerique et en general
les intellectuels de I'Europe centrale et occidentale
prop agent un judalsme liberal, antidogmatique et
antirabbinique. Pour eux, plus n'est besoin de Messie :
une religion rationnelle et lalque Ie remplacera : « Le
:\Iessie est venu pour nons Ie 28 fcvrier 1790 avec la
Declaration des Droits de l'homme, " ecrit Ie traducteur de la Bible, S. Cahen.
J. Martin, Plzilon, dans la col!. des Grands Philosophes,

Karppe, Etude sur les origines du Zohar; :\Iunk, M€langes de
philosophie juiue et arabe; :lIaimonide, Le Guide des egares,
trad. J\Iunk; J. Darmesteter, Les Prophetes d'Israel; Georges
Riyals, Notes sur Ie judalsme liberal, PariS, 1913.

D. BARBEDETTE.
1. JULES ler, pape. - Tout ce que l'on sait de lui
avant son elevation au souverain pontificat, c'est
qu'il etait romain d'origine. A son avenement en 337,
Athanase, qui avait ete une premiere fois depossede de
son siege d' Alexandrie, etait en exil a Treves. Durant
un pontificat de quinze annees, Jules combattit les
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STiens et semi-ariens. A la suite du concile de 341,
tenu a Rome, ou Athanase avait ete reconnu innocent,
Ie pape redigea une lettre regardee comme I'un des plus
beaux monuments de l'antiquite; la force et la generosite episcopales y dominent, et cependant on sent
que c'est un pere qui corrige, non un ennemi qui veut
blesser. (Ainsi s'exprime Tillemont, Mem. hist. ecc/.,
VII, p. 278.) Neanmoins Athanase demenra a Rome
jusqu'a l'ete de 343. A la fin de cette meme annee fut
tenu Ie concile de Sardique, considenl comme un complement de celui de Nicce. Le pape Jules ecrivit en suite
a I'Eglise d' Alexandrie pour la feliciter de retrouver
son eveque. Il mourut Ie 12 avril 352, apres avoil',
durant 30n pontificat, affirme avec energie la supreme
aut&rite du siege de Rome en Orient comme en Occident. On lui doit la construction de la basilique des
douze Apotres, dite basilique .Julienne. Son nom est
inscrit au martyrologe romain.
J. BAUDOT.
2. JULES U, pape (l er novembre 1503-20 fevrier
1513). II etait ne au bourg d'Abizale, pres de Verone,
en 1441 ou 1443; son pere Hait frere de Sixte IV.
Celui-ci Ie fit successivement eveque de Carpentras,
cardinal-pretre du titre de Saint-Pierre-aux-Liens,
archeveque d'Avignon (1475) et cardinal-eveque d'Ostie. En 1480, il fut envoye comme le,gat en France, ou il
demeura pendant quatre annees, et excita Charles VIII
it entreprendre la conquete du royaume de Naples.
Ennemi des Borgia, il aurait vonlu faire deposer
Alexandre VI. A la mort de celui-ci, Julien de laRovere
posa sa candidature au souverain pontificat, en meme
temps que Ie cardinal Georges d' Amboise, arch eve que
de Rouen. Pie III fut elu, mais ne fit que passer. Le
nouveau conclave s'ouvrit Ie 31 octobre 1503. En y
entrant .Julien pouvait deja se considerer comme elu;
il Ie fut des Ie lendemain l er novembre. La rapidite
avec laquelle cette election fut enlevee etonna meme
tous les contemporains. Le caractere de Julien, devenu
Jules II, l'explique assez bien. C'etait, comme on dirait
aujourd'hui, un surhomme. Physiquement et moralement, ecrivait-on, il a une nature de « geant". Les
contemporains Ie qualifiaient de Terri bile, qu'on ne
peut traduire que par les adjectifs de « puissant,
genial, dominateur, herolque II. Ce Terribile est l'epithete que lui-meme appliquait a Michel-Ange.
Des son avenement, Jules-se proposa de faire de
Rome la digne capitale de la chn\tiente. Les plus
grands genies artistiques s'y employerent sous ses
ordres. Bramante posa la premiere pierre de la nouvelle
basilique de Saint-Pierre Ie 18 avril 1506. Le livre des
• Merveilles de la Rome ancienne et moderne » d' Albertini est dedie a Jules II. « Sixte IV, dit-il dans sa preface, a commence Ill. restauration de la ville; ses successeurs ont continue son oeuvre, mais Votre Saintete
les a depasses tous. » La date, 3 juin 1509, se trouve a Ia
nn. A ce moment, unique dans l'histoire, dit Pastor,
Raphael, apres avoil' acheve la Farnesine, commenl(ait
au Vatican les fl'esques commandees par Jules II;
Michel-Ange, illustre par tant de chefs-d'ceuvre,
notamment par son l\Iolse de l'eglise Saint-Pierre-auxLiens, travaillait pour Ie pape dans la Chapelle
Sixtine. Bref, eclataient, en meme temps, les merveilles
de la Ville eternelle, les monuments immortels de
l'architecture, de la scnlpture et de la peinture religieuses.
L'll.ctivite de Jules II se porta surtout a l'oeuvre de
restauration <'!u pouvoir temporel des papes. En 1506,
les Baglioni furent chasses de Perouse et les Bentivoglio de Bologne. Venise, qui empietait tous les jours
'our Ie domaine papal, sur Faenza, Rimini, la Romagne,
fut mise en demeure de restituer Ie bien mal acquis.
Le 10 janvier 1504, Jules avait ecrit au do~e : « Des Ie
debut de notre regne, nous avons pris la resolution
DIeT.
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inebranlable de recuperer les domaines pris a l'Eglise;
nous la maintenons et la maintiendrons toujours. Si
l'ambassadeur de votre Excellence a ecrit en sens
contraire, il a ecrit une contre-verite, car notre devoir
nous interdit d'autoriser une pareille offense envers
Dieu et la perte de notre propre honneur. » L'ambassadeur de Venise, persuade que Ie pape n'aurait aucun
moyen de realiser son dessein, traitait, en effet, Ie pape
avec une hauteur insolente. l'l'lais Jules II s'appuya sur
Louis XII, roi de France, et I'empereur 1Ilaximilien. Le
22 septembre 1504 avait ete signe a Blois, entre Maximilien et Louis XII, un traite d'alliance dirigee directement contre Venise. Le 10 decembre 1508, ils signaient
Ie traite qu'on appela la ligue de CambraL .Jules II
ne lui donna son adhesion (23 mars 1509) qu'apres
avoir epuise to utes les ressources de sa diplomatie pour
muener Venise a capituler. Le 27 avril, il frappait
Venise de l'excommunieation majeure, a moins que,
dans Ie dBlai de vingt-quatre jours, la Republique
n'eut restitue a I'Eglise to us les territoires qu'elle avait
usurpes. C'etait la guerre ineyitable. Les Fran<;ais se
pnkipiterent contre les Venitiens. Le 14 mai, les deux
armees se rencontrerent a Agnadel (pres de Vailate,
province de Cremone); la lutte fut acharnee et se termin,a par la deroute complete des Venitiens. La paix
fut conclue Ie 15 fevrier 1510, au profit de la papaute.
Les Venitiens reconnurent la micessite de venir
it resipiscence. Jules II leur accorda l'absolution
(24 fevrier 1510) et se fit leur allie contre son premier
allie Louis XII dont les conquetes l'alarmaient. A la
Sainte Ligue qu'il forma avec les Venitiens, les Suisses
et Ie roi Ferdinand, il parvint a rallier Henri VIn
d'Angleterre et l'empereur Maximilien. Les Fran<;ais
durent evacuer Milan; chasses de 1'Italie ils furent
reduits it defendre peniblement leur propre pays
assailli sur to utes ses frontieres. Dans Ie partage des
conquetes, Ie pape s'adjugea Parme et Plaisance, detachees du Milanais. Les Etats de l'Eglise etaient reconquis et agrandis. Jules II n'etait pas encore satisfait;
il mourut avant d'avoir pu delivrer I'Italie entiere de
ceux qu'il appelait les barbares.
Ses adversaires avaient use, pour Ie combattre, des
armes spirituelles aussi bien que des armes temporelles.
Les Fran9ais avaient organise un concile national a
Tours, en 1510. Quelques cardinaux rebeHes organiserent un synode a Pise (1511), qui fut transfere a Milan,
puis a Lyon, apres la retraite des Fran9ais (1512), et
y prononcerent la suspense contre Ie « nouveau
Goliath ", Jules II. Le pape n'en fut pas ebranle. Et
comme il s'etait engage a reunir un concile pour la
reforme de I'Eglise, il Ie convoqua au Latran pour
l'annee 1512. Voir V e Concile de Latran, a l'art. CONCILES CECUMENIQUES.
Tous ces gestes revelent Ie genie de Jules II. Guichardin semble avoir bien juge son regne, en disant
que Jules II meriterait une gloire immortelle s'il avait
porte une autre couronne que la tiare.
L. Pastor, Hisioire des Papes deputs la fin du Moyen Age,
traduit de I'allemand par Furey Raynaud, t. VI, PariS,

1898.
E. VACANDARD.

3. JULES AFRICAIN, ne vers 170,

en
Libye probablement, s'etablit, apres de multiples
voyages, a Emmaiis Nicopolis, a quelques lieues de
Jerusalem, et y mourut entre 240-250. II resta toujours la'ique. " Cetait, decrlt J. Tixeront, Precis de
pairologie, Paris, 1918, p. 129, 130, un esprit curieux
qui s'interessait a tout et prenait de toutes mains,
sans y trop regarder. D La Chronograph ie, qui va de
l'origine du monde a l'an 221 de notre ere, est Ie plus
important de ses ouvrages. Elle ne s'est pas conservee
en entier; mais on la connait assez bien par l'utilisalion qu'en ont faite Ellsebe, saint Jerome et les chroIV. -
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niqueurs plus recents. Les Broderies sont un livre de
melanges de toute espece. Mentionnons encore, parmi
ses reuvres, P. G., t., X, XI, la lettre, dont on connait
Ie fond, ou il pretendait resoudre Ie probleme presente par la double genealogie de saint Joseph dans
Ie premier et Ie troisieme evangiles.
J. BruCOUT.
11. JULIE, d'une famille distinguee de Carthage, fut vendue comme esclave au moment ou la
ville fut prise par Genseric en 439. Son maitre, un
Syrien idoliltre, nomme Eusebe, voulut r.emmener
en Gaule; mais le bateau relacha sur les cOtes de la
Corse. Julie, ayant refuse d'y prendre part a une
fete palenne, fut traduite devant Ie gouverneur Felix
et se declara chretienne. Apres divers tourments, elle
fut atiachee au gibet sur lequel elle expira vers 450.
Ses reliques ont He transferees a Brescia en Lombardie, l'an 763. EIle est veneree en Corse, Ie 22 mai,
comme patronne et son nom· est inscrit au martyrologe romain.
J. BAUDOT.
2. JULIE BILLIART.
Julie naquit
en Picardie l'an 1751; eIle montra des l'enfance une
grande piete, fit Ie vreu de chastete a quatorze ans et,
des ce moment, consacra tout son temps a l'instruction des enfants pauvres. Eprouvee par la maladie,
eUe languit pendant plusieurs annees jusqu'en 1804,
ou eUe fut guerie par miracle. Ceci ne l'empecha pas
de jeter les fondements d'un nouvel institut, sous Ie
nom de Soeurs de Kotre-Dame, de concert avec Madeleine Blin de Bourdon, qui s'etait jointe a elle des
1797. L' etablissement d' abord a Amiens fut transporte
ensuite a Kamur, ou, des 1807, ces pieuses filles
avafent ouvert une ecole. Des oppositions surgirent :
Julie demeura ferme et confiante, soutenue par restime et l'amitie de Mgr de la Garde, eveque de Namur.
A la mort de la fondatrice, Ie 8 avril 1816, la congregation comptait deja beaucoup de maisons en France
et en Belgique. Pie X, en 1906, a Matifie Julie Billiart.
J. BAUDOT.
1. JULIEN Eugene Lou;s, eveque d'Arras, est
ne Ie 16 janvier 1856 a Canville-Ies-deux-Eglises
(Seine-Inferieure). Son pere etait instituteur. Agrege
des lettres, successivement professeur, secretaire
particulier. du cardinal Thomas, directeur des
etudes Ii 1'institution d'Yvetot, superieur du college
libre Saint-Joseph du Havre, il est nomme par
Mgr Fuzet, en aout 1911, cure-archipretre de NotreDame du Havre. En mars 1917, pendant la guerre, il
devient eveque d'Arras. A la fin de 1918, il partait,
avec Mgr Baudlillart, en mission de propagande
fran<;aise dans les principales villes de l' Amerique du
Kord, et, plus recemment, il faisait partie de la mission, presidee par Ie cardinal Dubois, qui se rendit
en Pologne pour y resserrer l'amitie franco-polonaise.
Kotons, a ce propos, que Mgr Julien est l'eveque d'environ 100 000 Polonais, qui, soit dans les mines, soit
dans 1'agriculture, t.ravaillent dans son diocese, si
eprouve par la guerre.
Mgr Julien a ecrit plusieurs ouvrages : Vie du challOine Robert, du chapitre de Rouen, 1895; Du berceau
a l'ecole, conferences sur 1'education, 1898; Le conflit:
les mots, les idees et les jaits, 1901, articles et conferences sur les questions contemporaines; Bossuet e/ les
protestants, 1910; Triplyque en l'honneur de Jeanne
'd' Are, 1910; Haui les ClEurs, petits sermons de guerre
1918; Vel's la vic/oire, discours prononces pendant
la guerre, 1920: L' Evangile necessaire a l'ordre social,
coufs faits dans les Semaines sociales, 1924; Le
Prelre, 1925.
Soucieux de maintenir Ie culte des humanites,
l'abbe . Julien ne negligea rien pourtant de ce qui
devait adapter les jeunes intelligences aux conditions
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nouvelles de leur temps. Eveque d' Arras, il adressa
Ii ses diocesains, au careme de 1922, une lettre pas-

torale, sur les conditions de la Paix religieuse, qui
deplut aux partis extremes mais ou il restait fidele Ii
son programme d'union. Toujours, enfin, il se montra
soucieux de justice sociale, et les syndicats chretiens
trouvent aupres de lui l'appui qu'ils meritent.
~Igr Julien a ete elu membre de l'Institut (Academie
des sciences morales et politiques) Ie 14 mars 1925.
J. BRICOUT.
2. JULIEN d'Auvergne ou de Brioude. - D'une
famille de Vienne en Dauphine, il etait soldat dans
l'armee imperiale ou il avait un grade eleve. Secretement chretien, il s' encourageait it la vertu par
l'exemple du tribun Ferreol qui lui donnait l'hospitalite. Quand eclata la persecution, il quitta Ie service militaire et se retira a Brioude. Apprenant que
les satellites de 1'empereur etaient a sa recherche, il
alla se present.er a eux, en corifessant sa foi. II fut
aussitOt martyrise (304). Vel's 431, son corps fut
retrouve par saint Germain d' Auxer,re et son chef fut
transfere Ii Vienne. Saint Gregoire de Tours a ecrit
sa vie. Des auteurs 1'ont donne comme etant Ie patron
de 1'eglise Saint-Julien Ie Pauvre.a Paris. Son nom
est inscrit au 28 aout dans Ie martyrologe romain.
J. BAUDOT.
3. JULIEN du Mans. - Une tradition a fait,
de ce premier apotre du "fans, Ie meme personnage que Simon Ie Iepreux, qui invita Jesus a sa
table apres en avoir re<;u Ie bienfait de sa guerison.
D'autres, sans aller jusqu'a cette identification, ont
assure quc Julien, originaire de Rome, fut' envoye
dans les Gaules au Ie, siecle et serait mort vcrs 97,
apres avoir evangelise les Cenomans. Enfin une autre
e.cole rccule la mission et l'epfscopat de Julien du
Mans jusqu'au me siecle. Les partisans de la mission au Ie, siecle s' appuient sur les Actes des eveques
du Mans qui sont du IX e siecle : l'autorite de ces Actes
est si peu considerable que, des Ie milieu du x e siecle,
Letald, moine de Micy, Mclarait la question insoluble.
Sans doute, saint Julien apparalt deja dans 1'histoire au debut du VIle siecle, mais pas encore d'une
fa<;on assez nette et precise pour ebranler ce qu'en a
Bcrit saint Gregoire de Tours. 'Disons donc simplement que la question reste toujours pendante.
Le culte de saint Julien au Mans se developpa surtout a partir du moment ou Aldric, 1'un de ses successeurs, fit la translation de son corps dans sa cathedrale, vers l'an 833 ou 836. De nos jOurs, on venere
au Mans Ie chef de saint Julien, Ie reste de son corps
ayant ete brUle en 1562 par les calvinistes a l'abbaye
de Saint-Julien-du-Pre.
Till~mont; Ivlen10ires pour servir d l'histoire eccZesiastique
des premiers siec/es, t. IV, p. 488.

J. BAUDOT.
4. JULIEN L'APOSTAT. - Julien naquit
Ii Constantinople, vel'S la fm de l'annee 331, de
Jules Constance - un des freres aines de l'empereur
Constantin - et de Basilina, qui mourut peu de mois
apres lui avoir donne Ie jour. II eut comme pedagogue
l'eunuque Mardonius, qui avait rempli Ie meme office
pres de sa mere; et la surveillance generale de son
education fut confiee a Eusebe de Nicomedie, qui
Hait son parent eloigne (par sa mere) et qui devint
eveque de Constantinople, de 338 a 342. Paganisme
d'un cote, christianisme de l' autre, tel fut Ie milieu
ou il grandit jusqu'au jour OU, dans la -personne du
neoplatonicien Maxime, Ie neoplatonisme et l'occultisme s'emparerent de son esprit. Plus tard, de juillet
a septembre 355, il frequenta les ecoles d'AthEmes, ou
il rencontra Gregoire de N azianze et Basile de Cesaree.
Les preferences de Julien allaient aux professeurs
palens et a ses camara des palens; il eut surtout de
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frequentes relations avec l'hierophante d'Eleusis.
Deja, bien que tres discret dans ses confidences, il
laissait voir Ie de sir de travailler en faveur de l'idoIatrie quand il' en aurait la puissance. « Quel terrible
monstre nourrit iei I'Empire romain ! " disait Gregoire, Ie futur eveque de Nazianze.
Le 6 novembre 355, Julien fut proclame Cesar par
I' empereur Constance, a Milan, et bient6t apres
e
(l , decembre) envoye dans les Gaules. A peine avaitii fait son entree a Vienne, qu'il re9ut l'ordre d'exiler
Hilaire, eveque de Poitiers, dont l' orthodoxie froissait
Constance. Alors commence ce qu'on pourrait appeler
la carriere militaire de Julien. En mai ou juin 356, il
?ecourt Autun qu'assiegeaient Ies Allemands, et en
septembre reprend Cologne. Apres avoir remonte Ie
Rhin jusqu'li Bale, il retourne en Gaule et etablit a
Sens ses quartiers d'hiver, ou les Allemands ont 1'audace de Ie suivre. ;\'omme commandant de l'armee des
Gaules (avril 357), Julien rejette les Allemands sur
Ie Rhin et gagne sur eux la bataille de Strasbourg
(aout); poursuivant sa pointe, il franchit Ie Rhin a
:'Iayence, et devaste Ie territoire ennemi. En decembre,
il assiege deux forts occupes sur la Meuse par les
Francs et les force a capituler, apres cinquante-quatre
jaurs de resistance (janvier 358). II put des lors s'installer a Paris (Lutece), ou il s'habitue a sejourner.
C'est ainsi qu'il y passe les six premiers mois de
l'annee 359. C'est ainsi qu'en avril ou mai 360, les
soldats de son armee, notamment les Petulants et les
Celtes, se rietachant del'empereur Constance, assiegent
Ie palais de Julien et Ie proclament Auguste. Ce fut Ie
signal de sa rupture avec Constance. Au printemps de
l'annee 360, Julien passe en revue ses troupes et les
harangue, avant de quitter cette Lutece pour laquelle
il paralt avoir eu une predilection particuliere. Son
palais et ses thermes devaient entretenir pour de
longs siecles son souvenir chez les Parisiens. Pendant
l'automne 350, il etablit sa residence a Vienne; c'est Ill.
qu'il assiste a la fete de 1'Epiphallie (6 janvier 361),
derniere manifestation de sa foi chretienne, si l'on
peut dire qu'il avait encore la foi. A quelque temps
de Ill. (mai), apres une expedition sur les bords du Rhin,
Julien, de retour a Bale, ofIre en secret un sacrifice a
Bellone. Marchant des lors resolument contre Constance, qui etaiL en Orient, il ofIre,'en route, des sacrifices publics aux dieux.
Lorsque Constance, parti d' Antioche a sa rencontre,
lllOurUt a l\Iopsucrene, en CHicie (3 novembre),
Julien cut beau jeu pour jeter Ie masque. Le 11 decembre, il faisait son entree a Constantinople et orgal1isait de solennelles funerailles en l'honneur de son
ennemi vaincu par la mort. Mais, aussitOt apres, il
ordonnait par edit la reouverture des temples palens
et la reprise des sacrifices. Deja, d'ailleurs, il avait
prononce un discours injurieux a la memoire de Constantin et compose ses Kp6v~CG ou Saturnales. II renvoie
de Constantinople en Grece l'hh\rophante d'Eleusis
avec mission de retablir les temples palens. II supprime Ie Labaru!1l et orne d' emblemes palens les
enseignes militaires. II etait naturel qu'il entrat en
relations avec les philosophes palens, tels que Maxime
et Chrysanthe, J\Iamertin, Porphyreet Libanius (Libanius qui devait prononcer un si bel eloge de Julien,
ProspJlOne/icus). Le 4 fevrier 362, Julien promulgue
il Alexandrie l'edit ordonnant de rouvrir les temples.
Par contre-coup it poursuit les chretiens; illes oblige
a restituer les biens enleves aux palens. II chasse
d'Alexandrie 1'eveque Athanase; il interdit aux chretiens les emplois civils et militaires et jette les soldats chretiens en exil. Le 17 juin, ce qui est plus
grave, il va jusqu'li inter dire aux professeurs chretiens
l'enseignement des auteurs classiques (Ep., 42); il
compose son fameux Discours « contre les chiens
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ignorants " (Oralio 1'1). 11 frappe les chrHiens d'une
taxe speciale et defend par une loi de les appeler
autremcnt que « Galileens ". En janvier 363, il publie
son livre Contre les chretiens. Deja il avait fait exhumer
a Daphne, pres d' Antioche, les reliques de saint
Babylas. Sa politi que grossit d'un certain nombre de
noms la liste des martyrs. Sa haine des chretiens Ie
rapprocllait en' quelque sorte des juifs. On a de lui
une lettre a la communaute juive. Un de ses edits
ordonne de reconstruire Ie temple de Jerusalem, et
l'architecte Alypius fut nomme directeur des travaux.
L'oeuvre ne se put accomplir : une eruption de globes
de feu obJigea les ouvriers a abandonner leur tache.
D'autres embarras aIlaient interrompre la politique
religieuse de Julien. Les Perses menapient l'empire,
et Julien dut reprendre l'oeuvre de protection ou
meme d'agression que son predecesseur Constance
avait dirigee contre ces ennemis de Rome. En fevrier 363, il consulte plusieurs oracles sur 1'expeditioll
qu'il projetait et en re<;oit des reponses favorables.
Toutefois, a la suite d'un tremblement. de terre a
Constantinople, les haruspices deconseillent l'expeditian, et les livres sibyllins, consultes a Rome. la
deconseillent pareillement. Julien prend Ie partir de
se mettre en route; il donne a son armee l' ordre~ de
marche, avec rendez-vous a Hierapolis. Le 5 mars,
il part d' Antioche et, apres avoir rejoint son armee il
Hierapolis, il passe l'Euphrate avec ses troupes, Ie
13 mars, et se dirige sur Carrhes. Quelques jours plus
tard, il re~oit de Salluste, pretet des Gaules, une
lettre Ie suppliant de renoncer a l'expedition. Il Hait
trop tard pour reculer. Julien traverse l'Abora et
entre en territoire persan, il traverse l'Euphrate, fait
rouvrir Ie canal qui relie l'Euphrate au Tigre, traverse Ie Tigre et arrive devant Ctesiphon. Ce fut Ie
commencement de ses deboires. II dut renoncer a
prendre Cte&iphon et battre en retraite (16 juin). Le
26 juin, l'armee, harcelee par les Perses, recule toujours. Julien se defend avec acharnement, mais Ie
javelot d'un cavalier ennemi - certains ont pretendu que ce cavalier etait tout simplement un chretien : pure fantaisie - effieure son bras et lui perce
Ie foie. Julien essaie d'arracher la lame a double
tranchant et se coupe les doigts de la main droite :
evanoui, il tombe de cheval. On a pretendu que,
jetant en l'air Ie sang de sa blessure, il poussa Ie cri
celebre: « Tu as vaincu, Galileen I " C'est encore un
de ces mots Iegendaires qui ne reposent sur rien. A
minuit (26-27 juin 363), Julien expirait. Le 27 juin,
Jovien etait elu empereur. II dut capituler. Le
10 juillet, il signait un traite qui permettait Ie retour
de l'armee romaine, moyennant l'abandon de cinq
provinces et de quinze places fortes. Jovien ramena
avec lui Ie corps de Julien, qui fut enterre a Tarse, en
CHicie.
Paul Allard, Julien l'Apostat, 3 vol., PariS, 1. r, 1900;
t. II et III, 1903; tres riche documentation. Diet. de theo/.
cath., t. VIlI, art, Julien l'Apostat de :If. yiteau.

E. VACANDARD.
5. JULIEN L'HOSPITALIER. - DifIerents
saints ont porte ce nom. Celui dont nous donnons
ici la notice eut une existence assez singuliere, si
ron croit la leg~nde. D'une famille noble, il s'adonnait au plaisir de la chasse durant sa jeunesse. Un jour
qu'il poursuivait un cerf, il s'entendit interpeller en
ces termes : « Comment oses-tu me poursuivre, toi
qui es des5ine a etre l'assassin de ton pere et de ta
mere?
Epouvante, Ie jeune homme fit tout pour
empecher cette prediction de se realiser. II s'eloigna
secretement de la maison paternelle, se mit au service d'un grand seigneur, qui, pour Ie recompenser,
lui fit epouser la veuve d'un de ses amis. II arriva
cependant que son pere et sa mere, de soles de l'avoir
)l
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perdu, se mirent a sa recherche. Un jour, ils se presenterent tous deux au chateau de Julien pendant
l'absence de celui-ci. Ils raconterent leur histoire ala
dame; rapprochant ce qu'elle entendait de ce que
Julien lui avait dit de ses parents, elle en conclut
qu' elle etait en leur presence. EIle les accueillit tendrement et les fit coucher dans son propre lit. Or, Ie
lendemain matin, pendant qu'elle €tait a l'eglise,
Julien rentra : cet infortune, trouvant deux personnes couchees dans son lit, en conclut que sa femme
etait la avec un amant. Sans plus tarder il tira son
epee et tua les deux dormeurs. Comme il sOl'tait. il
se trouva en face de sa femme, qui revenait de l'egli~e :
surpris, il lui demanda qui etaient ces deux personnes. « Mais ce sont tes parents, repondit-eIle : ils
m'ont raconte hier touteleur histoire et je les ai fait
reposer dans notre lit I " Profondement desoIe de
voir accomplie la prediction du cerf, il alia dans un
pays lointain expier sa triste meprise. Sa femme l'accompagna; ils etablirent un hopital pour y soigner
les pauvres malades. Longtemps apres, Us recueillirent un etranger couvert de lepre : Julien Ie fit
coucher dans son propre lit : Ie lepreux, se transformant en un ange eclatant de lumiere, lui declara
que son repentir etait agree de Dieu et que son
epouse et lui recevraient bien tot leur recompense.
Tous deux, en eUet, moururent peu de temps apres.
On ignore Ie lieu et Ie temps OU vecut ce Julien que l'on
surnomma Ie Pauvre ou l'Hospitalier. II y eut a Paris,
au :\Ioyen Age, un prieure sous Ie vocable de SaintJulien-le-Pauvre.
II est difficile de dire si Ie fait, ainsi expose dans la
h\gende, a un caractere historique. On Ie trouve dans
les ecrits d'Antonin, archeveque de Florence.
J. BAUDOT.
1. JULIENNE de Nicomidie. -Le martyrologe
romain, qui mentionne cette vierge martyre au
16 fevrier, donne a son sujet quelques details, les
seuls que l'on possede a ce qu'i! semble. Durant la
persecution de Maximien Galere en 306, eIle fut
arretee comme chretienne a Nicomedie, apres avoir
ete maltraitee par son propre pere. Le pretet Evilase
voulut l'epouser, elle s'y refusa. Jetee en prison,
elle sub it les assauts dll demon, fut exposee aux
ardeurs du feu, jetee dans une chaudiere bouillante
et enfin decapitee. Au VIe siecle, on transfera ses
reliques en Campanie : plusieurs villes de France, de
Belgique et de Portugal pretendent en posseder.
J. BAUDOT.
2. JULIENNE de Norwich. - Cette jeune fille
d' Angleterre, qui vivait au XIVe siecle, Mait sans instruction. Elle demanda aDieu la grace de compatir
aux souffrances de la passion du Sauveur, d'etre
atteinte dans ce but d'une grave maladie, et de ressentir un desir intense de s'unir aDieu. Elle fut
exaucee, passa toute sa vie dans une longue agonie
et mourut vers 1342. Les Revelations dont elle fut
l'objet ont ete consignees dans un livre. Un benedictin de Farnborough en a donne une traduction
fran9aise.
J. BAUDOT.
3c JULIENNE du Mont Cornillan. -A Retines,
pres de Liege, de pieux parents, longtemps steriles,
obtinrent de donner Ie jour a une premiere fille
qu'ils nommerent Agnes, et I'annee suivante, en 1193,
il leur en naissait une seconde a laquelle ils imposerent Ie nom de Julienne. Restees orphelines cinq
ans apres, les deux enfants furent placees au couvent
du Mont-Cornillon, recemment fonde. Ce couvent
etait pauvre : Agnes et Julienne furent elevees dans
une metairie voisine. Une sceur, nommee Sapience,
les forma a la pratique des vertus. Julienne put
apprendre par cceurtout Ie psautier. A quatorze aus,
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elle re9ut l'habit, montra les meilleures dispositions
pour l'action et la contemplation. Deux ans plus
tard, eUe eut une premiere vision dont elle ne saisit
pas bien Ie sens. II lui semblait que Ie globe de la
lune etait partage en deux par une ligne noire; ceux
a qui elle en parla lui repondirent qu'il etait plutOt
dangereux pour elle d'approfondir ce mystere. Cependant sa devotion pour la sainte eucharistie augmentait; la vision se renouvelant, elle priait Dieu de lui
eclaircir ce mystere. Une voix du ciellui fit entendre
durant son sommeil que Dieu demandait l'institution d'une fete speciale en l'honneur du Saint-Sacrement, laquelle devrait Hre etendue a toute la chre-.
tiente. Julienne eprouva des lors une douce consolation. Devenue prieure du l\lont-Cornillon en 1222:
elle re9ut du ciel de nouvelles revelations : KotreSeigneur la pressait de divulguer son dessein. Le
projet fut expose a Jean de Lausanne, chanoine de
Saint-:Vlartin de Liege, puis communique a des personnages eminents, comme Jacques Pantaleon, archidiacre de Liege, Hugues de Saint-Cher, et d'autres
docteurs de l'Universite de Paris. II y eut des approbateurs et des opposants : Julienne continua ses
prieres sans rien precipiter. Apres Ie Ier concile de
Lyon, auquel assista l'eveque de Liege, celui-ci decida
que la Fete-Dieu serait ceh~bree dans son diocese,
et elle fut en effet celebree a Saint-Martin de Liege
en 1247. Apres de nouveaux ennuis qui amenerent
l'61oignement de son prieure, Julienne s'endormit
dans Ie Seigneur Ie 5 avril 1258, avant d'avoir YU
la Fete-Dieu etablie definitivement par 1;rbain IV,
en 1264. Son corps fut porte dans J'abbaye de SaintSauveur a Anvers; les dioceses de Belgique l'honorent
comme bienhellreuse.
J.BAUDOT.
4 • .JULIENNE FALOONIERI, nee en 1280
a Florence d'une ilIustre famille, abandonna a
seize ans une fortune considerable pour recevoir des
mains de Philippe de Neri Ie voile des ilIantellees,
sorte de tiers ordre des religieux servites. Elle eut
la direction de la communaute naissante et rempJit
cette charge avec humilite. Au cours de sa derniere
maladie, ne pouvant reeevoir la sainte communion,
elle demanda que l'hostie consacree flit deposee sur
sa poitrine. Cette hostie penetra dans son corps, laissant l'image du Sauveur imprimee comme un sceau
a l'endroit ou Ie prHre l'avait mise. Julienne mourut
en 1340 et fut canonisee par Clement XII en 1740.
J. BAUDOT.
..IULITTE et OYR. - Julitte, dont Ie nom
de JULIETTE paralt deriver par I'insertion d'une
voyelle e, etait une noble chretienne d'Iconium en
Asie Mineure. Arret6e au moment de la persecution
de Diocletien, elle comparut devant Ie tribunal,
tenant entre ses bras son petit enfant nomme Cyr,
age de trois ans. II fut impossible de les separer et
pendant que la mere disait : « Je suis chretienne ! "
au milieu des tourments qu'on lui infligeait, l'enfant
repetait lui aussi d'une voix distincte : « J e suis
chretien! " A la fin, Ie gouverneur furieux saisit l'enfant par Ie pied et lui brisa Ie crane contre les marches de son tribunal. La mere fut ensuite decapitee
(304). On dit que saint Amateur, eveque d' Auxerre,
apporta d' Antioche les reliques de saint Cyr, dont
une partie fut donnee a la ville de Nevers. Depuis
cette epoque, cet enfant martyr est Ie patron de la
cite nivernoise.
J. BAUDOT.
..lURES.
Les jures sont des juges tempOl'aires, qui ne font pas partie de la magistrature,
mais simples citoyens que l'Etat nomme a tour de
rOle pOUr juger en cour d'assises. Leur reunion constitue Ie jury. lIs doivent prononcer seulement sur

169

JURES -

JURIDICTION

170

On distingue deux sortes de juridiction ordinaire :
les taits et leur culpabi/ite, non sur les questions juridiques, en somme. sur ce qu'un homme qui n' a pas
la juridiction propre, qui est exercee par celui qui la
possede en vertu de son office et en son propre nom,
Hudie Ie droit peut connaltre, parce que cela tombe
sous les· sens et est justiciable de la conscience
v. g. celie de l'eveque, du cure; et la juridiction vicariale, qui est exercee par celui qui la possede en vertu
humaine. On ne leur demande pas des connaissances
de son office, mais au nom d'un autre, v. g. celIe du
particulieres, mais seulement de la probite.
Leurs devoirs s'accordent en partie avec ceux des
vicaire general, c. 197.
"""
juges professionnels ou juges tout court, et en partie
N. B. Lorsque" dans un texte de droit canonique,
on parle d'Ordinaire", Ordinaire du lieu, Ordinaire
ils different.
des lieux, il faut entendre par la (a moins d'exception
1 0 Ils doivent, comme les juges, ne condamner que
expresse) Ie souverain pontife pour toute l'Eglise;
s'ils sont certains de la culpabilite, car, dans Ie doute,
il faut favoriser l'accuse, et ne pas s'exposer a conmais aussi, dans toute l'etendue du territoire qui leur
est con fie, I' eyeque residentiel, l'abbe ou prelat nullius,
damner un innocent en matiere criminelle.
leurs vicaires generaux, l'administrateur, vicaire ou
2 0 IVlais, a la difference des juges qui sont tenus de
juger sur les preuves publiques et non d'apres leur
pretet apostolique, ainsi que tous ceux qui sont desiscience privee/les jures peuvent se prononcer d'apres
gnes par Ie droit ou par des constitutions approuvees
pour les rem placer ou leur succeder (v. g. Ie chapitre
leur conscience, queIle que soit la maniere dont ils
connaissent les faits. C'est ainsi qu'ils peuvent et
cathedral, puis Ie vicaire capitulaire, pendant la
doivent absoudre celui que les actes judiciaires convacance du siege episcopal). Les superieurs majeurs
dans les religions clericales exemptes sont egalement
damnent, mais que leurs renseignements personnels
prouvent innocent. Peuvent-ils condamner celui
compris dans Ie terme Ordinaires, a l'egard de leurs
dont les actes du proces attestent l'innocence, mais
propres sujets, mais non dans Ie terme Ordinaires
qu'ils savent certainement coupable? Les theolodu lieu ou des lieux. C. 198.
giens discutent. En pratique, il vaut mieux absoudre
30 Acquisition de fa juridiction. - La juridiction
parce qu'on doit avantager l'accuse autant que pos- ' ordinaire s'acquiert comme les offices auxquels elle
sible, suivant l'axiome : les choses odie uses sont a est attachee. Voir BENEFICES ET OFFICES, t. I, col. 730riduire, et qu'i! est preferable de laisser Ie crime
734. Nous ne parlerons donc ici que de l'acquisition
de la juridiction deleguee.
impuni, plutot que de condamner injustement. Ainsi
Lehmkuhl, Ballerini, Noldin, Tanquerey, contre
Celui qui a la juridiction ordinaire peut la deleguer
Berardi.
•
a un autre en tout ou en partie, a moins d'une excepLes jures n'interviennent que dans les canses crition expressement indiquee dans Ie droit. C. 199. Cette
minelles. Cette institution a ete empruntee a l' Angleexception existe pour la juridiction au for sacraterre en faveur des accuses, pour que Ie jugement ne
mentel qui ne peut etre deleguee que par l'Ordinaire
du lieu. Voir CONFESSEURS, t. II, col. 395.
soit entache d'aucune malveillance et que la verite
soit plus surement connue.
La juridiction deleguee par Ie Saint-Siege peut etre
Leur nom vient de ce qu'ils jurent ou pretent sersubdelegw!e soit pour certains actes determines, soit
meht avant d'exercer leur mandat.
meme d'une maniere habituelle, a moins que Ie
delegue n'ait ete choisi pour des motifs tout personFran90is GIRERD.
JURIDIOTION. - 10 Notion. - Dans son
nels, ou que Ia subdelegation n'ait ete interdite.
acception generale, la juridiction, comme l'indique
La juridiction deleguee pour l'universalite des
son nom juris diciio, est Ie pouvoir de prononcer sur
causes (ou du moins pour tout un genre de causes,
le droit, soit qu'il s'agisse de l'etablir, soit qu'il
v. g. pour les causes matrimoniales) par celui qui a
faille l'appliquer ou punir les delinquants. Ce n'est
la juridiction ordinaire peut egalement eire subdonc pas autre chose que Ie pouvoir de gouverner.
deleguee, mais seulement pour ehaque cas en partiLa juri diction ecclesiastique est Ie pouvoir (legislatif,
culier. Dne subdelegation habituelle, qui equivaudrait
judiciaire, coercitif) donne par Jesus-Christ a l'Eglise
a une substitution de personne, est donc interdite.
pour gouverner les fideIes et les conduire au salut.
En dehors de ces cas, la juridietion deleguee ne
Ce pouvoir de juridiction differe du pouvoir d'ordre:
peut etre subdeleguee que si Ie delegant en a donne
Ie premier a pour but de regler Ies actes et la vie
l'autorisation expresse au delegue. Toutefois, s'il
des fideIes, Ie second est etabli pour leur donner la
s'agit d'un pouvoir n'entrainant pas l'exercice de la
grace; Ie pouvoir de juri diction confere par la mission
juridietion (v. g. une enquete a hire) les juges deledu superieur cesse avec 1a charge a laqueUe il est
gues peuvent Ie subdeleguer a un autre, meme sans
attache ou avec la commission speciale qui avait ete
en avoir re9u l' autorisation expresse.
donnee, tandis que Ie pouvoir d'ordre, confere par
Le subdelegue ne peut pas a Son tour resubd~eguer,
l'ordination, est inherent ala personne et ne peut pas
a moins d'autorisation expresse. C. 199.
lui etre enleve.
4 0 Interpretation et preuve. - Les pouvoirs ordi20 Especes. La juridiction ecclesiastique se
naires, ou delegues pour l'universalite des causes,
divise en juridiction de for interne (sacramentel ou
doivent etre interpretes largement; tous les autres,
non sacramentel) et en juridiction de for externe;
strietement. Toutefois un pouvoir delegue comprend
en juridiction judiciaire et en juridiction volontaire.
necessairement les autres pouvoirs sans lesquels on ne
Pour ces distinctions, dont il sera question dans la
pourrait J' exercer. C. 200, § 1.
suite de cet article, voir FOR ECCLESIASTIQUE, t. III,
C'est a celui qui se dit deIegue de faire la preuve
col. 344. On distingue aussi la juridiction ordinaire et
de sa delegation.
la juridiction deleguee. La juridiction ordinaire est
50 Exercice de la juridiction. - a) On ne peut
celle qui est attachee par Ie droit lui-meme a un office
exercer directement la juridiction que sur ses propres
ecch\siastique : v. g. celle qui est donnee par Ie droit
sujets. Celui qui a la juridiction judicia ire, ordinaire
a tout eveque, cure, vicaire capitulaire, vicaire geneou deIeguee, ne peut pas ordinairement l'exercer en
ral; la juridicti<ln delegw!e est celie qui est non pas
sa faveur, ni hors de son territoire. Toutefois, ceux
attachee par Je droit a un office, mais communiquee
qui ont Ia juri diction ordinaire au for sacramentel
a une personne par Ie supe.rieur : v. g. la juridictign
peuvent l'exercer hors du territoire a regard de leurs
communiquee par l'eveque aux vicaires paroissiaux
propres sujets (v. g. Ie ehanoine penitencier, c. 40,1,
qui aident Ie cure dans Ie gouvernement d'une
§ 1; Ie cure, etc., cf. c. 881, § 2). De meme, un juge
paroisse.
expulse par la violence de son territoire, ou ne pou-
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v~n~, par suite d'un empechement, y exercer sa juri-

dIctIOn, pourra l'exercer et prononcer une sentence
en dehors de son territoire, en informant cependant
l'Ordinaire du lieu. C. 1637. Cette restriction n'existe
~a~ pour la luridiction volontaire. A moins de dispoSItIOn contrmre du droit (ou que la nature meme des
choses ne s'y oppose), celui qui a la juridiction volontaire peut l'exercer meme en sa faveur, ou en faveur
d'un de ses sujets absents du territoire, et sans etre
oblige d'etre lui-meme sur son territoire. C'est ainsi
que l'eveque de Versailles, se trouvant dans Ie diocese de Meaux, pouna s'accorder a lui-meme une dispense, ou en accorder une a un de ses diocesains dans
q?-elque lieu. que ce dernier se trouve. Le pouv~ir de
dIspenser fmt en effet partie de la juri diction volontaiTe.
b) Un acte de juridiction du for externe (ordinaire
ou deleguee) est egalement val able au for interne:
mais la reciproque n'est pas vraie. La juridiction:
accordee pour Ie for interne peut s'exercer en dehors
du tribunal de la penitence, a moins qu'eUe ne soit
que pour Ie for interne sacramentel. Si rien n'indique
pour quel for la juridiction a ete donnee on la considerera comme donnee pour l'un et rautr~ for, a moins
que la nature meme du pouvoir en question ne s'y
oppose.
c) Le delegue ne doit pas depasser les limites de
son mandat, ni a l'egard des choses ni a l'egard des
personnes : tout ce qu'il ferait en dehors de ces limites
se;'ait nul e~ r:on avenu. Toutefois, ce n'est pas
depasser ~e~ lUllltes du mandat que d'agir autrement
que Ie delegant ne l'eut voulu, a moins que Ie deleg~nt n'ait fait de cette maniere d'agir une condition
Sllle qua non de la delegation. C. 203.
, ~) Le fait de s'adresser au superieur, et non a l'infcneur, ne suspend pas la juridiction soit ordinaire
soit deleguee, de cet inferieur. Cependant l'inferieur
ne s'immiscera dans une affaire dMeree au superieur
::rue pour .un motif grave et urgent: et, dans ce cas,
11 en prevlCndra aussitot Ie superieur. C. 204.
. e) ~orsque plusieurs personnes ont ete deleguees
111 solzdum. pour une affaire, c'est la premiere qui s'en
occupe qmla traite seule a l'exclusion des autres. Les
autres ne lui sont substituees que siAians la suite cette
premiere. personne se trouve empechee, ou ne veut
pas .contmuer a s'occuper de cette affaire. Lorsque
plusleurs personnes ont Me deleguees pour traiter
une affaire collegialement, eIles doivent a moins de
disposition contraire du mandat de delegation, la
h'arter toutes ensemble : sinon,' leurs actes seraient
l:uls. C. 205 .. Si plusieurs personnes ont re~u delegatIon I;0ur trarter une meme affaire, et qu'on ne sache
pas ,Sl. elles doivent traiter l'affaire toutes ensemble
col,leglalement ou si elles sont deputees in solidum, on
r;res.mnera qu'iI s'agit d'une delegation in solidum, s'il
s aglt d'une affaire non-judiciaire, et d'un pouvoir a
e?,~rcer collegialement, s'il s'agit d'une affaire judiClane. Lorsque la delegation a ete donnee success ivement a plusieurs personnes, c'est celIe dont Ie mandat
est antel'i~u.r qu~ doit traiter l'affail'e, a moins que ce
man?~t n art ete abroge expressement par un rescrit
posteneur. C. 206.
~o Cessation de la juridiclion ..- La juridiction deleguee cesse lorsque Ie mandat a ete execute; lorsque
Ie temps pour lequel elle avait ete accordee est ecoule'
lorsque Ie nombre de cas pour lequel elle avaitetJ
d0l1:1ee, e~t -epuise; lorsque cesse la cause pour laqllelle
avar~ ,ete donne~ la delegation; lorsque Ie delegant
la revo,que e~ faIt connaitre directement au delegue
cet~e revocatlOn; lorsque Ie delegue renonce a la delegatIon, en av~rtit directement Ie delegant, et fait
accepter de 1m cette renonciation. Mais elle ne cesse
pas par Ie fait que Ie delegant perdrait sa jnridiction,
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sa~f ?ans les cas suivants : si une clause expresse
prevOlt dans ce cas la cessation de la juridiction
deleguee, ou s'il s'agit d'un mandat d'accol'der une
g~1i.ce ~ ,des personnes particulieres expressement
determmees, et que ce mandat n'ait pas encore com:ne:r~e ~ etre exe~ute. C. 207, § 1. S'il s'agit de Ia
JundlctlOn de for mterne, l'acte fait par inadvertance
apres Ie temps ecouIe, ou une fois Ie nombre de cas
epuise, est quand meme valide. C. 207, § 2. Si pIusleurs personnes ·ont ete deleguees collegiaiement,
lorsque cesse la juridiction de l'une, celie des autres
cesse egalement, a moins de disposition contraire du
mandat de delegation. C. 207, § 3.
La juridiction ordinaire ne cesse pas lorsque cesse
la juridiction de celui qui a confere I' office auquel elle
est attachee, a moins de disposition contraire de la loi
(v. g. pour Ie vicaire general, c. 371), ou du decret
conferant l'office. Mais elle cesse, lorsqu'on perd
l'office en question. Voir BENEFICES ET OFFICES t II
col. 734.
' . '.
En cas d'appei suspensif - mais non en cas d'appel
purement devolutif - la juridiction ne peut plus
s'exercer, elle se tait (siZet), dit Ie Code, c. 208. Kous
aurons a etudier plus tard (voir PEINES) l'effet de
I'excommunication et de la suspense sur la juridiction.
En cas d'erreur commune, et aussi en cas de doute
positif et probable, soit de droit, soit de fait, l'Eglise
supplee la juridiction soit au for externe, soit au for
interne. C. 209.
N. B. Lorsqu'un pouvoir 'd'ordre a ete attache a
un office ou communique a une personne par un superieur ecclesiastique legitime, il ne peut pas etm
delegue a d'autres a moins que Ie droit ou un indult
ne Ie permette expressernent. C. 210.
.
F. CDIETIER.
JURIEU Pierre, ministre calviniste (1637-1713),
ne a lIIer, dans Ie diocese de Blois, mort en Hollande, ou il fut professeur a l'universite de Rotterdam. Ses polemiques avec les theologiens fran9ais,
Arnauld, l'\icole et surtout Bossuet, sont celebres. Ses
Letlres pastorales ont eu " un retentissement incroyable
dans to ute la France. La premiere, datee du ler septembre 1686, est dirigee coutre la Letlre pastorale de
Bossuet aux nouveaux catholiques de son diocese.
Les suivantes fontle recit des souffrances que subissent
en France les reluctants et des miracles qui confirment
leur resistance. A partir du 15 novembre 1688. six
de ces lettres sont consacrees a une apre critiqu'e de
I' His/oire des variations, qui venait de paraltre, et
dont ~e dernier livre en particulier (de l'Eglise) est
une refutation en regIe des idees de Jurieu. Bossuet
repondit par les Averlissements aux protestants, dont
Ie ton, encore plus hautain qu'a l'ordinaire, semble
indiquer qu'il Soup90nnait Ie role aouteux joue par
son adversaire. )) A. Humbert, art. Jurieu, dans Ie
Diet. de theol. catll., t. VIII, col. 2000. JUl'ieu, agent
de I' Angleterre et de Guillaume IV, non selliement
faisait alors du contrat ou du consentement du peuple
Ie principe de l'autorite dans l'Eglise et dans I'Etat,
mais encore entretenait en France Ie feu qu'il esperait voir bientOt y allumer la guerre civile.
J. BRICOUT.
1. JUSTICE, - Cette vertu occupe une place
eminente parmi les vertus morales, car non seulement elle perfectionne l'individu comme les autres,
mais elle regIe les rapports des hommes entre eux.
Elle commande plusieurs preceptes du decalogue : Ie
cinquieme, Ie septieme, Ie huitieme et Ie dixieme. Elle
est une des quatre vertus cardinales.
1. ~ATURE ET DIVISION'. - 1 0 Nature. - Le mot
justice a plusieurs significations. a) II designe parfois
l'ensemble des vertus : « Bienheureux ceux qui ont
faimetsoif de la justice. )) l\Iatth., v, 6. b) II est employe

173

JUSTICE

pour justification: « Abraham crut aDieu et cela lui
fut impute a justice. )) Rom., IV, 3. c) Enfin il designe
la vertu proprement dite de justice, par laquelle on
rend a chacun ce aui lui est duo
Dans ce dernier s~ns, qui est Ie nOtre, la justice est:

une vertu cardinale qui incline la volonti! a rendre a
chacun ee qui lui appartient. Cette vertu est morale,
par oppose aux trois yertus theologaZes : celles-ci ont·

Dieu pour objet, les vertus morales reglent la conduite
des hommes. Elle est dite cardinale, parce que fondamentale par rapport aux autres, de cardo; gond.
Elle est naturelle ou surnaturelle : naturelle si elle
n' est pas elevee par la grace, surnaturelle si elle est
dirigee par la foi et aidee de la grace. C'est une vertu
qui reside dans la volonte, non dans l'intelligence, car
par elle-meme elle meut, mais n'eclaire pas. Son objet
pro pre est de rendre a chacun ce qui lui appartient
strictement, non par convenance ou charite. Elle se
rapporte essentiellement a autrui, car per sonne n'a, a
proprement parler, des droits cnvers soi-meme. Par la,
elle se distingue des vertus cardinales de temperance
et de force, qui regardent non Ie prochain, mais Ie
sujet lui-meme.
'
La justice differe de la charite fraternelle, bien que
toutes deux aient Ie prochain pour terme. La charite
voit dans les autres des freres et se fonde sur Ie lien
intime qui existe entre tous les hommes. La justice
repose sur la distinction qui cree des droits propres a
chacun. La charite est plus excellente, puisqu'elle est
une vertu theologale, et aussi plus universeIle;
cependant, dans l'occurrence, les devoirs de la justice passent avant ceux de la charite, parce qu'ils
sont plus stricts.
2 0 Division. - Les auteurs divisent la justice de
diverses manieres : nous suivrons celie de Tanquerey.
Il distingue la justice ;:n particuliere, soeiale et inter-

nationale.
La premiere, comme son nom I'indique, regIe les
droits entre particuliers ou hommes prives. Elle fait
l'endre a chacun ce qui lui est sirictement duo Parce
qu'elle regarde principalement les echanges et les
divers contrats entre les hommes, on l'appelle aussi
commutative. C'est la justice stricte et prima ire; les
autres participent imparfaitement au concept de justice, et sont dites seeondaires.
La justice sociale ordonne les citoyens a la societe
et la societe aux citoyens, pour promouvoir Ie bien
commun. On la divise en trois: la justice legale, distributive et vindicative. a) La justice legale est celIe
qui incline les citoyens a rendre a la societe ce qui lui
est duo Elle doit resider dans Ie chef et dans les sujets.
ElIe porte Ie chef a commander ce qui est utile au
bien commun; les sujets a executer ce qui est commande : payer les impOts, satisfaire au service militaire, etc. Elle est dite legale, parce qu'elle regIe la
confection des lois et leur obeissance. b) La justice
distributive incline les chefs de la societe a distribuer
les biens, les charges et les fonctions, suivant les capacites et les merites de chacun. On ne peut garder dans
cette distribution une egalite mathematique, mais seulement une proportion, sans laquelle c'est l'acception
des personnes, dirigee non par Ie merite, mais par
Ie sang, les faveurs ou l'amitie. c) La justice vindicative est celie qui meut les superieurs a infliger aux
coupables les justes peines qu'ils ont meritees. Elle
ressemble a la justice distributive, cependant en difH,re en ce qu'elle regarde la reparation de l'ordre. Les theologiens discutent si la justice sociale est une
espece distincte de la justice commutative au particuliere. Lugo et d'autres Ie pretendent, parce que
cette derniere possede senle la raison parfaite de
jUstice, qui est de regarder totalement les autres,
d'observer une egalite mathematiqile, d'obliger a la
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restitution, tandis que la justice sociale ne se rapporte pas a quelqu'un tout a fait distinct et in dependant, garde seulement une egalite proportionnee,
n'oblige pas a la reparation. Cependant beaucoup
d'autres rejettent cette distinction specifique, tout en
reconnaissant les caracteres distinctifs que nOllS
venons d'enumerer, mais ils soutiennent qu'ils ne
sont qu'accidentels: ainsi Vermcersch. Pratiquement,
la question est sans importance.
La justice internationale est celie qui regIe les relations entre les peuples, obligeant a rendre a chacun
ce qui lui est duo Elle comprend ce qu'on appelle :
Ie Droit des nations (gens), fixe les lois a observer en
temps de paix et de guerre, dans Ie commerce international, a l'egard des etrangers, etc. Les nations
sont regardees comme des personnes morales, entre
lesqueIles intervient la justice commutative qui oblige
a restitution.
On voit donc l'importance de la vertu de justice,
puisqu'elle fonde l'ordre et la paix entre les individus,
les familles et les peuples.
II. ~ATURE DU DROIT ET DIv"ISION. - Comme la
justice a pour objet Ie droit, il nous faut parler de
celui-ci et de ses divisions. Voir DROIT, t. II, col. 938941.
10 Nature. - Le mot droit a plusieurs acceptions :
a) Il signifie ce qui est juste au ce qui est du a quelqu'un; b) la regIe qui determine Ie droit, par suite
un ensemble de regles ou lois : Ie droit civil, Ie droit
canonique, etc.; c) la sentence du juge; d) la faculte
de possecter, faire ou exiger quelque chose. C'est dans
ce dernier sens surtout que no us en parlerons : c'est
l'acception premiere et principale du mot.
Dans ce sens, I'on peut definir Ie droit: la /aculte

morale et inviolable de possilder,. /aire ou
chose. Faculti! morale, c'est-a-dire pas
fait, sans aucune relation a la regIe des
pouvoir physique de posseder, faire ou

exiger quelque

seulement nn
meeurs, ni un
exiger, lequel
s'oppose souvent au droit et s'appelle force, mais un
pouvoir moral et legitime, conforme aux lois, et qu'on
peut exercer licitement et en conscience. Inviolable,
qui ne peut etre empeche legitimement par d'autres
et subsiste malgre l'empechement.
2 0 Division. - On divise communement Ie droit:
a) en strict et non strict. Le droit strict ou parfait est
celui qui est determine en soi et quant aux personnes,
et peut etre exige par la force. A ce droit correspond
chez les autres une obligation stricte de justice. Par
exemple, une dette contractee par un achat. Le droit.
non strict ou large est celui qui n' est pas suffisamment
determine quant a la chose ou a la personne, et ne
peut etre exige par la force: par exemple, Ie droit du
pauvre a l'aumone; Ie riche doit faire l'aumone de son
super flu, mais non telle aumone, ni a telle personne;
ehaque pauvre n'est donc pas en droit de l'exiger.
Ce dernier droit n'est pas identique a l'autre, Inais
seulement analogue. - b) Le droit strict de propriete
se subdivise : en droit sur la chose, jus in rem, et en
droit a la chose, jus ad rem. Le premier est celui que
possede Ie proprietaire sur son bien. II requiert
trois conditions : que la chose existe, qu' eIle soit
determinee, qu'elle soit liee a quelqu'un qui peut la
dire sienne. Celui qui a ce droit peut reclam_er la chose
partout ou elle est. Le droit a la chose est Ie droit a la
posseder. II suppose deux conditions: que la chose soit
due, et qu'elle ne nous appartienne pas encore. Si
quelqu'un a achete un cheval et en a paye Ie prix, il
a droit sur la chose; si, au contraire, on a promis seulement de Ie lui vendre, il n'a que Ie droit ala chose.c) Le droit sur la chose est divise en plein et demiplein. Le premier peut se detinir : Ie droit exclusif de
jouir et de disposer d'une chose comme sienne. Le
droit semi-plein ou imparfait est celui qui ne com-
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prend pas cette double faculte, mais seulement l'une
ou l'autre. Le droit de jouir s'appelle la jouissance;
celui de disposer, la nue proprieti.
Le droit de propriete ou dominium que no us venons
d'exposer, differe de celui de 1'Etat ou du roi sur tous
les biens de ses sujets. Ce dernier, qu'on appelle haut
domaine, altum dominium, permet de disposer des
biens seulement en cas de necessite publique, avec
une juste compensation et sans acception de personne.
III. OBJET DU DROIT OU DE LA JUSTICE. - II y a
trois sortes de biens qui sont I'objet de la justice: Ies
biens internes ou immediats a Ia personne humaine,
Ies biens externes de Ia fortune, Ies services rendus par
Ies autres.
1 0 Les biens internes ou immi!diais. - Ce sont : les
biens du corps et de rame, la reputation, Ies produits
de l' esprit.
1. Les biens du corps ei de I'time. On comprend : la
vie et la sante du corps, les facultes de l'ame et leur
exercice, les biens naturels ou surnaturels, acquis ou
infus.
Principe : L'homme a Ie vrai domaine sur Ies
biens propres du corps et de l' ame, infus ou acquis,
pas cependant plein et absolu, mais dependant de
Dieu, surtout quant a la disposition de la vie.
Ce principe est certain. C'est un domaine urai, c'esta-dire utile, permettant d'user de ces biens, mais il
est limite dans certains cas par une fin superieure.
Ce droit est necessaire a 1'homme pour accomplir sa
destinee. Par suite, il peut dMendre ces biens contre
l'invasion des autres. Ce pouvoir n'est pas plein et
absolu, mais depend de Dieu. Le createur ne peut
abdiquer ses droits sur sa creature, lui qui est Ie
maitre supi:eme et la fi.n de tout. L'homme doit donc
exercer son droit suivant les lois divines, qui mettent
une limite a son domaine. Ainsi Dieu se reserve Ie droit
de vie et de mort, comme 1'Ecriture l'enseigne :
Deut., XXXII, 39; Sap., XVI, 13. II n'est donc pas
permis de se detruire, ni de tuer son prochain. Si Ies
chefs des Etats peuvent mettre a mort, c' est indirectement pour sauvegarder Ie bien public, illegitimement attaque et dont ils ont Ia garde. Pour Ia meme
raison, ils ordonnent aux soldats de tuer l' ennemi de
la patrie, en temps de guerre. Si chacun peut tner
son agresseur injuste, ce n'est que pour sauver sa
pro pre vie, qu'il est en droit de dMendre.
2. Le bien de la reputation. Principe : L'homme a
sur sa reputation Ie domaine direct et utile,
quoique limite. Que son domaine soit utile, c'est-adire qu'il puisse disposer, cela est certain. Communement, l' on aIDrme aussi Ie domaine direct. L' on peut
donc user de son bon renom it son pro pre avantage, et
aussi y renoncer pour un bien superieur. Le domaine
est direct, parce que l'homme l' acquiert lui-meme, ou
Ie ret;oit legitimement de ses ancetres; par suite, il
peut Ie dMendre contre les agressions injustes, et Ie
reclamer devant les tribunaux si on Ie lui a pris. La
reputation est estimable a prix d'argent; c'est pourquoi on peut etre oblige a payer une somme pour Ie
tort qui lui a ete fait.
I! est permis de renoncer a son bon renom pour
obtenir un plus grand bien, par exemple par humilite,
pour demander un conseil, pour rendre la reputation
a un ordre, car entre deux biens l'on peut choisir
Ie meilleur.
Cependant Ie droit de disposer de sa reputation .est
limite: a) par les devoirs que l'on a envers soi-meme :
l'on ne peut se diffamer, pas plus que dissiper ses
biens, ni s'attribuer faussement un crime par humilite, car il est defendu de faire Ie mal, meme pour qu'il
en sorte du bien; b) par les devoirs que 1'on a enuers Ie
prochain : il n' est pas permis de se diffamer si cela doit
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nuire a Ia fa mille, a une communaute, a un complice; ou quand on a besoin de sa reputation pour
bien remplir sa charge, par exemple un eveque, un
cure; ou seulement un devoir de charite.
3. Les produils de l'esprit. Sous ce nom viennent:
les livres, Ies oeuvres artistiques, Ies inventions. Tous
reconnaissent que l'homme a Ie plein domaine sur Ies
oeuvTes de son esprit, tant qu'elles ne sont pas
pUbliees. Celui qui vole des manuscrits ou les edite,
contre I'intention de l'auteur. est tenu de Ies rendre
ou de reparer Ie tort cause.' Rien ne nous est pIu~
pro pre que ce qui sort de notre esprit. De meme, H
est interdit de publier des discours ou des let;ons
entendus, sans I'autorisation expresse ou tacite de
l'orateur ou du professeur : agir autrement oblige a
restitution. }Vlais la permission implicite suIDt, celle
par exemple qui est fondee sur Ia coutume, pour
journaux et periodiques, de reproduire maints discours, sans Ie consentement explicitc de l'auteur.
Quand un livre a He edite ou nne invention est
devenue publique, l'on ne s'entend pas si, de droit
naturel, I'auteur et l'inventeur peuvent interdire de
les multiplier. Certains Ie nient, parce que cctte oeuvre
est devenue commune ou de droit pUblic. Communement, cependant, on l'aIDrme, car on ne peut depouiller quelqu'un des fruits de son travail. Tous admettent
que Ie droit naturel ne fixe pas Ie temps, pendant
lequel les auteurs jouissent exclusivement de leur
oeuvre, et c' est pourquoi Ie droit positif en precise Ia
limite. Sur ce point,~les lois civiles, soit nationales, soit
internationales, obligent en conscience. Le 9 septembre 1886, les principales nations civilisees se sont
mises d' accord pour regler cette question, afin que
Ies auteurs aient, dans ces pays, les memes droits que
dans Ie leur. En France et en Belgique, quand un
auteur a envoye deux exemplaires d'un livre aux
autorites Iegitimes, il en est Ie seul proprietaire sa
vie durant, et ensuite ses heritiers pendant cinquante ans. Les inventeurs, qui ont obtenu Ie brevet
d'invention, restent ma!tres de leur oeuvre pendant
quinze ans. Pour I'execution publique des oeuvres
musicales, une part des benefices revient a l' auteur
qui ree/ame. Mais cette prescription n'oblige en conscience qu'apres sentence du juge. Que chacun consuite son Code.
20 Les biens de la tortune. - L'homme a Ie droit de
les posseder, car il en a besoin pour dMendre et conserver sa vie. Ce droit de propriete est aujourd'hui
nie par beaucoup : communistes, socialistes, collectivistes. Contre ceux-Ia 1'Eglise ens eigne Ie droit priue,
permanent et exclusit de l'homme sur les biens externes,
y compris les immeubles, circonscrit cependant par de
justes limites. Bile declare que ce droit est naturel el
moralement necessaire. Non pas que la propriete ne
puisse rigoureusement etre collective, et c'est pourquoi l'on ne fait pas de la propriete privee un droit
naturel prima ire, mais la propriete collective est un
etat exceptionnel, qui ne peut etre que restreint, et
qui est insuIDsant pour assurer Ie plein developpement de la societe humaine. Leon XIII, dans 1'encyclique Rerum nouarum, dit : « Posseder les biens privement est un droit donne par la nature. )) Nous
n'avons pas a faire la demonstration de cette these:
ce sera l'objet d'un autre article.
30 L'esclavage. - Tous reconnaissent que l'on peut
Iouer son travail, mais est-il permis de Ie faire pour
la vie entiere, en d'autres termes de se faire esclave ?
On definit I'esclavage : un engagement perpetuel
envers un maitre en echange de la nourriture et du
vetement, en un mot de tout ce qui est necessaire a
la vie. Telle est la definition theorique, quoi qu'il en
soit historiquement de la servitude. II ne s'agit pas
de donner a un homme Ie plein domaine sur un autre.
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Les abus de l'esclavage antique, presents it to utes les
memoires, ne sont pas essentiels a I'esclavage, mais
accidentels. La doctrine commune est que : I' esclavage, quand il n'est pas abusit, ne n!pugne pas intrinsequement au droit naturel au diuin, mais il s'accorde
moins bien avec la dignite humaine et est plein de graues
dangers. Ni l' Ancien Testament, en effet, ni Ie Nouveau, n'ont condamne l'esclavage en lui-meme. Qu'il
rabaisse I'homme, cela est evident; Ies abus qu'il fait
naitre sont manifestes et connus de tous. Peu importe
son origine : achat ou donation, droit de guerre, naissance, et enfin engagement volontaire et libre.
IV. SUJET DU DROIT. - Seule la nature intellecluelle
esi capable de possi!der : telle est la vraie doctrine., Cela
ressort de la definition meme du droit qui est un
pouvoir moral, donc qui ne peut appartenir qu'a un
etre capable de moralite. C'est pourquoi Ies animaux
ne possedent pas, n'ont point de droits. A ce propos,
on pose Ia question si les fous et les enfants prives de
raison peuvent posseder. De droit naturel, la chose
n' est pas claire. TlIais Ie droit ciuil a tranche Ie probleme par 1'aIDrmative. Seulement, l'administration
des biens est confiee a d'autres : tuteurs ou curateurs.
Cette loi, commune a la plupart des peuples et qui
resout elegamment la diIDculte, parce qu'elle est juste
et determinative de la propriete, oblige en conscience.
Ceux qui I'enfreignent pechent contre la justice, et
sont tenus a restitution. D'autres personnes ont des
droits pareillement limites : les fils de famille, les
epouses, les clercs. Nous n'entrerons pas dans Ie
detail des prescriptions qui concernent chaque categorie : cela regarde Ie juriste ou Ie canoniste.
En plus des personnes physiques qui sont chaque
individu humain, il y ales personnes morales qui peuvent posseder. Ce sont des associations de personnes
formant un seul corps moral ou juridique.
V. DIVERSES MANlimEs D'ACQUEillR UN DROIT DE
PROPillETE. - On en compte cinq : l'occupation,
I'accession, la succession, Ie contrat et la prescription.
10 L'occupation. - C'est l' « apprehension)) d'une
chose qui n'appartient a personne, avec I'intention
de Ia faire sienne. Donc quatre conditioJ).s sont
requises : que l'objet soit sans proprietaire, qu'il soit
apprt§hende vraiment et reellement, d'une m:miere
physique ou morale, que 1'occupant veuille s'en
emparer, et que ce de5sein soit exterieurement manifeste.
20 L'accession. - Elle consiste a devenir proprietaire des fruits d'une chose ou qui lui sont unis, par
Ie fait qu' on est possesseur de la chose. Elle repose
sur ces deux principes : la chose tructifie pour Ie
maitre, et 1'accessoire suit Ie principal. La source de
l'accession est done double: Ia production et 1'union.
30 La succession hi!ri!ditaire. - Nous en avons parle
au mot CONTRAT.
4 0 Le contrat. - Voir ce mot.
50 La prescription. - Nous en ferons un article
a part, vu son importance.
VI. LESION DU DROIT. - La lesion du droit ou
injure eot tal melle et imputable, ou mati!rielle et
involontaire. La premiere est quand on lese sciemment et volontairement Ie droit d'autrui, sinon c'est
la seconde. II y a autant de lesions difIerentes qu'il
y a de biens. Comme 1'on distingue trois sortes de
biens: ceux du corps, de l' ame et de la fortune, il y a
trois sortes d'injures. Avant de parler de chacune,
exposons Ies conditions generales de 1'injure.
10 Elle suppose la violence injuste. De la I'axiome :
II n'!J a pas d'injure pour celui qui saii ei consent, car
il renonce a son droit. l\Iais ce consentement doit etre
pleinemcnt libre. II faut, de plus, qu' on puisse
renonce r au droit en question; certains sont inalie-
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nables, comme Ie droit a la vie, a Ia fidelite de l' epoux
ou de l'epouse, pour les clercs Ie privilege du for.
Un autre axiome declare: II n'y a pas d'injure pour
celui qui s' oppose deraisonnablement, car sa resistance
est illegitime, comme dans Ie cas d'extreme misere :
Ie pauvre a Ie droit de prendre ce qui lui est indispensable pour vivre, malgre 1'opposition du maitre.
20 II faut un acle injuste, c'est-a-dire que !'intention de commettre une injustice ne suIDt pas : Ia
lesion du droit doit etre reeIle. Cet acte est ordinairement externe, mais pas toujours, puisqu'on viole la
justice, par Ie soupt;on et Ie jugement temeraires.
L'intention joue, cependant, un role considerable
dans !'injustice, car l'injustice formelle et coup able
requiert !'intention de nuire : sans elle il n'y a qu'injustice materielle et non coup able. L'intention rend
injuste un acte qui est, de soi, indifferent: celui qui,
par exemple, achete une cho~e volee avec !'intention
de la garder, peche contre 1\3. justice: au contraire,
si c'est pour la rendre a son maitre. Mais la mauvaise
intention ne fait pas qu'un acte juste et licite devienne
injuste : par ex em pIe Ie juge qui condamne un coupable par haine ne manque pas a Ia justice, mais
seulement a la charite. De meme, si l'acte externe est
illicite, mais jusle, il ne devient pas injuste par 1'intention : on ne manque pas a la justice parce qu'on
refuse de secourir quelqu'un qui est dans une grave
necessite, parce que ce devoir nalt de la charite etnon de la justice, alors meme qu'on Ie fait dans 1'intention de nuire.
VII. INJURES CONCERNANT LES BIENS DU CORPS. Elles sont defendues par Ie cinquieme commandement de Dieu : Tu ne tueras pas. Ce precepte interdit,
d' abord, Ie meurtre de soi-meme ou suicide et Ie
meurtre injuste du pro chain ; puis de blesser, mutiler,
en un mot tout ce qui peut nuire a son corps ou a celui
d'autrui. II y aurait lieu de parler: du suicide, de
l'homicide, du duel et de Ia guerre, mais ces sujets
sont traites en des articles speeiaux : nous y rcnvoyons.
VIII. INJURES CONCERNANT LES BIENS DE L'AME. Les principaux biens de 1'ame., sont ; la reputation,
l'honneur, Ia verite. On lese la reputation intirieurement par Ie jugement temeraire, exterieurement par la
difIamation et 1'outrage.
10 Le jugement timeraire. - Voir ce mot.
20 La diffamation. - Voir MEDISANCE ET CALOMNIE.
30 L'outrage. - C'est une lesion de 1'honneur.
L'honneur est la manifestation exterieure du respect du au prochain, pour son excellence. L'outrage
se definit : une lesion injuste de l'honneur a une personne presente, ou absente, mais de maniere que
I' outrage lui parvienne par mes~ager ou par Iettre.
L'outrage differe de Ia diffamation par I'objet et par
Ie mode: il s'adresse a la personne injuriee, presente
de quelque maniere; Ia diffamation vise une personne, d'ordinaire, absente. Si 1'outrage a lieu devant
d'autres, il s'y joint souvent Ia detraction parce qu'il
revele une faute cachee ou en attribue une fausse.
L'outrage peut se faire : positivement, par des paroles
ou des faits qui expriment Ie mepris; negatiuement,
en refusant 1'honneur duo On rattache a 1'outrage : la
moquerie, par Iaquelle on tourne en ridicule les
dMauts d'autrui, et Ie reproche injurieux, que I'on
jette a la face de quelqu'un. La plupart du temps,
ces trois choses viennent de la colere ou de la haine.
L'oulrage est un peche martel de sa nature contre la
iustice. L'homme a droit a l'honneur, a cause de ses
qualites naturelles ou surnaturelles. Cet honneur est
un bien considerable. Le leser gravement est done,
par soi, grave. L'outrage ne devient leger que par
legerete de matiere ou imperfection du consentement.
",otre-Seigneur condamne severement l'injure dans
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l'Evangile : « Celui qui aura dit a son frere, raca, est
pas sible du tribunal du Conseil; celui qui lui aura dit,
tou, est digne du feu de la gehenne. )) IIIatth., Y, 22.
II vent que les chretiens « se previennent d'honneur )),
Rom., XII, 10, et que « par humilite ils s'estiment
inferieurs les uns aux autrcs ", Phil., II, 3.
Pour jugcr de la gravite de l'outrage, l'on regarde :
a) if. la dignile de la personne of/ensee et a la gravile de
I'injure. Plus la personne offensee est honorable, plus
est grave l'outrage commis contre elle, toutes choses
egales par ailleurs. Les injures que s'adressent les
gens du peuple ont moins d'importance et sont Ie
plus souvent venielles, alors qu' eUes seraient mortelles entre gens de condition; b) if. la personne qui
offense et a ses dispositions. Si elle est d'autorite,
l'ofIense est plus grande, parce qu'on en fait plus de
cas; si elle est de basse condition, on meprise facilement ses injures; l' offense qui vient de la coJere ou
de la legerete est moins grave que celle qui nalt de
la haine, l'envie ou Ie mepris; c) aux ef/ets qui s'ensuivent. Le peche est plus grand s'il est commis
devant d'autres, parce qu'il y a scandale; de meme si
l' on prevoit qu'i! en sorUra des rixes, des inimities et
des disputes.
La moquerie ou rail/erie est de la meme espece que
l'outrage, mais elle est plus facilement excusee de
peche grave. Elle est meme innocente, quand elle se
fait par plaisanterie; mais, meme alors, il faut en
user prudemment, sobrement et avec opportunite,
pour qu'elle ne devienne pas un ennui et un manquement a la charite.
Le reproche est lui aussi legitime, quand il est
adresse moderement et avec habilete par un superieur ou un ami, pour corriger. La maniere de Ie faire
indique l'intention d'ou il procede et empeche de Ie
prendre pour une injure.
4 0 Le mensonge qui est une lesion de la verite. II
en sera question dans un article a part.
50 Le faux it!moignage. - Nous en avons deja parle
a ce mot.
60 Violation du secret. - Voir SECRET.
IX. INJURES CONCERNANT LES BIENS DE LA FORTUNE. - n y a deux manieres de leser Ie prochain
dans ces biens: Ie vol et l'injuste dommage. ;\ous
traiterons ces deux questions respectivement aux
mots: VOL et REPARATION.
X. LE SE"iTIMENT DE LA JUSTICE. - II est remarquable de profondeur dans l'homme. On Ie deracine
difficilement et il est un des demiers a s' eteindre. On
Ie rencontre partout, et il paralt independant de la
religion qu'on pratique. L'incredule lui-meme y croit
et Ie respecte. C'est que la conscience affirme Ie devoir
de la justice spontanement et avec bien plus de force
que Ie devoir de la charite. La justice est une vertu,
en fait, universelle, paree qu'elle est humaine; la charite l' est moins, parce qu' eIle est specifiquement chretienne. La justice honore l'humanite, la charite honore
Ie christianisme.
Tous les ages de Ia vie ont Ie sentiment profondde
la justice, l'enfance comme la vieillesse et l'age mur.
On ne la viole guere impunement, car un manquement
a cette vertu provoque chez tous l'indignation ou la
revolte. La plupart des troubles sociaux sortent de
cette violation, car les individus comme les peuples se
font tOt ou tard justice, contre les superieurs et contre
les egaux, quand ils ne l' obtiennent pas. Le chretien,
parce qu'il pratique une vertu superieure : la charite,
non seulement ne doit pas oublier la justice, mais
l'observer avec encore plus de soin.
Francois GIRERD.
2. JUSTIOE SOCIALE'. ~ Outre la justice commutative qui regIe les rapports prives des
hommes entre eux, les inclinant a rendre a chacun ce
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qui lui est du, il y a une autre espece de justice qu'on
appelle aujourd'hui justice sociale. EIle a pour but
de regler Ies rapports des hommes vis-a-vis du groupement meme que leur reunion constitue, et qu'on
nomme la societe.
La societe est, en effet, une entite distincte des
hommes qui la compo sent et, comme telle, eUe a des
droits et des devoirs; les hommes qui la cOllstituent
en ont pareillement vis-a-vis d'eIle; une vertu doit
donc preciseI' ces droits et ces devoirs nouveaux.
?\'ier cela, c'est tomber dans l'eHeur moderne de l'individualisme. Sans doute l'homme, en entrant dans
cette societe, ne s'y absorbe pas; il conserve sa valeur
sureminente, et Ie groupe familial est dit avec raison
anterieur et superieur a l'Etat. 2'lIais, s'il n'y a pas
fusion et confnsion de ces elements, il y a une adaptation a otronver, des relations a etablir, et c'est
la justice' sociale qui va s'en charger.
Pour s'en charger sans danger d'erreur, elle doit
avoir un but qui I' eclaire, une mission qui precis era et
delimitera son champ d'action. Ce but, cette mission,
c'est ce que les theologiens ont appele d'un mot
heureux : Ie bien commun, c'est-a-dire non Ie bien de
chacun de ses membres, mais Ie bien de l'ensemble, Ie
bien de la communaute.
Ayant ce devoir et cette mission, Ia societe a, en
retour, Ie droit d'exiger des citoyens leur contribution a ce bien commun. Elle Ie fait par la loi : de la
Ie nom de « justice legale)) qu'on lui donnait autrefois,
parce que l' attention etait attil'!~e surtout sur Ie moyen
employe pour realiSe!' ce bien commun. Aujourd'hui,
l'attention se pOl·tant plutot sur I'objet de la justice qui est l' ordre social, on emploie plus souvent Ie
mot de « justice sociale )). Le P. Gillet, dans son solide
ouvrage : Conscience chrttienne et Justice sociale,
p. 141, resume bien to utes ces notions en ceUe claire
formule : « La justice (sociale) a directement Ie bien
commun de la societe pour objet, et pour fonction de
regler les rapports des citoyens avec ce bien corumun
qu'ils sont tenus de· servir pour avoir Ie droit de s'en
servir. )
Mais en quoi consiste Ie bien commUIl ?
Ce bien commun, c'est Ie bonheur tempore!. Or,
l'homme etant compose de, deux elements, Ie bonheur
temporel exige deux choses, l'une essentielle, fondamentale, et c'est Ia vertu; l'autre secondaire et instrumentale, et c'est une certaine somme de biens
exterieurs necessaire a l'exercice de Ia vertu. Le
bien commul1 que la societe doit procurer est done un
bien intellectuel et moral accompagne d'un bien
materiel. Voir ETAT.
Leon XIII l'a d'ailleurs parfaitement explique dans
l' encyclique sur la Condition des ouvriers : « Ce qu' 011
demande d'abord aux gouvernants, c'est un concours
d' ordre general, fourni par toute l' organisation meme
des lois et des institutions; c'est-a-dire qu'ils doivent
faire en sorte que, de l'ordonnance meme et du gouvernement de Ia societe, decoule spontanement ct
sans effort la prosperitl! tanl pub/ique que privee ... Car,
en vertu meme de sa charge, l'Etat doit servir l'interet commun. " Puis, pour montrer d'une fa<;on plus
precise encore ce qu'est cette « prosperite " dont il
vient de parler, Ie pape ajoute ; « Or, ce qui fait une
nation prospere, ce sont des mceurs pures, des familles
fondees sur des bases d'ordre et de moralite, la pratique de la religion et Ie respect de la justice, une imposition moden\e et une repartition equitable des charges
publiques, Ie progres de l'industrie et du commerce,
une agriculture florissante et d'autres choses du meme
genre. )) On aura reconnu dans cette enumeration Ie
triple element, moral, intellectuel et materiel, indique
plus haut.
Mais Leon XIII n'arrete pas a ce « concours
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d'ordre general)) la notion du bien COll1mun que la
societe do it realism', et il emet « une autre consideration qui atteint plus profondement encore notre
sujet. )) Entre l'homme et la societe, il y a des groupements, et ce qu'on appelle les classes. « C'est pOUl'quoi,
<continue Ie pontife, parmi les nombreux et graves
devoirs des gouvernants qui veulent pourvoir comme
11 convient au bien public, celui qui domine tous les
autres consiste a avoir soin egalement de toules les
classes de citoyens, en observant rigoureusement les
lois de la justice dite distributive. »
La societe aura donc d'abord un SOill special de
<ceux qui gouvernent, qui font des lois, qui rendent
la justice, qui administrent Ie pays ou qui Ie dMendent.
" Ces hommes doivent ayoir la preeminence dans toute
;societe et y tenir Ie premier rang, puisqu'ils travaillent
directement et eminemment au bien commun. " Ils
ont droit de recevoir beaucoup puisqu'ils donnent tanto
Quant a la classe des travaillenrs, bien qu'elle
fournisse au bien commun un apport moins noble
et moins releve, ell~ doit cependant, elle aussi, eire
l' objet d'une preoccupation speciale de la societe; car
c'est son travail qui est « la source unique d'ou pro.cedent les richesses (materielles et exterieures) de
l'Etat. " « L'autorite publique doit donc prendre les
mesures voulues pour sauyegarder la vie et les inteTets de la classe ouvriere. Si elle y manque, el/e viole
la stricte justice. )) On voit ici elairement, pour Ie
dire en passant, comment l'ordre economique se rattache a la justice sociale et par lui a l'ordre moral.
A plus forte raison, l'Etat doit-il intervenir, si, a telle
periode de l'histoire, ceUe classe se trouve « dans un
etat d'inforturie et de misere immeritee ». Et qu'on
ne crie pas au socialisme d'Etat! II existerait en
oeffet si, devant certaines carences economiques, l'Etat
s'emparait d'une industrie pour la diriger lui-meme.
Jllais tel n' est pas Ie role que nous lui assignons. Son
Tole est d'aider les interesses, soit par une legislation
plus protectrice, soit par des organisations plus fortes,
a retablir eux-memes l'equilibre rompu.
Aux devoirs et aux droits de l'Etat, correspondent
Jes devoirs des gouvernes ou des citoyens, qui doivent,
ochacun selon sa capacite, procurer aussi Ie bien commun. Ils Ie procurent d'abord par l'accomplissemel1t
<consciencieux et loyal de leurs devoirs professionnels
qui augmente quotidiennement les richesses ,materielles, ou intellecrueIles, ou morales de la societe;
ils Ie procurent plus directement par des contributions necessaires au budget national (les impots), a
la defense de Ia patrie (Ie service militaire), etc.
Tel est Ie champ de la justice sociale ou legale.
Comme Ie dit saint Thomas, Sum. theol., IIa n ce ,
q. LVIII, a. 6, « elle reside dans les gouvernants principalement puisqu'ils sont comme les constructeurs
et les organisateurs de la cite, et dans les gouvernes
secondairement et comme admil1istrativement. " In
principe principaliter et quasi architecionice, in subditis autem secundario et quasi administrative.
Les quelques notions que nous
Conclusion. venons d'exposer et qui touchent a une matiere assez
complexe et que I'on a d'ailleurs approfondie depuis
quelques annees, ne satisferont pas completement
sans doute les professionl1els de la theologie ou du
droit naturel; mais nous croyons qu'eIles suffisent a
l'ensemble des lecteurs de ce Dictionnaire pour les
orienter dans l' accom plissement de leur devoir de
citoyen chretien. Terminons par cette belle parole de
saint Thomas, ibid. : " C'est la justice sociale qui
subordonne les actes de to utes les vertus at! bien
commun, comme c'est la charite qui subordonne
ces memes actes au bien divino »
Les trait';s theologiqnes sur la justice et les contrats,
En particulier De jure e/ justitia de :lIgr Pottier, Liege,
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1900; id., Cathrein, Lehmkuhl; Sertillanges, La philosophie
nlOrale de saint Thomas, Paris, 1914.

Paul SIX.
JUSTIFIOATION, acte divin qui fait passer
une ame de I' Hat de peche a l' Hat de grace. - I. Donnees du probleme. II. Doctrine catholique: Conditions
de la justification.. III. ?\'ature. I\'. Proprietes.
V. Consequences.
1. DO"iNEES DU PROBLE~fE. - Entre autres questions que souleve Ie dogme de la grace, il n' en est pas
de plus importante que celle de son entree dans l'ame.
Au moment ou elle suecede au peche, on est plus que
jamais inv'ite a dire exactement ce qu'elle signifie de
la part de Dieu qui la donne, ce qu'elle apporte a
l'homme qui la re<;oit. Et comme celui-ci, quand il
s'agit d'un adulte, y intervient avec Ia plenitude de
ses energies morales, il y a lieu d' en chercher Ie rapport avec Ie don divino La justification marque ainsi
Ie point precis de jonction entre la nature et Ie surnaturel.
Sur ces divers problemes les donnees abondent dans
les sources de la revelation. Toute l'economie divine
rapportee dans l'Ecriture a-t-elle un autre but que
d'ofIrir aux hommes les moyens de se sanctifier?
'\Iais encore faut-il, puisque ces moyens sont difIerents, apprecier Ie role de chacun. II s' agit d' accorder
l'ancien regime du salut : celui de la Ioi naturelle ct
des institutions juda'iques, avec Ie nouveau: celui de
l'Evangile. Une fois acquise la valeur exclusive de
ce demier, la question surgit encore de savoir ce qu'il
exige de nous. Accepter Ia mission de Jesus, c'est
toujours Ie reconnaitre en quelque fa<;on comme Ie
Sauveur. "lais Ie serait-il au point qu'il ne reste rien
a faire de notre cote? Et dans Ia negative, comment
comprendre la part qui nous revient ?
Or, si Jesus demande partout qu'on croie en son
nom, il veut aussi, Matth., "iII, 21, qu'on fasse la
volonte du ·Pere qui est aux cieux. II accueille sans
donte Ie publicain et les pecheresses, mais sous Ie
benefice d'un changement de vie. Et s'il se montre
severe aux pharisiens qui se van tent de leur fidelite
a Ia loi, il repond a celui qui temoigne de son respect
pour Ies commandements : " Tu n'es pas loin du
royaume de Dieu. » Marc., XII, 34. Le meme dualisme
s'accentue parmi les ApOtres : autant saint Paul proclame avec insistance que nous ne SOl)lmeS justifies
que par la foi, autant saint Jacques ens eigne avec
energie que nous ne Ie sommes pas sans les ceuvres.
?\'eanmoins, ces donnees diverses s'etaient fondues
sans heurt dans la doctrine et Ia pratique de l'Eglise.
Au v e siecle, la controverse pelagienne et semi-pelagienne avait fourni l'occasion d'affirmer plus neUement Ie role de la grace, mais sans nuire a celui de la
volonte, dont la pedagogie traditionnelle des preceptes
et des conseils reglait les obligations. Loin de se contredire la foi et les ceuvres paraissaient a ce point s'appele;' que, ni chez les Peres, ni chez les scolastiques,
ne s'est jamais pose Ie probleme de leur accord.
II faUut, pour troubler ceUe harmonie, les iImovations de la RMonne. Harcele par Ia hantise du peche,
Luther ramene tout Ie ehristianisme an sentiment
personnel du salut : du plan dogmatique la justification glissait sur Ie plan psychologique et devenait
pour chacun une question de vie ou de mort.
Ce subjectivisme s'accompagnait d'un pessimisme
radical. La nature etant irremediablement corrompue
nos ceuvres ne peuvent etre que mauvaises : la foi au
Christ est Ie seul moyen qui nous reste pour eire
sauves. ;\Iecessaire a ce titre, elle est egalement suffisante : Ia grande nouveaute de l'Evangile est de
rattacher Ie salut a la seule loi. Encore ne fait-elIe
que nous appliquer du dehors les merit~s ~u Sauveur :
Ia justification est un don tout extnnseque et qUJ
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laisse entierement sub sister notre misere. Toute autre
conception serait une atteinte a la grace du Christ :
la doctrine de 1'Eglise etait denoncee, en consequence,
comme entachee de pelagiallisme.
Lice aux experiences personnelles des RMormateurs, vulgarisee par eux a l' aide de toutes les ressources de l' exegese, de l' eloquence et de la polemique, incorporee dans les symboles officiels de la
nouvelle foi, systematisee par la theologie posterieure,
cette doctrine de la justification fut toujours l\lme
du protestantisme, articulus stantis et cadent is EcclesiEe.
C'est pourquoi Ie concile de Trente lui cons acre
un tres important decret (VIe session : 13 janvier 1547), qui precise les divers aspects du dogme
catholique sur ce point.
II. DOCTRIKE CATHOLIQUE : CONDITIONS DE LA
JUSTIFICATION. - Non contente d'affirmer la grace
primordiale de la Redemption, 1'Eglise maintient a la
base immediate de la justification l'initiative divine,
mais aussi la cooperation de notre volonte.
Chez les adultes, Ie commencement de la justification
doit etre cherche dans]agri'lce prevenantedeDieu par JesusChrist, c'est-it-dire dans cet appel qu'iJs re90ivent sans
aucun merite de leur part, de telle sorte que, detournes de
Dieu par leurs peches, au moyen de sa grace excitante et
adjuvante, iJs se disposent a se tourner Vel'S leur propre
justification en donnant it cette grace libre as sentiment
et concours. Ainsi Dieu touche Ie creur de l'homme par
l'iIlumination du Saint-Esprit, de telIe fa90n que l'homme
lui-meme ne reste pas absolument inerte sous Ie coup de
cette inspiration - car iJ peut aussi bien Ia repousser - et
que cependant sans la grace de Dieu iI ne peut se mouvoir
vers la justice devant lui par Ie libre effort de sa volonte.
C. v, Denzinger-Bannwart, n. 797; cf. can. 4, n. 814.
La necessite de la grace est evidemment reclamee
ici par la doctrine generale du surnaturel, voir
GRACE. Maisil est conforme auplandivin que l'homme,
qui a re<;u de Dieu Ie libre arbitre, en use pour y
concourir et par la en prepareI' I'accroissement. Avec
la meme force, l'Ancien Testament souligne 1'action
prevenante de Dieu, Lam., v, 25, et Ie fait de notre
libre conversion. Zach., I, 3. Tout 1'Evangile, comme
auparavant Ie ministere des prophetes et plus tard
celui des ApOtres, ne se resume-t-il pas dans l'appel
a la penitence, c'est-a-dire au redressement effectif
des sentiments et de la conduite?
De ces dispositions la premiere est evidemment la
foi. Par ou il faut entendre, non pas un sentiment du
creur, mais, d'apres Marc., XVI, 15-16; Rom., x, 14;
Hebr., XI, 6, la soumission de l'ame tout entiere a la
parole de Dieu. Voir For. La conversion selon I'Eglise
n'est pas une crise d'ordre emotif, mais un acte moral
eclaire par !'intelligence.
Cet acquiescement a l'ordre surnaturel se deveIoppe
en une serie d'actes dont Ie concile de Trente a trace
Ie schema, c. VI, n. 798.
Les pecheurs se disposent it la justice dans ce sens que,
excites et aides par la divine grace, ils con90ivent Ia foi
par l'oule et se tournent Iibrement vers Dieu; qu'ils croient
aux veritE" et aux promesses revelees par Dieu, it celle-ci
surtout que l'impie est justifie par la grace de Dieu au
moyen de la Redemption qui est dans Ie Christ Jesus; que,
se reconnaissant pecheurs, de la crainte de la divine justice qui les frappe utilement ils en viennent it considerer Ia
misericorde de Dieu et s'elt\vent it l'esperance, ont confiance que Dieu leur sera propice it cause du Christ et commencent

a l'aimer comIne source de toute justice;

que, par

consequent, ils se retournent contre leurs peches dans un
sentiment de haine et de detestation; qu'ils se proposent
en tin de recevoir Ie baptenle, de commencer une vie nou-

velle et d'ohserver les commandements divins.
II va de soi que cette succession est purement theorique. Ce qui seul importe, c'est que la justification
est subordonnee a un retournement de l'ame, Ol), sous
1'action de la grace, entrent la foi, l'esperance, la COI:-
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trition, l'amour, Ie bon propos. Toutes dispositions.
qui pre parent en suite a recevoir les sacrements et it
suivre les preceptes de la vie chretienne. Elles doivent
normalement pre sider a la premiere conversion; mais.
on les retrouve aussi dans les autres.
On n'est donc pas justifie par Ia foi seule, ibid.,
can. 9, n. 819, mais par la foi active qni s'epanouit
en reuvres surnaturelles. En affirm ant ces postulats,
de la vie morale, I'Eglise reste fidele, non pas seulement a la doctrine incontestable de saint Jacques,
II, 14-26, mais a celIe de saint Paul. Celui-ci, en effet,.
ecarte se~Jement les « reuvr.es de la Loi )) par opposition a I'Evallgile, Rom., III, 28 sq.; mais il n'admet
comme justifiante que « la foi qui opere par la charite )), Ga!., v, 5.
Dans tout cela, d'ailleurs, il s'agit d' « reuvres ))_
faites avec Ie secours de la grace et qui, par consequent, sont elles-memes un don divino
III. DOCTRINE CATHOLIQUE : NATURE DE LA JUS-TIFICATION. - Obtenue par la foi seule, la justification protestante se ramene a une Simple procedure·
juridique. Le peche subsiste en nous, mais couvert
par la justice du Christ, qui nous est imputee sans
devenir veritablement notre. A l'encontre de cette
eneur, l'Eglise definit la justification en termes qui!
en font une realite.
Elle ne consiste pas seulement dans la remission des
peches, mais encore dans la sanctification et Ie renouvelIement de l'homme interieur par la reception yoIontaire de
la grace et des dons, par quai I'homme d'injuste devient
juste, et d'ennemi ami.

Puis, a I'adresse de quelques theologiens qui
croyaieut devoir distinguer une double justice : la
nOtre, toujours imparfaite, et celIe du Christ qui
nous est appliquee pour en combIer Ie deficit, Ie
concile ajoute :
La cause formelle unique de Ia justification est la justice'
de Dieu, non pas celle par laquelle il est juste en lui-m~me.
mais celIe par laquelle il nous rend justes, c' est-it-dire celle
qu'i] nous donne et qui renouvelle I'esprit de notre ame, de
maniere a ce que non seulement nous soyons reputes
justes, mais vraiment appeIes et constitues tels par Ie fait
que nous recevons en nous Ia justice ... En effet, ... par l'Esprit-Saint, la charite de Dieu se repand dans Ie creur de
ceux qui sont justifies et leur devient inherente. D'Oll il
suit que, dans Ia justification meme, avec la remission des.
peches, l'homme reyoit en meme temps, par Jesus-Christ
auquel il est insere, tous ces dons infus : la roi, l'esperanceet la charite. C. VII, n. 799-800; cf. can. 10-11, n. 820-821.
Dans cette reuvre unique de regeneration, on peut
distinguer un element negatif : la remission des
peches, et un element positif : la communication
meme de la grace. L'un et 1'autre doivent etre con<;us
comme reels.
Hypnotise par Ie fait de la concupiscence, Luther
admettait la coexistence de la grace et du peche.
Dans la conception catholique, Ie peehe est une
simpJe deviation qui peut etre reparee par un redressement de notre etat spirituel. La justification nous
apporte ce premier bienfait.
Elle est, en effet, donnee comme identique avec la
purification de I'ame, soit dans I' Ancien Testament,
Is., XLIV, 22; Ez., XXXVI, 25; Ps., L, 12; cn, 12, soit
surtout dans Ie Nouveau, I Cor., VI, 11; Apoc., I, 5;
Eph., n, 5; v, 8. Des lors, elle ne comporte pas seulement la non-imputation du peche ou Ja remise de
la peine, mais la suppression totale de la tache qui en
constituait Ie desordre. L'analogie de la foi exige que
I'reuvre du nouvel Adam ne soit pas moins efficace
que celIe du premier et la raison ne con~oit pas un
peche qui serait seulement couyert devant Dieu sans
etre veritablement efface.
Mais, dans l'ordre actnel de la Providence, Ie peche
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n'est cxclu que par la grace. C'est pourquoi la justification signifie la sanctification intime de I'ame
par son assimilation a la vie du Christ. Rom., y, 19;
~'I, 11; II Cor., v, 17; Gal., II, 2Q; ,II, 15; Eph., IV, 24;
Tit., III, 5; I Petr., II, 1-11. Assurement il n'y a de
justice que celIe du Christ; mais elle est vraiment
devenue la notre « a cause de son Esprit qui habite
.en nous ". Rom., VIII, 11.
On discute dans 1'Ecole sur Ie rapport theorique
-de ces deux elements de la justification. Contre Scot,
la majorite des theologiens professe, avec saint Thomas, que l' opposition entre la grace et Ie peche tient
it la nature des choses, aussi essentiellement que l'antagonisme du jour et de la nuit.
IV. DOCTRINE CATHOLIQUE : PROPRIlhES DE LA
.JT.:STIFICATIO:-1. De l'essence de la justification
decoulent logiquement ses proprietes.
10 Gratuite. - " Kous sommes justifies gratuitement par sa grace, )) enseigne saint Paul, Rom., III, 24.
Formulc chere aux protestants, qui s'en faisaient une
arme contre la doctrine des reuvres. En reclamant
celles-ci, I'Eglise n'entend pas oublier Ie dogme fondamental qui rapporte tout notre salut a la seule
miseriemde divine. « Rien, en effet, de ce qui precede la justification, ni la foi ni les reuvres, ne merite
la grace meme de la justification. » C. VIII, n. 801. La
raison en est que ces dispositions preparatoires sont
elles-memes un don de Dieu, mais n'ont pas encore
10. grace comme principe surnature!.
2 0 Incertitude. - De leur mysticisme les protestants
concluaient que Ie chretien peut et doit se tenir pour
assure de sa propre justification. A cette condition
seulement la grace du Christ deviendrait un facteur
subjectif de vie.
Contre ceUe « vaine con fiance », I'Eglise tient que
notre justification reste toujours incertaine. C. IX,
n. 802, et can. 12-14, n. 822-824. Non pas gu'on
doive douter de Dieu et de ses promesses, mais bien
de notre mediocrite morale qui peut en empikher la
realisation. Aussi voit-on dans 1'Ecriture les meilleures ames temoigner d'une humble defiance. Ecc!.,
lX, 1; Job., IX, 20; Prov., XXIX, 9; Eccl., v, 5; I Cor.,
IY, 4; Phil., II, 12. Tout an plus, a condition de nous
mettre dans les conditions voulues, pouvons-nous
obtenir l'assurance morale d'etre en etat de grace;
mais une certitude absolue serait une illusion. Rien
ne saurait dispenser de faire notre salut « avec crainte
et tremblement ». Phil., II, 12.
30 Inega/ite. - Dans Ie systeme protestant, la justification est un non-lieu egaI pour to us les pecheurs.
Au contraire, dans la conception catholique, elle est
proportionnee a l'intensit6 de la grace rc<;ue et celle-ci
est en correlation normale avec les dispositions de
chacun. C. VII, n. 799.
4 0 Per/ectibilite. - Par voie de consequence, Ia
grace de la justification est susceptible de progres et
normalement appelee a se developper. C. x, n. 803;
cf. can. 24, n. 834.
En soi, la justification est un acte divin qui se
produit instantanement. Mais cette premiere grace
est destinee a s' accroitre et, dans ce sens, la j ustification est progressive. Ce progres est souvent marque
dans l'Ecriture. Prov., IV, 18; Ecc!., XVIII, 22; II Cor.,
IV, 16; II Petr., III, 18; Apoc., XXII, 11. Rien n'est
plus conforme aux conditions generales de la vie interieure, ni plus capable, soit de grandir 1'homme a ses
propres yeux, soit de stimuler ses efforts dans la voie
du bien.
Deux facteurs conjugues president a ce develop: l'action invisible de la grace et Ie concours
notre volonte. L'ame regeneree a desormais Ie
pouvoir et Ie devoir de cooperer a sa propre perfection.
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50 Amissibilite. - Mais cette reuvre, comme tout
ce qui est humain, reste precaire ici-bas.
Les protestants admeUaient que la justification
dure autant que la foi et, par eonsequent, serait
compatible avec les pires desordres. Fidele a son principe de ne pas separer la vie religieuse de la vie morale, I'Eglise enseigne que la grace peut toujours se
perdre et qu'elle se perd par toute faute grave. C. xv,
n. 808, et can. 27-28, n. 837-838. Ce qui est une invitation a la vigilance. Mais, selon les lois communes de
l'ordre naturel et surnaturel, une « foi informe ,
peut survivre a la ruine de la charite.
V. DOCTRINE CATHOLIQUE : COXSEQUEKCES DE LA
JUSTIFICATION. - II est fatal que tout systeme 5e
developpe conformement a ses principes constitutifs.
Ne d'un mysticisme qui fait fi des conditions morales,
Ie systeme protestant est arrive a s'epanouir en
« antinomisme )) doctrinal.
D'apres tous ses principes, Luther devait combattre
les reuvres ou du moins Ies dedaigner. La corruption
de notre nature et l'absence de vrai libre arbitre les
rendent impossibles. Puisque la foi seule justifie, comment ne seraient-elles pas inutiles ? Elles sont meme
dangereuses, parce qu'elles nous exposent a Ia tentation de l'orgueil. Non seulement ces consequences
ont ete accueillies par Ie reformateur, mais il aboutissait, an moins aux jours de sa premiere ferveur, a
condamner la loi qui est Ie principe des reuvres. D'autant que, Jesus I'ayant observee a notre place, no us
sommes dispenses de I'accomplir. Cette « liberte du
chretien)) consiste donc en ce qu'il n'est plus tenu
d'obeir aux commandements, encore qu'il doive Ie
f aire par am 0 ur.
De ces principes smtit Ie mouvement antinomiste
(1537-1540), qui professait I'abolition totale de la loi,
y compris la loi evangelique, et interdisait en consequence de la precher. Contre ces conclusions extremes,
Luther assagi s'effor<;a de lutter, mais il n'en avait
pas moins pose les premisses.
Voila pourquoi Ie concile de Trente voulut expressement marquer Ie lien etroit qui unit la vie morale
a la grace de la justification. C. XI, n. 804; cf. can. 1821, n. 828-831. Declarer les commandements impossibles ou superfius, a plus forte raison !locifs, serait
faire injure au Dieu qui les a portes. Au contraire, Ie
chretien justifie est d'autant plus tenu de les mettre
en pratique qu'il a re<;u Ie don d'une vie nouvelle
dans Ie Christ. Rom., VI, 4-22. Le progres de la grace
se mesure a ceUe fidelite et c' est d' apres elle que
chacun sera juge par Ie Dieu « qui rend a chacun
selon ses reuvres )). Ibid., II, 6.
Au lieu de s'opposer a la grace, dans Ie plan divin,
la vie morale en est Ia condition et doit en eire Ie
fruit.
A. Lemonnyer et J. Riviere, art. Justification, dans Diet.
de t/zeol. cath., t. VIII, col. 2042-2227; H. Denifle, Luther et
Ie lut/lI!ranisme, trad. Paquier, Paris, 1913-1916; S. Thomas, Sum. thea I., Ia lIre, q. CXIlI; Bellarmin, De justificalione, dans Opera omnia, Paris, 1873, t. VI, p. 145-386;
J. van der J\Ieersch, Tradatus de divina gratia, Bruges,
2' edit., 1924. - Pom' Ie point de vue protestant, on peut
consulter, avec les precautions voulues, Luther, De libertatc christiana, trad. Cristiani, Paris, 1914; Calvin, Institution chretienne, l. III; A. Gretillat, Expose de theologie
systematique, Paris, lS\lO, t. IV, p. 369-428.

J. RIVrImE.
1.JUSTIN. - 1. VIE. - Saint Justin, un des
plus anciens et des plus celebres apologistes du
n e siecle, naquit, entre les annees 100-110, it Flavia
Neapolis, la Naplouse actuelle, l'ancienne Sichem,
d'une famille paYenne, d'origine latine probablement,
implantee la par l'empereur Vespasien. Son pere se
nommait Priscus. De bonne heure, Ie jeune homme se
sentit incline vel'S la philosophie. Mais aucun des
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maitres sous lesquels il etudia d' abord ne Ie satisflt :
ni Ie stoYcien, ni Ie peripateticien, ni Ie pythagoricien.
Gn platonicien lui plut davant age par l'elevation de
son enseignement; mais, etant sorti un jour sur les
bords de Ia mer, il rencontra un vieillard chretien qui
lui conseilla plutot de lire les Ecritures et d'etudier
la doctrine de Jesus-Christ. Justin suivit ce conseil
et se convertit. Cette conversion eut lieu vers I'an 130.
a Ephese vraisemblablement. Kous tenons ces detail~
de l'auteur Iui-meme dans son Dialogue auec Tryphon,
c. FVIII.
Devenu chretien, Justin garda son manteau de
philosophe et se fit precticateur IaYque et ambulant
du christianisme. Deux fois il sejourna a Rome, et y
fonda une ecole qui eut du succes; mais il s'attira la
haine d'un cynique meprisable nomme Crescens,.qu'on
soup<;onne avoir ete la cause de sa mort. Denonce
et apprehende a Rome comme chretien avec six autres
compagnons, Justin confess a vaillamment sa foi, et
fut decapite avec eux sous la prefecture de Julius
Rusticus, c'est-a-dire entre les anm\es 163-167. Kous
avons encore les Actes de son martyre, dont on trouvera la traduction dans H. Leclercq, Les martyrs,
t. I, ou dans M.-J. Lagrange, Saint Justin, p. 197 sq.
L' Eglise latine celebre sa fete Ie 14 avril, l'Eglise
grecque Ie 1er juin.
II. CARAGTERE. ApPRECIATION. - On peut considerer, en saint Justin, l'homme, Ie philosophe, l'apologiste, l'exegete, Ie tMologien, l'ecrivain. Un mot
sur chacun de ces aspects.
10 L'llOmme est des plus sympathiques et des plus
estimables. Kature droite, loyale, elevee, saint Justin
est, de plus, un apOtre dont Ie souhait Ie plus ardent
est de communiqueI' aux autres la verite qu'il croit
possecter et Ie bonheur dont sa foi est, pour lui, Ie
principe. Aucune hesitation devant la mort dont on
Ie menace: « C'est la notre plus vif desir, soufIrir a
cause de Kotre-Seigneur Jesus-Christ et etre sauves. ))
20 Le philosophe. Saint Justin n'est nullement un
pl1ilosopl1e au sens exclusif de ce mot, un homme qui
rap porte tout a la raison, et qui fait de la raison Ie
juge dernier de tout: c'est un chretien. II croit, sans
doute, a 1a valeur de la raison naturelle, mais il ne
pense pas que, meme devenue chretienne, eUe puisse
s'avancer toute seule, dans la connaissance des vcrites suprasensibles, au dela de l'existencG de Dieu et
des principes generaux de la morale. Seulement, il est
soucieux de sejustifier rationnellement sa croyance
a lui-meme et aux autres. Entre les systemes philo8Ophiques, c'est celui de Platon evidemment qu'il
prefere : il n'en fait pas cependant Ie directeur de sa
pensee. ni Ie point de depart de ses convictions religieuses et theologiques. C'est une erreur de Ie presenter comme plus philosophe que chretien: Justin
accepte tout Ie credo de l'EgHse, et n'hesite pas a
s'ecarter des conclusions philosophiques qui paraltraient y contredire.
3 0 L' apologiste est ne en lui du desir de dCfendre
les chretiens, ses freres, mais aussi de repandre la
foi : il ne veut pas repousser simplement les attaques
des adversaires, il veut les conquerir eux-memes au
christianisme. Yis-a-vis des paYens, son apologie a deux
caracteres ; a) elle est bienueillante. Il fera ressortir
sans doute l'inferiorite doctrinale et morale du paganisme par rapport au christianisme, mais il Ie fera
sans !'ironie amere et cinglante de Tertullien; i1 excusera ses adversaires trompes par les demons; il
recherchera les points de contact qui peuvent exister
entre les deux religions, et relevera Ie role heure'ux
qu'a joue la philo sophie pour preparer les hommes au
christianisme. b) Puis, c' est une apologie ouuerte et
complete. Convaincu que Ie meilleur moyen de justifier sa croyance est de la bien faire connaitre, il
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n'hesitera pas a exposer les details de ses mysteres
et de son culte : il n'a rien a cacher, puis que tout est
saint. Dans son apologie contre les juifs, il anticipe,
en soml11e, toute l'argumentation que l'on fera ·plus
tard valoir contre eux : l'ancienne alliance a ete supprimee, ou plutot etendue a tous les peuples par
Jesus-Christ, messie et Fils de Dieu.
4 0 L'exegete. Saint Justb a eu 1'occasion, dans ses
A.pologies et surtout dans son Dialogue avec Tryphon,
de citer et d'interpreter un nombre considerable de
textes de l'Ecriture. Ceux du Kouveau Testament
sont expliques generalement d'une facon litter ale
trop litterale meme parfois, comme il est arrive pou;
l' Apocalypse, ou il a eru trouver clairement enseigne
Ie millenarisme. Par contre, ceux de l' Ancien Testament sont traites avec beaucoup de liberte. Saint
Justin y voit ais.ement des allegories, des figures,
des sens caches un peu arbitraires : il rapproche entre
eux des passages parfois fort eloignes, et il appuie
son argumentation sur des subtilites peu solides.
Son exegese est, en somme, a notre point de vue, trop
large et trop lache. Mais on constate qu'il connaissait
bien celle des juifs, ses contradicteurs.
50 Le theologien. Saint Justin a ete Ie premier en
date des theologiens qu'ait eus l'Eglise, c'est-a-dire Ie
premier auteur qui ait tente de systematiser une
partie au moins des verites rcv6U'es, d'en raisonner
et d'en chercher Ie rapport avec les verites de l'ordre
naturel et philosophique. Entre les dogmes qu'il a
surtout mis en lumiere, il faut mentionner la doctrine
du Verbe, de l'Incarnation, de I'Eglise, du bapteme
et de l'eucharisite. On peut lui reprocher c;a et la
quelques obscurites de langage, mais c'est, en definitive, un auteur qui merite d'etre etudie de tres
pres.
60 L'ecriuain. Saint JustiIi ecrivain a ete, en general,
severement juge. S'il avail Hudie rart de composer,
ce qui n'est pas douteux, il se souciait peu d'en faire
preuve. On trouyc cependant dans ses oeuvres des
pages qui ont du mouvement et de l'eclat : son zele
et sa conviction l' ont rendu parfois eloquent; mais il
est, dans l'ensemble, difficile a suivre et a analyser.
Son grand defaut est de n'avoir pas, en ecrivant, l'oeil
constamment fixe sur l'objet de sa demonstration,
pour eliminer tout ce qui I' en peut detourner; de poursuivre plusieurs idees a la fois, de se lancer a tout
propos dans des digressions, de surchargeI' son style
d'incises et de parentheses qui distraient l'attention
et alourdissent Ia pensee. Puis, il use de locutions
etranges, peu usitees, contraires a la grammaire : « Sa
langue, dit ?II. Pautigny, est souyent incorrecte, Ies
phrases sont longues, peniblement construites ... d'un
style generalcment terne et monotone. "
III. ECRITS. - On sait, par Eusebe et d'autres
auteurs, que saint Justin avait compose au moins
dix ou onze traites. Il n'en subsiste actuellement que
trois, deux apologies contre les paYens, et une contre
les juifs.
10 La premiere apologie fut ecrite, selon toute apparence, a Rome, vel'S l'an 150-152, et se divise nettement en deux parties. La premiere, c. IV-XII, est
purement defensive : l'auteur y etablit l'inllocence
des chn\tiens et l'injustice des 10is 'qui les frappent.
Dans la seconde partie, c. XIII-LXVII, Ie debat s'elargit.
L'auteur veut prouver que 1a religion des chretiens
est la seule vraie, et pour cela : a) il fait, pour en
montrer la purete et l'elevation, un expose de la
morale et des principaux dogmes chretiens, surtout
compares aux croyances et aux moeurs paYennes,
c. XIII-XXIX; b) il demontre, principalement par
les propheties, Ie caractere d'enyoye du ciel de JesusChrist : c'est en vain que les demons ont contrefait
ces propheties, ch. XXX-LX; c) en fin il decrit les rites
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de !'initiation et du culte ehn)tiens, toujours pour
montrer combien ce culte est digne de Dieu, c. LXILXVII. Le ehapitre LXVIII forme la conclusion. Les
chap. LXI-LXVII (a I'exception des chap. LXII, LXIV qui
sont des digressions) sout particu!ierement interessants pour l'histoire du dogme et de la liturgie primitive. A cause de cela, je transcris ici, d'apres la
traduction Pautigny, les chap. LXV-LXVII, relatifs a
l' eucharistie.
Quant a nous, apres ayoir lave (par Ie bapteme) celui qui
crait et s'est adjoint a nous, nous Ie conduisons dans Ie
lieu ou sont assembles ceux que nous appelons nos freres.
~ ous

faisons ayec ferveur des prieres communes pour nous,

pour l'illumine, pour tous Ies autres, en quelque lieu qu'ils
soient, afin d'obtenir, a\~ec la connaissance de Ia verite,

la grace de pratiquer Ia >'ertu et de garder Ies commandements, et de meriter ainsi Ie salut eterne!. Quand Ies prieres
sont terminees, nous nous donnans Ie baiser de paix.
Ensuite, on apporte a celui qui preside l'assemblee des
freres du pain et une coupe d'eau et de yin trempc. II Ies
prend et laue et glorifie Ie Pere de I'univers par Ie nom du
Fils et du Saint-Esprit, puis il fait une longue eucharistie
pour taus Ies biens que nous avons re<;us de lui. Quand il
a termine Ies prieres et l'eucharistie, tout Ie peuple present
pousse I'exclamation : Amen. Amen est un mot hebreu
qui signifie : ainsi soit-iI. Lorsque celui qui preside a fait
!' eucharistie et que tout Ie monde a repondu, Ies ministres que nous appelons diacres distribuent a taus Ies assistants Ie pain, Ie yin et l'eau cons acres, et iis en portent
aux absents.

:-\ ous appelons cet aliment eucharistie, et personne ne

peut y prendre part, s'i! ne croit a Ia verite de notre doc-

trine, s'il n'a re~u Ie bain pour Ia renlission des peches et

Ia regeneration, ct s'il ne vit selon Ies preceptes du Christ.
Car nOilS ne prcnons pas eet aliment comme un pain COllIUlin et une boisson COI1Ullune. De meme que, par Ia vertu

du Verhe de Dieu, Jesus-Christ notre sauYeur a pris chair
ct sang pour notre saIut, ainsi I'aliment consacre par Ia
priere formee des paroles du Christ, cet aliment qui doit

llourrir par assimilation notre sang et nos chairs, es~ Ia

chair et Ie sang de Jesus incarne : telle est notre doctrine.
Les apOtres, dans leurs J\Iemoires, qu'on appelle Evangiles,
nous rapportent que Jesus leur fit ces recommandations :
il prit du pain, et ayant rendu graces, illeur dit : " Faites
ceci en memo ire de

1110i :

ceci est mon corps. )) II pdt de

m6me Ie calice, et ayant rendu graces, il leur dit :
est man sang. " Et iIles leur donna a eux seuls ...

«

Ceci

..L~pf(~S cela, dans la suite, nous renouveions Ie souvenir

de ces chases entre nous ... Le jour qu'on appelle jour du
solei! (Ie dimanche), taus, dans Ies villes et a Ia campagne,
se reunissent dans un lncme lieu: on lit les lnemoires

des

apOtres au Ies ecrits des prophetes, autant que Ie temps
Ie pennet. Quand Ie Iecteur a fini, celui qui preside fait un
discours pour avertir et pour exhorter a I'imitation de ces
beaux enseignenlents. Ensuite, nailS nons levons tOllS, et
nOllS prions ensemble a haute voix. Puis, COlnme nous

j'ayons deja dit, Iorsque Ia priere est terminee, on apporte
dLl pain avec du yin et de l'eau. Celui qui preside fait manter
au del Ies prieres et Ies eucharisties autant qu'il peut,
et tout Ie peuple rep and par l'acclamation Amen. Puis a
lieu Ia distribution et Ie partage des chases consacrees a
ehacull, et l' 011 ellYoie leur part aux absents par Ie minis-

tere des diacres.
20 La seconde apologie, beaucoup plus courte, n'est
qu'une sorte d'appendice que saint Justin ajouta a
Ia premiere et qui ]1'est pas posterieure 11 155. L'occasion en fut 1a suivante. Dne femme, devenue ehretienne, se separa de son mari qui refusait d'abandonner une vie licencieuse et debauchee. Celui-ci,
furieux, denonc;a comme chretien Ie catechiste de sa
femme, et ce catechiste, nomme Ptolemee, fut mis a
mort par ordre du preiet de Rome Urbicus (144-160).
Iudigne, saint Justin saisit sa plume, et ecrivit sa
deuxieme apologie. Ce n'est quere qu'une protestation
yibrante en quiuze chapitres, dans laquelle les idees
deve10ppees dans 1a premiere apoJogie sout reprises
et jetees un peu pele-mele. On sent que l'auteuc' est
exaspere et qu'il prevoit sa propre mort : mais il
l'attend de pied ferme.
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30 Le Dialogue avec Tryphon est une apologie
dirigee, non contre les paYens, mais cO:1tre les juifs
qui, trop souvent, s'unissaient aux premiers pour persecuteI' les chretiens. On ne sait ou elle a He ecrite,
mais elle date, pense-t-on, des annees 155-161. Elle
se presente sous la forme d'une discussion, reelle ou
fictive, que saint Justin aurait eue avec un juif
nomme Tryphon. L'ecrit est difficile a analyser. En
dehors du prologue, c. I-IX, on y trouve cependant,
assez nettement accusees, trois idees develop pees par
saint Justin; a) La loi mosalque n'etait que pro'vi80ire : elle a ete supprimee dans sa partie ceremonielle,
c. X-XLVII; b) Jesus-Christ est Ie Logos, Dieu et
Fils de Dieu incarne dans Ie sein de :\larie, eh. XLVIlIGvm; c) Les gentils ont ete appeles ala {oi, et tous les
chretiens, de quelque race qu'ils soient, sont Ie vrai
'peuple de Dieu, ch. CIX-GXLII.
Les ceuvres de saint ·Justin sont dans :lligne, P. G.,
VI. :lIais l'edition Ia plus commode est, pour Ies Apclogies, celIe de L. Pautigny, Justin, Apologies, texte grec,
trad. fran9., Paris, 1904, et, pour Ie Dialogue, celIe de
G. Archambault, Justin, Dialogue avec Tryphon, texte

t.

grec, trad. frany., Paris, 1909 (toutes deux dans Ia collection Textes et documents). On pourra consulter A. Bery,
Saint Justin, sa vie et sa doctrine, PariS, 1901, et J\1.-J. Lagrange, Saint Justin, Paris, 1914 (call. Les saints).
J. TIXERONT.
2 . .JUSTiN, enfant martyr. Get enfant
chretien allait avec son pere de Paris a Amiens, pendant que les officiers de l'empire recherchaient les
chretiens, au debut de la persecution de Diocletien.
Le pere parvint a s'echapper, mais l'enfant fut saisi :
on voulut lui faire dire dans quelle direction etait
aIle Ie fuyard. II opposa a cette demande un refus
constant, et fut mis a mort pour la foL Son nom est
au martyrologe romain Ie l er aout; Ie nouveau propre de Paris en fait memoire Ie 14 du meme mois'
J. BAUDOT.
JUSTIN lEN [er, ne en Illyrie vers 1'an 483,
empereur de Byzance pendant de longues annees, de
527 a 565. II donna l'exemple d'une vie vraiment
chretienne; ses convictions religieuses et sa piete
etaient profondes. « Celui qui n'assignerait a sa politique religieuse d'autre ressort que la seule raison
d'Etat se tromperait lour dement. Le basileus veut
sincerement Ie bien de l'Eglise non moins que celui
de 1'Etat. Dans son esprit, la prosperite de la premiere
assure la fortune du second ... Ainsi l'idee directriee
de toute sa politique religieuse est-elle d'amener tous
les sujets de l'empire a l'unite catholique ... C'est la
poursuite de l'unite religieuse qui a dicte sa conduite
dans les controverses avec les dissidents comme dans
la legislation severe qu'il a etablie contre eux. N'ayant
pas abouti par la voie de la discussion et de la persuasion, il a eu recours aux mesures de rigueur, et s'est
montre un terrible inquisiteur aussi bien contre les
paYens, les samaritains et les juifs, que contre les diverses
sectes l1eretiques, en faisant cependant une difference
entre les infldeles et les chretiens. )) Dans son amour
sincere de l'Eglise, il fait lois de l'Etat les canons
ecclesiastiques qu'il insere dans Ie Code et qu'il complete dans de nombreuses novelles. Ses gUClTes sont
de veritables croisades, par lesquelles, en defendant
l'empire contre les peuples barbares ou en reculant
ses frontieres, il entend servi1' les interHs de la religion.
Malheureusement, continue M. Jugie, art. Justinien,
dans Ie Dict. de theo/. cath., t. VIII, col. 2277-2296,
c un faux principe vicie dans son fond I'ideal du
basileus : ce principe est eelui de la confusion des deux
pouvoirs civil et religieux, ou, si 1'011. veut, l' omnipotence de l'empereur s'affirmant sur I'Eglise eomme sur
l'Etat. Ce legs du paganisme, que Constantin et ses
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successeurs n'ont pas su rejeter, Justinien 1'exploite
it fond. II incarne en sa personne ce qu'on a appele Ie
cesaropapisme. » Quelquefois, il est vrai, il cedera
devant la resistance du pape; mais sa conduite habituelle sera d'un tres mauvais exemple pour les empereurs byzantins, russes et autres, qui gouverneront
apres lui.
On a de Justinien des ecrits doctrinaux, rediges
sous forme d'edits ou sous forme de leUres plus ou
moins developpees. II y batajlle c~ntre l' origenisme;
surtout il y indique un terrain d'entente entre catholiques et dissidents. « Ce terrain existait, ecrit encore
Ie P. Jugie, et la theologie imperiale contribua it Ie
faire apparaltre. Si l'entente n'eut pas lieu, il faut
en accuser l'entetement des monophysites, )) dont Ie
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schisme fut si funeste it l'empire. Mais on ne peut
nier que l'influence de Justinien ait ete presque aussi
grande sur la tMologie christologique que sur la legislation canonique.
J. BRICOUT.
JUVENAL. - Komme et sacre premier eveque
de Narni au IV e siecle par Ie pape saint Damase.
Par son zele apostolique il convertit un bon nombre
de palens de la region et mourut vers 377. On a pretendu que son corps avait ete transfere it Toulouse;
cependant il ya de ses reliques it Karni, ou eUes sont
venerees. II est honore Ie 3 mai, en union avec un
groupe de martyrs, quoique lui-meme soit inscrit au
martyrologe romain camme confesseur.
.T. BAUDOT.

K
KAIBIBALE. - Le mot Kabbale, derive du neohebreu, signifie doctrine re9ue, acceptee. Les juifs designaient par ce terme toute tradition. A partir du
Tlloyen Age, il a ete entendu d'une tradition secrete,
Csoterique. On entend ainsi par Kabbale la science des
choses secretes et mystiques, des vcrites sublimes,
propagees par voie d'initiation. C' est en particulier Ie
sens profond ou 1'intelligence des Ecritures sacrees,
Ie sens profond des paroles de la tradition. On pourrait
la definir la Gnose juiue.
Mysterieuses sont ses origines. Certains de ses adeptes la rattachent au Paradis terrestre : envoye par
Dieu pour rendre courage it l'homme coup able, Raziel,
l'ange des Mysteres, 1'aurait communiquee it Adam
chasse du jardin de deIices. D'autres disent qu'elle fut
revelee en me me temps que la Thorah sur Ie mont
SinaY et conservee en qualite de tradition par un petit
nombre de sages. D'autres, avec Adolphe Franck,
voient dans la Kabbale un amas de doctrines qui se
serait grossi peu it peu, depuis Ie milieu du premier
siecle avant l'ere chretienne jusque vers lafin du
,eptieme de notre ere, pour former les deux livres
connus, Ie Sepher Ietzirah, ou Ie Liure de la Creation,
et Ie Zohar, ou Ie Liure de la Lumiere.
Les Kabbalistes exaltent Ie Zohar comme Ie tresor
de la tradition secrete des Hebreux, Us l'appellent
la Cle du Ciel. Une opinion fort repandue de nos jours
et solidement appuyee veut que Ie texte du Zohar,
mis so us Ie nom de Simeon ben J ocha!, celebre rabbin
du second siecle de l'ere chretienne, ait pour veritable
auteur MOIse de Leon, juif espagnol qui vivait au
XIII e siecle. Mais ce texte contient assurement des elements .fort anciens.
La connaissance de la Kabbale a ete repandue
parmi les chretiens surtout par Pic de la Mirandole
(1463-1494) et Reuchlin (1455-1522), Ie plus celebre
des hebraYsants de la Renaissance. Le juif baptise
Knorr de Rosenroth (1636-1689), dans sa Kabbala
denudata, s'est applique it en tirer une apologie des
dogmes chretiens, en particulier de la Trinite.
Les pro cedes de la Kabbale se groupent classiquement sous trois rubriques : la Gematrie ; un meme
mot peut prendre divers sens selon l'equivalence de la
valeur des lettres; la Notarique ; d'un terme on forme
de nouveaux mots en prenant pour initiales une lettre
au commencement, au milieu ou it la fin du mot; la
Themoura : on remplace dans un mot une lettre de
l'alphabet par une autre suivant des combinaisons
determinees.
A cOte de cette technique, un symbolisme tres pousse
en appelle sans cesse it la correspondance de nature
entre Ie monde inferieur et Ie monde superieur.
Le Zohar enseigne it la fois la doctrine de la creation
et la doctrine ae l'emanation. Le Saint par excellence
se manifeste it nous par des intermediaires ou Sephiroth, qui sont tout ensemble dix lumieres pour l'intelligcnce, dix noms signifiant les dix attributs du
Tres-Haut, dix aspects, dix vetements de l'essenee
divine, dix degres prophCtiques par lesquels la Verite
DICT. PRAT. DES CONN. RELIG.

se revere, dix paroles par lesquelles Dieu a cree Ie
monde, dix souffies par lesquels ille meut et Ie vivifie,
dix nombres par Iesquels tout est mesure et pese, dix
degres par lesquels Dieu descend jusqu'aux hommes et
les hommes montent vers Dieu, dix especes de gloire
par lesquelles les ames saintes sont beatifiees.
Le Zohar contient it la fois un rituel, une dogmatique, une mystique.
Dans un ouvrage considerable, un erudit de marque,
Paul Vulliaud, s'est attache it etablir que la Kabbale
est un esoterisme purement judaYque, sans alliage
etranger, exprimant la croyance orthodoxe d'Israel
en me me temps que la tradition universelle dont tous
les peuples ont conserve plus ou moins Ie souvenir.
Il ajoute que « la Kabbale subjugue par une certaine
grandeur, etonne par son etrangete et repousse par
ses impuretes. ))
Ad. Franck, La Kabbale ou la philosophic religieuse des
hebreux, Paris, 1" edit. 1843, 2' ed. 1889, 3' edit. 1892 corrigee par 1. Levi; Paul VuIliaud, La Kabbale juive. Histo ire et doctrine, Paris, 1923, 2 vol. La seule traduction
complete du Zohar est due it Jean de Pauly: 6 vol. puhlies
de 1906 it 1911, it Dijon, par les soins de Emile Lafuma.
Lucien ROURE.
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Emmanuel. -

I. Sa vie, ses oeuvres, son

caractere. II. Theorie de la science. Critique de la
raison pure. III. Theorie de la morale. Critique de
la raison pratique. IV. Theorie de la religion. La religion dans les limites de la simple raison.
1. SA VIE, SES <EUVRES, SON CARACTERE. - ion
naquit it Konigsberg Ie 22 avril 1724, d'une famille
de condition fort modeste, qu'il pretendait etre d'origine ecossaise. Son pere exen;:ait la profession de bourrelier. Sa mere, qu'il perdit it l' age de treize ans, etait
une pietiste fervente; elle s'appliqua it la formation
morale et religieuse de ses jeunes annees avec un soin
dont il conserva pieusement Ie souvenir. « Je n'oublierai jamais rna mere, a-t-il ecrit; car elle a depose et
fait croitre Ie premier germe du bien en llloi; elle
ouvrait mon coeur aux impressions de la nature; eUe
excitait et elargissait mes idees, et ses enseignements
ont eu sur rna vie une influence salutaire toujours
persistante. Il eut lmit freres et soeurs, dont quatre
seulement parvinrent it l'age adulte; il ne parait pas
avoir entretenu avec eux des relations tres suivies.
II pass a huit ans au gymnase de Konigsberg, Ie
College Frederic, sous la direction de Schultz, esprit
remarquable, pietiste, lui aussi, et qui jouissait d'une
autorite considerable. II en sortit muni d'une solide
culture latine; mais Ie nombre et la minutie des exereices religieux auxquels la regIe astreignait les eleves
paraissent n'avoir excite chez lui que du degollt; si,
plus tard, dans sa vie et son oeuvre de philosophe, il
manifeste a l'endroit des pratiques de devotion une
veritable hostilite, peut-etre faut-il en faire remonter
en partie la cause a C0S facheuses impressions de son
adolescence.
Inserit a l'Gniversite de Konigsberg it l'age de seize
ans, il y fit des etudes sur lesquelles nous s~mmes peu
)l
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renseignes. Mais il est sur que Ie professeur }iartin
Knutzen l'initia en meme temps a la philosophie de
Leibniz et de ,Yolf et a la science de Newton. La mort
de son pere, survenue en 1746, 1'ayant laisse sans ressources, il fut precepteur dans plusieurs familles nobles
p;ondant neuf annees, les seules durant lesquelles il se
soit eloigne de sa ville natale, et encore ne s'en ecartat-il pas beaucoup. Rentn~ a Konigsberg et ayant conquis les titres necessaires, il inaugura en 1755, a titre
de professeur libre, un enseignement qui devait durer
de longues annees, et ou il aborda les matieres les plus
variees. « Pendant pres d'un demi-siecle, il realisa
Ie type du professeur allemand : il lut, fit des livres,
enseigna; et ce fut la toute sa vie. )) Rnyssen, Kant,
Paris, 1900, p. 6. II obtint en 1770 Ie titre de professeur
ordinaire de logique et de meta physique ; et comme,
a cette epoqne, les grandes lignes de sa philo sophie
s'etaient fixees detlnitivement dans son esprit, il se
consacra tout entier a la publication de ses travaux
sur Ie criticisme. Un senl evenement vint, en 1794,
troubler sa paisible existence. Son livre sur La religion
dans les /imites de la simple raison ayant porte omhrage
au gouvernement de Frederic-Guillaume II, il lui fut
enjoint brutalement de s'abstenir a 1'avenir de toucher
aux questions religieuses. II se soumit, et dans nne
reponse d'ou les subterfnges de 1'equivoque ne sont
pas absents, il s'engagea a ne plus aborder les choses
religieuses dans ses ecrits ni ses le<;ons " en tant que
fidele sujet de sa Majeste Royale )). En vertu de cette
formule, il se regarda comme autorise a reprendre
sa promesse quand Ie roi mourut en 1797. Mais deja
a cette date son intelligence declinait; il avait peine
a suivre ses propres pensees, « supplice de Tantalel ))
ecrivait-il a un ami.
II mourut Ie 12 fevrier 1804, en murmur ant ces
mots: Es ist gut, c'est bien. La ville de Konigsberg lui
fit des funerailles solennelles. On l'enterra sous les
arcades adossees a la cathedrale, et ron grava audessus de son tombeau la phrase fameusequ'on lit
dans la conclusion de la Critique de la raiscn pratique:
« Deux choses remplissent Ie cceur d'une admiration et
d'une veneration toujours nouvelles et toujours croissantes a mesure que la reflexion s'y attache et s'y
applique: Ie ciel t!toile au-dessus de moi e/ la loi morale
en moi. »
2" Nous ne dresserons pas ici la longue liste des ouvrages ou articles que publia Kant; nous rappellerons
seulement les ceuvres les plus fameuses, celles qui
repandirent dans Ie monde la philosophie critique:
Critique de la raison pure, parue a Riga en 1781;
six ans apres, il en publia une seconde edition 011 certains passages etaient supprimes ou modifies (trad.
Tissot, Barni, Tremesaygues et Pacaud). Critique de la
raison pratique, 1789 (trad. Picavet, 1888). Critique
de la faculle de juger, 1790 (trad. Barni). La religion
dans les limiles de la simple raison, 1793 (trad. Tremesaygues, 1912). Kant degagea l'essentiel de la Critique de la raison pure dans les Pro/egomimes a toute
metaphysique tuture, 1783; il fit la meme chose pour
la Critique de La raison pratique dans les Fondements
de la metaphysique des meeurs, 1785. Citons enfin les
Premiers principes metaphysiques du droit, 1797, et les

Premiers principes metaphysiques de la doctrine de Iii
vertu, de la meme almee. - Notons que la Critique
de la raison pure est a l'Index (decret du 11 juin 1827).
3" L'homme, chez Kant, fut d'une dignite de vie
incontestable. CeUe correction de mceurs n'allait pas,
du reste, jusqu'a l'austerite. II aimait a reunir a sa
table, dans de longs rep as, un petit groupe d'amis,
savants, fonctionnaires ou commen;ants de Konigsberg. Son existence s'ecoulait uniforme, reg16e, automatique; son lever et son coucher, son veLement, ses
aliments, son travail, ses promenades etaient deter-
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mines selon une methode et des principes dont il ne
se departait jamais. Ce n'est point rabaisser sa valeur
com me philosophe de dire qu'il y eut dans son esprit
plus d'une lacune grave; son amour, son ivresse de l'a
priori lui porta prejudice; il ne pal'ait pas avoir approfondi 1'homme ni embrasse 1'univers avec Ie large et
penetrant regard d'un Aristote, d'un saint Thomas,
d'un Descartes ou d'un Leibniz. Ses connaissances
scientifiques ne Ie classent point parmi les initiateurs;
un savant historien des sciences, :\1. :'lilhaud, a dit :
" Tous les travaux scientifiques de Kant pourraient
eire supprimes sans que la suite des recherches des
savants s'en flit ressentie. )) Ses vues sur l'histoire, sur
la psychologie, sur l'anthropologie, sont, superficielles,
banales, parfois futiles; Kuno Fischer avoue qu'il a
ignore completement toute l'histoire de la pensee
humaine; ajoutons qu'il a particulierement neglige de
s'instruire de la tradition et de la theologie catholique;
il n'en est sans doute que plus a l'aise pour les critiquer.
Comme p,ofesseur, il fut apprecie de ses eJlwes;
Herder, qui suivit ses cours pendant deux ans, lui
garda une fervente admiration: " Il excitait les esprits,
dit-il, et les for<;ait doucement a penser par euxmemes; )) il ne voulait pas qu' on assistat a ses le<;ons
pour apprendre une philosoph ie, mais pour apprendre
a philosopher.
II n'eut pas les dons du grand ecrivain, loin de lao
Plus il travaille sa phrase, plus il l'alourdit. " Pour
lire Kant, a dit plaisamment un allemand, \Vlomer,
je mets un doigt sur nne incidente, les autres sur une
seconde, sur une troisieme, sur une quatrieme, et je
finis par n' avoir plus assez de doigts. » Cette complication des phrases, les etrangeies d'un vocabulaire
pedantesque, l'abus des divisions, la classification a
outrance, la fausse symetrie des parties, la pensee
revenant sans cesse sur elle-meme et reprenant vingt
fois les memes explications, tout cela engendre a la
lecture de ce philosophe une fatigue que ressentent
ceux memes qui sympathisent Ie plus avec la doctrine.
M. Ruyssen n'a pu s'en defendre. « La periode, ecrit-il,
est si enchevetree, si surchargee de remarques ou de
restrictions, elles-memes accompagnees de preuves et
de parentheses, qu'il est a peu pres impossible, meme
a un allemand, de saisir a premiere lecture tout Ie sens
d'une page de Kant. Force est contre certaines phrases
de se livrer a une veritable strategie ... II semble, dit
avec raison M. Paulsen, qu'on avance a travers d'interminables dunes : a chaque pas Ie voyageur trebuche et son ceil cherche en vain Ie plus maigre bouquet d'arbres pour s'y reposer. » Kant, p. 9. Meme
impression chez M. Boutroux ; " Dans l'analyse metaphysique son style est complique, laborieux, redondane et souvent d'autant plus obseur que l'auteur
s'est plus travaille pour Hre clair. L'ceuvre de Kant
est une pensee qui cherche sa forme. Plus achevee,
ellt-elle autant excite les intelligences? )) Etudes d'histoire de la philosophie, Paris, 1897, p. 329.
Les !imites dans lesquelJes doit se renfermer cet
article ne nous permettent point d'explorer dans
toutes ses parties ce systeme complique. ::\'ous nous
proposons d'exposer seulement les trois theories de la
science, de la morale et de la religion; et encore, sur
chaeun de ces points, devrons-nous nous abstenir
d' entrer dans la foreL broussailleuse des details pour
ne nous attacher qu' aux idees essentielles, nous effor~ant de les mettre en plein relief et d'en degager avec
nettete la physionomie generale de cette philosophie,
II. THEORIE DE LA SCIENCE. CRITIQ['E DE LA RAJSON pc'RE. 1 0 Position de la question. Le crilicisme.
-1. La question, selon Kant, ne porte pas sur l'existence de la science. La science existe; c'est une donnee
premiere; c'est un fait sur lequel les immortels travaux de ::\'ewton ne permettent plus d'elever Ie moindre
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doute. :'Iais Ie devoir du philosophe est de se demander
necessairement renfermees les explorations et les decomment c~ fait est possible. Deux reponses opposees
couvertes. De meme, si on parvient a trouver qu 11
'Sont fo:rrmes l'une par l'empirisme, l'autre par Ie
est la structure de la raison humaine et pour - "~ .~
dogmatIsme; et aucune n'est satisfaisante.
f
.
,
all1S1
·
d Ire
sa orm~ ~ssentlClle, on pouna dire a l'avance
D'une p~rt, l.'er:nI!irisme soutient que l'esprit est
dans
qu~lles
IImltes
sont
necessairement
renfermees
I
une pure receptIvlte, une " table rase)) sans aucune
expl~r~tIons et les decouvertes meta physiques es
~etermiI~ation, s~r la<l,uelle les p'henom~nes de l'expe- (Fomllee.)
. ),
nence vlennent lIlscnre leur courbe et ou ils font
Voici rr:aintenant de quelle fa<;on Kant entre d
naitre ,des manieres habituelles de penseI' que 1'on
son enquete.
ans
prend a tort pour des principes premiers et absolus
0
2
Les
jugements
synthetiques
a
priori.
1.
II
y a
Or, il est evident qu'une tclle doctrine ebranle la cer~
deux grandes eSI?eces de jugements : les jugements
Htude du savoir; a vrai dire, elle supprime la science
analytlqu~S ~t les J~g~ments syntheliques. Les premiers
!aquelle n'est solide que si eIle s'appuie sur 1'universei
sont ceux; ou l~ predlcat appartient necessairement a
~t ~e ,n.eeess~ir~. L'esprit, dit l'empirisme, derive de
la c~mprehell.SIOn du sujet, qu'il repete en tout ou en
1 e::,penenee, d autre part, ceIle-cI nous montre ce
partIe; par e.xen:-p~e : Dieu est bon, Ie triangle a trois
qUI es.t, non ce qui doit eire; ce qui est ici ou la non
angles et t:o:s cotes. Les seconds sont ceux dans lescc qUI cst partout et toujours; nulle part, don'e ni
qu~ls Ie ,rredlcat ne peut eLre tire du sujet par analyse
dans l~s choscs ni dans l'esprit, on ne rencontre l'~ni
maIS
lUI est en queIque sorte aJ' oute' du d eh ors; par'
,
versallte ni la necessite : la science n'a plus dc base'
exemp~e : cet homme est savant, cette table est ronde
elIe n'e.st plus qu'un systeme d'associations empirique~
Les Ju~en;.ents .ar:a~ytiques trouvent leur garanti~
dont n~n ne garantit la permanence et l'objeetivite'
d~ns l~ 101 d IdentIte; lis sont justes du moment qu'ils
Ie d~rl1Jer mot d'un associationisme comme celui d~
n IInplIqucnt aucune contradiction. ::\'ous n'avons
DaVId Hume est Ie scepticisme.
donc nul besoin ,d~ c.or:s~lter l'experience pour nous
Pour. y echapper, nous tournerons-nous Vel'S Ie
assurer de leur leglmlte' lIs sont val abIes a' p. .
dogmatlsme de 1'ancienne metaphysique? II ne man, t d
.' ,
non en
\ er u e leur confoflmLe au principe d'identI·t'· '1
que pas de hardiesse, lui; mais il en a trop; il passe Ie
snnt
.
It'
.
e, I s
"
unIverse
s
e
neccssaIres
comme
lui.
Mais
ils ne
~ut e~ compro.met tout par presomption. II dote bien
font
pas
avancer
la
sciencc,
etant
purement
explicatif
.
1 ~spnt . humam de principes premiers, universels et
en les P?rtant, 1'~SI?rit ,reste d'accord avec ses propr!~
n,ecessaIres, c,t ~n. cela il a raison. Mais ou H a tort,
conceptIOns, maIS II n atteint pas les objets
c est quand, a 1 aIde de ces formes mentales, il se fait
~l. ne peut les ~tteindre qu'avec les jugem~nts svnf,ort non seulerr;ent :t'organiser Ie donne experimental,
thetJques. Cenx-cI en efIet font avancer la scien ." '1
l'.la:~ encore d attemdre les realites m6taphysiques
sont t
'f
.
ee, I S
ex e~sl ,~, I;Ulsque Ie predicat y ajoute un element
sll::,ees . au deI~ de toute experience possible. Cette
nouveau
a,
I
Idee
du
sujet.
?dais
la
10i
d'identite
ne
pretentIOn Ie faIt tomber dans des contradictions d' ou
su~t plUS ales garantir; ils ne doivent pas la violeI'
ses. plus e~leb~e~ r,epresentants n'ont pu Ie degager et
pas qu'ils s'y conforment. II n' es t pas'
malS II ne
qUI ont dI.S?redlte Ia philosophie en la condamnant
.
· t suffit
con t ra d IC OIre que cet homme soit savant.
.
'
a U1~e hmmlIante ~tagnation. Les metaphysiciens dog, t
'
' rnalS ce
n, es pas as~e~ pour m assurer qu'ill'est effectivement.
matlques, aux pnses avec de pures idees, paraissent
cntenum
l'1:..:n seul
"
. levera mes doutes a' cet'egar d .
lutter ave? des ombres; "quand ils croient combaUre
. expene.nc~. Les Jugements synthetiqlles seront don~
av:c avanlage, les ombres qu'ils pourfendent se reproa ~osten?n : c'est l'experiencequi decidera si nous
dmsent en un clin d'ceil comme les heros de \V II II
en
,t
"1
.
a la a,
a\ ons raIson ~u. non .de lier tel predicat a tel suj et.
SOl e qn I s peuvent touJours se donner Ie plaisir
Seulement, VOlCI surglr une grave difficulte' SI' d'
de frapper des coups sanglants. "
t I'
"
. , une
pa;: a sClen?e n avance qu'avec les jugements syn2, Ni l'empirisme, ni Ie dogmatisme n'apportent
thetlques
et
S1,
d'autre
part
ceux-ci
sont
to
'
don~ ~~e, solution satisfaisante a la question de la
t . . , t"
"
us a posenon, c es -a-dIre dependants de I'experience
t
POSsI~IlIte de la Science, l'un niant la valeur de l'espr't
co·
t d'
.,
, no re
r;n,aIssance, es" . epoUl~lee de tout caractere d'univer~,umam, l:aut.re 1'exagerant. Rendrons-nous IrS arm:s
sallte ;t d~ r:ecesslte, pmsque den de tel ne se rencontre
CL n0.u5 refuglerons-nous dans l'attitude negative des
dans I expenence; et nous retombons dans l'em ..
SC~ftIque~? No:r, car il rest~ la solution critique,
et Ie scepticisme de Hume.
pmsme
,~.n qUOl con~lste-t-eIle? qu"est-ce que cette critique?
. 2. Mais, dit.Kant, ,il existe une categorie speciale de
~ _~st nne enSfuete sur la valeur de I'esprit; elle ne porte
Jugem~r:ts qUI .sont a la fois synthetiques et a priori.
pa" sur les hvres et les systemes des philosophes' elle
SynthetIques: lIs ne portent pas seulement sur des
necP?.r te pas davantage sur les objets, mais sur ~otre
concepts, maIS sur des objets d'experience et etendent
':1"ll!~re ~e ~es eonnaitre, en tant que celle-ci est posIe champ ?e ~a connaissance; a priori, ils revetent la
SIble a I:l'lon; elle est une critique de la faculte meme
f~r':1e de ~ ulllversel et du necessaire et penvent fourde la raison, de Ia raison pure, c' est-a-dire consideree
r:lr a la sClenc~ une base solide. En fait, les mathemadans sa seule forme, independamment de tout conte~lqU~S,
la phYSIque, la meta physique elle-meme se sont
nu; la recherche qU'eIle institue sera donc transcenedlfiees ou ont tente de s'edifier sur des jugell1ents de
da~tale, ?e qui s~gnifie qu'elle determinera les elements
ceUe sorte . Mais que valent ces constructions? com;u.) antefl~urs a la connaissance, rendent la connaismen~ les JugeI~ents synthetiques a priori sont-ils
ance posslbl~. En eIle seule reside l'espoir d'en finir
PO;~lbles? La 101 d:i?entite ne les garantit pas, puisnne bo~ne fOlS avec les quereIles de l'empirisme et du
,son~ ~ynthetIques, ni l'experience, puisqu'ils
d~gn;a~Is;n.e. « Supposons qu'on ne connaisse encore qu lIs
sor: t , a pnon. Con:ment donc jUstifier leur usage?
pur 1 expenence nI la forme ni l'etendue de la terre on
VOIla tout Ie, probleme de la raison pure.
~o~rra, co.m~e les anciens, discuter pour savoi~ si
K~n~ .le decompose en trois questions qui forment
~~ ~ des lllmtes ou si elle est sans !imites; mais si on
les ~IvIsIOns de son ouvrage : 10 comment les mathe'I~nt" en calculant une certaine portion de sa surmatI~ues pures sont-elles possibles? 2 0 comment la
~ce, a demontrera priori que cette surface est sphe
physlq.ue pure. est-elle possible? 3" a quelles conditions
r:que et qu'elle a telle etendne determinee Ies dlscus=
une ll1e~aphyslque sera-t-elle possible?
cesseront aussl't'0 t : on ne connaitra ' pa< enCOI'C
"SIOns
lOUS le~ ob' t
.
"
Il ,y rel?ondra er: faisant la critique des trois facultes
'
Je
s
qm
couvrent
la
surface
de
la
terre
et
oue
d es Vova "es plus
de. I espnt humam : la sensibilite, l'entendement, la
. I'
.
1
vrir'I; ."
ou moms oll1tall1s peuvent decouraison proprement dite, et en s'attachant a relever
, aIS on saura dans quelles limites precises seront
dans chacune d'elles les elements transcendantaux,
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c'est-a-dire dont l'origine est independante de l'experience.
30 Critique de la sensibilili!. Le temps et l' espace
formes a priori de ['intuition sensible. - 1. La sensibilite est une faculte purement receptive par laqueUe
nous arrive la matiere de la connaissance. Cette matiere dans son origine. ne depend point de nous; nous
ne l~ creons pas; eUe no us vient du monde exterieur
qui nous affecte dans Ie fait de la sensation. En tant
qu'il est l'objet de nos intuitions, Ie monde est un
ensemble de phi!nomimes; mais ce qui se cache sous
ce rideau d'apparences, nous l'ignorons puisque no us
n'en avons aucune intuition; les choses teUes qu'elles
sont en soi, ou noumenes, echappent entierement a
notre connaissance; nous n'en savons rien, sinon
qu' elles sont; il faut bien en effet qu' elles soient; car
Ie phenomene est l'apparition du noumene, et pour
apparaitre il faut etre. La distinction du phenomi'me
et du noumene, l'affirmation du noumene inconnaissable comme source et fondement du pher;lOmene
connaissable : tel est Ie postulat que Kant admet des
Ie principe, au risque de s'engager par la dans d'inextricables difficultes et de poser la contradiction a la
base de son systeme.
2. En analysant notre sensibilite, nous remarquons
vite qu'elle renferme des elements qui ne viennent
,point de nos sensations et qui les depassent : c'est
l' espace et Ie temps. Ils se degagent si peu de notre perception des phenomenes que toute perception les suppose. Ils ne sont pas des objets de sensation, mais des
cadres generaux dans lesquels nos sensations viennent
se ranger; pour etre pen;us, to us les objets exterieurs
doivent s'etaler les uns a cote des autres, c'est-a-dire
dans l'espace, et tous les evenements interieurs se
presenter les uns apres les autres, c' est-a-dire dans Ie
temps. Bref, l'espace et Ie temps sont des conditions
que notre esprit impose a la perception des phenomenes. Ce sont des formes a priori qui tiennent a
l'essence meme de la sensibilite lmmaine, qui, des
lors, sont universelles et necessaires. Elles conferent
donc aux mathematiques l'universalite et la necessite.
Puisqu'elles sont les conditions memes de la perception sensible, nous sommes sllrs que tous les objets
pen;us s'y conformeront toujours, puisque, s'i1s ne
s'y pliaient point, ils ne seraient pas per<;us; et c'est
en quoi consiste la realite empirique de l'espace et du
temps. Mais, en meme temps, nous devons affirmer
leur idealite transcendantale, c' est-a-dire qu'ils n' existent qu'en nous et pour nous; nous les imposons aux
phenomenes dans Ie fait de la perception; en faire des
choses en soi ou des attributs de choses en soi, c'est
ne plus rien dire d'intelligible.
40 Critique de I'entendemenl. Les categories formes
a priori de la pensee. - 1. La sensibilite per<;oit les
phenomenes; mais cela ne constitue point une connaissance intellectuelle; il faut en outre les penser, et
c'est la fonction de l'entendement. Ces deux facultes
different essentiellement; car la premiere est une capacite toute passive de recevoir des impressions venues
du dehors, au lieu que l'autre est une spontaneite qui
organise ces impressions. Mais, quoique distinctes, il
est indispensable qu'elles collaborent a l'edification de
la science: la sensibilite fournit la matiere et l' entendement imp rime la forme; sans la premiere, l'objet de
la connaissance ferait detaut; sans Ie second, il ne
serait pas scientifiquement connu. « Des pensees sans,
contenu sont vides, des intuitions sans concepts sont
aveugles. Ces facultes ne peuvent non plus echanger
leurs fonctions. L'entendement ne peut avoir aucune
intuition et les sens ne peuvent rien penser. De leur
union seuIe resulte la connaissance. "
2. L'entendement est donc la faculte qui pense.
l\Iais, on vient de Ie voir, il n'a pas en lui la matiere

de sa pensee, car, en soi, il est purement formel; il
re<;oit cette matiere de la sensibilite; si les intuitions
que celles-ci lui fournit venaient a lui manqr;er, il
tournerait a vide comme Ie moulin quand Ie gram est
epuise.
Penser, c'est juger; et juger c'est lier. La pensee
consiste donc a etablir des liaisons entre les donnees
de l'experience, a rafnener a l'unite la 'diversite des
impressions sensibles. Comment l'entendement fait-il
ce travail d'unification? Au moyen de certains concepts, que Kant appelle des categories et dont il dresse
la table d'une maniere assez artificielle. De ces douze
categories, reparties, avec un art un peu cabalistique,
en quatre groupes de trois categories chacun, retenons
la plus import ante de toutes, la causalite.
D'ou viennent ces concepts? Non pas des phenomenes, moins encore des noumenes, mais de l'esprit
lui-meme. De meme que l'espace et Ie temps sont des
modes essentiels de notre sensibilite, les categories
appartiennent a l'entendement en vertu de sa constitution meme; tout entendement humain trouve et
trouvera touj ours en lui ces concepts qui sont les lois
memes de l'exercice de sa pensee. Nous devons donc
voir dans les categories des formes mentales pures,
residant a priori dans l'esprit, et par consequent universeUes et necessaires. En vertu de ce caractere, elles
pourraient fonder sur une base inebranlable la scienc~
physique de la nature si les impressions dont celle-cl
affecte nos sens acceptaient de se regler sur eUes. Et
c'est en effet ce qui se produit, les faits eux-memes Ie
montrent. En effet, si les categories faisaient detaut,
l'experience ne pourrait pas etre donnee, toute connaissance inteUectuelle serait impossible, puisque notre
pen see trouve dans ces concepts ses lois essentielles.
Or l'experience existe, e'est un fait; done l'usage des
categories est legitime; et l'experience resulte pnlcisement de l'union de l'intuition sensible et de la categorie; une pluralite d'impressions unitIee par la categorie devient un objet de connaissance.
..
3. On Ie voit, les categories sont les condltlOns de
la connaissance intelleetueUe, conditions subjectives,
conditions universelles et necessaires precisement paree
qu'elles sont subjectives. Les choses ne les imposent
pas a l' esprit, mais l' esprit aux choses. EUes introduisent dans les phenomenes une liaison necessaire et
permanente ou l'unite de notre pensee se retrouve;
mais eUe s'y retrouve paree qu'elle s'y met; « aux donnees sensibles qui lui sont indispensables pour se
constituer et sans lesquelles eUe serait vide, elle aj oute
ce qui fait que ces donnees, au lieu de se suivre av~r:
glement, s'enchainent selon des regles; elle est la ventable source des lois de la nature qui expriment, non
pas des fa<;ons d'etre des chos~s, mais uniquem~nt Ie
rapport des phenomenes ala pmssance ordonllatnce de
I'elltendement)) (Delbos). Les categories ont une valeur
objective en tant qu'eIles s'appliquent universellement et necessairement au donne sensible pour rendre
la pellsee possible; c' est leur seul usage; vouloir
etendre leur application au monde transcendant des
choses en soi n'aurait aucun sens; Kant ne cesse de Ie
repeter : « Tous les principes de l'entendement pur ne
sont rien de plus que les principes a priori de la possibilite de l'experience ... Tous les concepts et avec eux
to us les principes, tout a priori qu'ils peuvent eire,
se rapportent a des intuitions empiriques. ))
. .
II n'est pas difficile de s'apercevoir que ce subJectIvisme nous conduit tout droit a l'agnosticisme meta~~~.

.

..

50 Critique de la raison proprement dlte. Les Idees
pures. Impossibilite d'une mtitaphgsique dogmatique.1. Les phenomenes s'unifient en se plian~ au:x; ~egles
a priori de l'esprit, et ainsi ils deviennent mtelhglbles'
Pourtant Ie dernier degre d'intelligibilite n'est pas
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atteint et nous revons d'une unification plus complete.
Dne troisieme faculte, la raison, voudrait non senlement rattacher les uns aux autres les phenomenes,
comme fait l'entendeIhent, mais suspendre leur serie
entiere a un terme absolu, embrasser la totalite des
conditions et se reposer dans l'inconditionne.
Que peut-il advenir de sa tentative? Elle est vouee
fatalement a l'echec. Car la totalite des exphiencs
possibles n'est pas objet d'experience; or, ou l'experience manque, il n'y a plus de matiere de connaissance et l'esprit reste vide; d'ou il resulte que Ia
raison, croyant speculer sur l' eire, ne specule que sur
ses propres idees; ses demarches sont dialectiques,
c' est-a-dire illusoires. Si hardi que soit Ie vol de Ia
colombe, elle ne peut s'elever au-dessus de l'atmosphere puis que c'est I'atmosphere qui la soutient;
de meme, c'est une pretention contradictoire, pour
I' esprit humain, de vouloir se passer de l' experience
qui est son seul appui.
2. Cette illusion metaphysique prend une triple
forme. Kous totalisons nos phenomenes internes dans
l'idee de I'dme; nous rassemblons toutes les impressions venues de l'exterieur dans I'idee du monde;
entln, nous unifions toutes les experiences possibles,
celles du moi et celles de la nature, dans l'idee de Dieu.
:\1ais, quand nous essayons de transformer ces idees
en des realites, les vices eu raisonnement eclatent de
toutes parts. Si la pensee s'apparait a elle-meme comme
une et identique, c'est un paralogisme de conclure,
de ces qualites purement formelles, l'unite et l'identite
de la substance inconnue de la pensee. Passons-nous
de l'idee du monde a l'affirmation de sa realite. Alors,
sur la question de ses limites et de sa composition, sur
cene de la serie des causes et des effets, du rapport de
Ia contingence a un etre necessaire, notre raison se
trouve aux prises avec elle-meme dans des antinomies 01'1 des arguments d'egale force etablissent la
these et l'antithese. Enfin l'insuffisance des preuves
ontologique, cosmologiqne et teleologique par lesqueHes on a coutume de demontrer I' existence de Dieu
atteste qu'ici non p]us il n'y a point de passage de
l'ideal a la realite.
3. Sans doute, ces trois idees de la raison pure ne
sont pas inutiles; eUes expriment notre besoin subjectif
d'unite; « eIles dirigent l'entendement vers un but
ou convergent en un point les lignes directrices de
toutes ses regles; " mais ce but n'est qu'une idee, un
foyer imaginaire; ce point est inacce,.sibk, puisqu'il
est situe au dela des limites de notre experience. Bref,
les idees de Ia raison pure, principes regulateurs de
l'esprit mais non constitutifs des choses, sont des
hypotheses a jamais indemontrables. Nous eprouvons une ten dance invincible a faire de la metaphysique; mais la nature de notre esprit nous rend radicalement inaptes a etablir notre metaphysique sur des
bases scientifiques. Ou plutot, Ia seule meta physique
qui puisse se presenter desormais comme science, est
la metaphysique critique, laquelle, tra<;ant les contours
de l'esprit humain, demontre qu'il ne saurait y avoir
de science veritable de la chose en soi, obj et pro pre
de la metaphysique.
Peut eire la conscience morale pourra-t-eIle nous
ouYrir quelque jour sur ce monde mysterieux des
choses en soi fermees a la connaissance ietellectuelle.
Certains interpretes de Kant ont pretendu qu'il
n'avait mine la puissance de la raison speculative que
dans !'intention de rendre celle-ci aussi incompetente
pour nier les verites morales et religieuses que pour
les affirmer; ainsi devraient s'entendre les paroles
qu'i! ecrivait dans la preface de la seconde edition de
lao
de la raison pure : « J e ne puis admettre
Dleu,
liberte, ni l'immortalite en faveur de l'usage
pratique de ma raison, si je n'enleve en meme temps
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a la raison speculative ses pretentions aux aper<;us
transcendantaux ... Je devais donc abolir la science
pour faire place a la foi. Le dogmatisme de Ia metaphysique, c'est-a-dire Ie prejuge d'avancer dans cette
science sans critique de la raison, est la 'icTaie source
de l'incredulite qui combat la morale. )) II est douteux
que ce plan ait ete nettement des sine des Ie principe
dans I'esprit du philosophe; il est tres sur, en revanche, que son fideisme moral, peu consequent avec
la premiere Critique, n'aura pas la vertu qu'illui prete
de guerir les blessures qu' elle a faites a la raison.
60 Quelques critiques. - Nous croyons superflu de
nous arreter a faire remarquer l' opposition qui existe
entre l'orthodoxie catholique et ce subjectivisme kantien qui, refusant toute valeur ontologique aux idees
de la raison speculative, nous condamne au scepticism~ metaphysique; c'est a juste titre que l'autorite
de l'Eglise a insiste pour 111ettre les esprits en garde
contre cette philosophie dont l'agnosticisme est a Ia
base de beaucoup d'erreurs contemporaines.
Nons ne pouvons entrer dans la discussion de ce
systeme; Ies objections qu'il souliwe sont aussi n0111breuses que graves; notons-en brievement quelquesunes.
1. Kant se trompe sur Ia nature et Ie role des jugements analytiques. Ils ne sont pas steriles pour la
science; quand, par exemple, nous developpons les
definitions de la geometrie, nous mettons au jour des
rapports qu'elles contenaient implicitement et nos
connaissances s' accroissent. II est vrai que Kant
range les principes de la mathematique parmi les
jugements synthetiques. Mais c'est a tort. Du reste,
tous les exemples qu'il apporte de pretendus jugements synthetiques a priori sont ou bien des jugements analytiques, ou des jugements synthetiques
fondes sur l'experience. Les jugements analytiques
ne comprennent pas seulement les jugements tau tologiques, ou I'attribut appartient a la definition du
sujet, ou l'esprit, par consequent, va du meme au
meme, mais aussi des jugements « heterologiques ",
Oil la pensee va du meme a l' autre, parce qu'il y a dans
Ie meme une indigence de nature qui exige l'autre.
De cette derniere categorie est Ie principe de causalite;
notre esprit affirme que tout commencement implique
une impuissance absolue a s'expliquer lui-meme; et
s'il l'affirme, c'est qu'il Ie voil.
2. Nous avons deja fait allusion a la tenebreuse
enigme du noumene : eIle decouragerait Ie plus fin
des CEdipes. Si Kant admet l'existence du noumene,
il se contredit; car il cede a cette illusion dialectique
qu'il a tant combattue et qui consiste a sortir de
l'experience a l'aide de principes qui n'ont de sens et
de valeur que dans les limites de l'expericnce. Or,
comment douter qu'il l'admette, quand on l'entend
affirmer qu'il ne peut y avoir apparition sans quelque
'chose qui apparaisse? D'autre part, si Ie phenomene
est l'apparition du noumene, comment peut-on dire
que ce dernier est inconnaissable? II faut dire bien
plutot que nous ne connaissons rien d'autre que lui,
encore que nous ne Ie connaissions point tout entier.
Parce que la lune ne nous montre qu'une face, est-on
autorise a dire que cet astre nous est entierement
inconnu?
3. S'il suffisait d'affirmer pour prouver, aucun point
du systeme ne serait aussi solidement etabli que la
subjectivite des concepts et des principes de I'entendement humain; car Kant repete a satiete qu'ils sont
des moyens de connaltre adaptes uniquement au monde
de l'experience possible. Mais ou donne-t-illa preuve
d'une assertion si grave? KuUe part. Son relativisme
n'est pas une conclusion, mais un principe preco!1(;u,
une sorte d'axiome qui preside a la disposition generale du systeme. Nos categories mentales empruntent
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en fait, une matiere a i'intuition sensible; cela entrainet -il, en droit, qu' elle leur soit indispensable? Elles
reussissent a organiser l'experience; est-ce une preuve,
est-ce meme une pnlsomption qu'elles ne reussissent
point a la depasser? Elles sont les lois de notre pensee;
est-ce la un obstacle a ce qu'eIles soient aussi les lois
de la rcalite? Kant 1'affirme cent fois; mais 1'hypothese contraire se presente des 1'abord avec des titres
beaucoup plus solides, parce qu'eIle rapproche ces
deux realites de 1'etre et de la pensee qu'il a violemment separees au point d'en faire des abstractions
incomprehensibles.
4. Aussi bien, est-ce la Ie vice capital de cette lourde
construction philosophique : un extraordinaire abus
de l'.a p.riori et du formalisme, defaut qni eclate, en
partJcuher, dans la maniere dont Kant con<;oit les
categories. Schopenhauer lui reprochait a juste titre
de meIer Ie concept a I'intuition, 1'intuition au concept, et de creer ainsi une confusion exlreme. Que sont
ces pretendus elements purs : la cause, la substance,
Ie mode, l'unite, la pluralite, sinon des residus d'intUi.tions, des extra its fluides de l' experience, que Ie
plulosophe s' efforce de trans figurer par I' abstraction
afin de dissimuler Ie lien qui les rattache au reel?
« Kant a beau joindre a ces objets 1'epithete de pur,
cela ne les purifie pas de tout emprunt au sens intime.
S'ils etaient absolument purs, ils seraient pour nous
zero. Un triangle pur de tous cotes et de tous angles
est un triangle qui peut tout aussi bien s'appeler carre
ou cercle et qui, a vrai dire, n'est rien. » Fouillee, Le
moralisme de Kant, Paris, 1905, p. 70.
III. THliORIE DE LA MORALE CRITIQ(;]' DE LA RAISON PRATIQUE. Kant n'eleve aucun doute sur
1'existence de la morale; ilIa prend comme une donnee
premiere, qui s'impose universellement et necessairement aux consciences, et comme pour la science, la
seule question qu'il pose a son suj et est la suivante :
comment est-elle possible?
Nous resumons rapidement les idees maitresses de
cette seconde partie de son ceuvre moins longue mais
non plus simple de composition' et de styie ~ue la
premiere.
loLa bonne Dolonte. - 1. Si nous consul tons les
idees morales de la conscience commune, elles nous
instruisent de ce fait qu'il n'y a qu'une chose au monde
qui soit tenue pour absolument bonne : c'est la
honne volonte. Les avantages exterieurs, les dons
memes de l'esprit, du coeur ou du caractere n'ont
une valeur morale que conditionnellement, puis que
nous POUVOIlS les d6tourner vel'S Ie mal; ils deviennent
d~s biens si nous voulons les bien employer; c' est-adIre que leur qualite leur vient de la bonne volonte,
laqueIle ne tire sa honte que de son bon vouloir, c'esta-dire d'elle-meme.
2. iUais qU'est-elle elle-meme? comment s'explique
sa bonte? Par sa conformite a la loi morale. Conformite non pas seulement effective, mais voulue. Un
acte peut se trouver en fait d'accord avec la loi sans
eire moral, quand, par exemple, cet accord resulte de
circonstances fortuites, ou lorsque l' on a agi dans des
vues interessees; par ambition, par calcul, ou meme
simplement pour suivre l'attrait du cceur. Les inclinations sensibles, les besoins de la nature, Ie desir
et la recherche du bonheur ne doivent pas fournir a
nO.tre volonte ses mobiles determinants; ils altererment ou d6truiraiellt tout a fait la moralite de ses
decisions; eIle ne doit avoir en vue que la Ioi, son seul
mobile doit eire la representation de la loi; la bonne
volonte est la volonte d'obeir ala loi par respect pour
la loi.
2 0 La loi morale. L'imperati/ categorique; ses {ormules. -::- 1. II faut maintenant preciseI' Ie concept de
la loi. Evidemment Kant ne 1'induit pas de 1'expe-
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rience; on ne fait pas sortir ce qui doit i'tre de ce qui
est; aucune intuition empirique n'a de valeur morale.
Mais il ne I' Ctablit pas non plus par une deduction
de la raison, comme a fait la m6taphysique chretienne,
et tant de philosophes avec elle. Rappelons-nous qu'iI
refuse a l'esprit humain non seulement toute intuition
rationneIle, mais tout moyen de depasser par Ie raisonnement l'ordre empirique. Impossible donc d'etablir
d'abord un ordre de fins absolues d'ou decoulerait la
loi de la volonte; comme nous ignorons tout de la
meta physique, nous ne pou\"ons chercher de ce cOte
une hase a la morale. II reste donc que celle-ci se
suffise a elle-meme, qU'elle ne soit fondee que sur ellememe; et c' est ce qu' affirme Kant. Le devoir est un
fait premier, un « fait de raison ", une spontaneite de
la .raison pr~t~que qui s'annonce par la comme originmrement leglslatrice de la volonte.
2. S'il n'y avait en nous d'autre puissance que la
raison, nous nous plierions ala loi instinctivement, et
elle ne prendrait pas la forme d'un ordre. Mais, en
presence des inclinations sensibles qui tentent d' ech apper a son empire, elle doit faire sentir son autorite; elle devient un imperatit, un commandement; et
cet imperatif est categorique, c'est-a-dire sans condition. Les conseils de la prudence et les regles de 1'hab:lete sont des imperatifs aussi, mais des imperatifs,
hypotht!tiques, c'est-a-dire qui ne nous commandent
un certain acte que si no us voulons atteindre une
fin dont il est Ie moyen: ne mens pas si tu veux etre
considere. La loi morale ne subordonne ses ordres et
ses defenses a aucune condition; elle dit absolument :
tu ne dois pas mentir, tu dois faire du bien a tese
semblables.
3. Puis que no us ne connaissons aucune fin metaphysique anterieure a la loi et que, d'ailleurs, sub ordonner l'ordre de la loi a un bien quelconque, comme
la perfection ou Ie bonheur, serait enlever a.la morale
son caract ere universel et desinteresse, il suit que la
loi nous commande tout d'abord en vertu de sa seule
forme; nous jugeons qn'une action est morale non
a son aptitude a nous procurer tel ou tel objet, mais
a sa capacite de prendre la forme d'une loi, d'une
maxime universelle. D'ou cette formule de l'imperatif:
Agis toujOUI"S de telle sorte que /a maxime d' action puisse
devenir une loi universelle. C'est Ie paradoxe du formalisme kantien, qui ne fait pas deriver la loi du bien,
mais Ie bien de la loi; comme si nne loi se legitimait
par sa seule universalite!
Kant ne peut du reste se passer de la consideration
de la fin. n la fait intervenir, mais au second moment
seulement et il assigne comme fin a notre action ce
qui, a ses yeux, peut etre la seule fin absolue: la raison;
nous devens respecter la raison partout ou no us la
rencontrons, c'est-a-dire en tous les hommes. D'ou
cette seconde formule de la moralite : A.gis de telle
sorte que lu traites /olljours I' humanite, soil en ta personne, soit en celie d'au/rui, comme Ulle jin et jamais
comme un moyen. Puisque la personne est une fin en
soi, eIle ne peut dependre, dans sa conduite morale,
d'une regIe exterieure qui la domine par la crainte ou
la gagne par la persuasion; elle ne doit reI ever que
d'elle-meme; la loi procede de sa volonte pure; elle
est au/onome; et la reunion de to utes les personnes
compose une societe des esprits, un " regne des fins »,
ou les volontes obeissent aux lois qu'eIles se prescrivent. De la une troisieme formule de l'imperatif :
Agis toujours comme si tu faisais partie d'un royaume
des jins ou tu serais a la tois legislateur et sujet.
3° Les postulats metaphysiques du devoir: la liberte,
la vie future, Dieu. 1. La raison theorique ne peut
demonirer la liberte; les phenomenes, seuls obj ets
de notre connaissance, sont soumis a la loi d'un determinis me universel; mais elle ne demontre pas davan-
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tage qu'une causalite libre ne puisse s'exercer au
dela des limites de l'experience, dans Ie monde des
choses en soi : la yoie reste ouverte de ce cOte. Or,
cette liberte, dont la possibilite etait ainsi reservee, les
exigences de notre conscience morale nous autorisent
a affirmer qu'eUe existe. :\ous devons, donc nous
pouyons. Mais ceUe liberte, dont Kant nous dote, est
un altriblit de notre yolonte pure, de notre caractere
intelligible; notre caractere empirique, c'est-a-dire la
totalite de nos actions qui se deroulent dans Ie temps
et 1'espace est regi par Ie determinisme. Nous sommes
donc libres en tant que choses en soi, necessites en
tant que phenomenes. Comment accorder ces deux
lois opposees? Kant ne Ie dit pas; illes juxtapose sans
pouyoir les concilier.
2. L'objet complet de notre volonte, est la moralite
parfaite. :Ylais cet ideal de saintete ne peut se realiser
dans les etroites limites de l'existence presente. II
faut donc que la destinee du sujet du devoir se poursniyc au dela de la tombe, dans nne vie ou il reglera
de mieux en mieux sa volonte sur les prescriptions de
Ia Ioi.
3. Enfin, si Ie bonheur ne doit pas eire Ie motif determinant de nos actions, du moins entre-t-il dans Ie
concept du souverain bien complet, lequel consiste
dans 1'union synthCtique de la moralite et de la felicite. Mais cette union ne depend pas de nous; elle ne
peut se realiser que par l'action d'un Etre souverainement puissant et sage, legislateur ala fois des choses
et des volontes, et qui garantisse a la vertu Ie bonheur
auquel elIe a droit. La conscience nous persuade donc
que Dieu doit exister.
4. La liberte, la vie future, Dieu sont des postulats
du devoir. Au nom de la loi morale nous demandons
qn'i!s soient, mais nous ne sauon.~ pas qu'ils sont.
Pour notre raison theorique, ils se ran gent au nombre
de ces idees pures que leur caractere suprasensib1e rend
it jamais inverifiables; mais nous eprouvons un besoin
pratique de les tenir pour des realites. En croyant
a leur existence, nous n'etendons pas notre connaissanee, mais nous organisons notre action; la certitude
que nous en avons est objectivement insuffisante,
mais elle est subjectivement suffisante. Tel est ce
qu'on a appele Ie primat de la raison pratique sur la
raison speculative: nous affirmons a 1'aide de celIe-la
des realit(~s mCtaphysiques que celle-ci pouvait coneevoir, mais non eonnaitre.
4 0 Appreciation. - Le simple expose qui precede
laisse suffisamment voir les insuffisances et les vices
de cette m0l"ale formelle qui, malgre les idees justes
qu'on y rencontre, apparalt aussi fragile en soi que
peu coilerente avec la thCorie de la science du meme
anteur. Nons nous contenterons d'ajouter quelques
!ignes d'un critique recent de Kant, peu suspect d'epouser les griefs du vieux dogma tis me, M. Fouillee.
" Quand on a lu, dit~il, toute la Critique de la raison
pure, quand on a vu Kant, par sa « dialectique ",
renverser de ses propres mains tant d'idoles, souienir
la subjectivite du temps et de l'espace pour ce fait
meme qu'ils sont necessaires a notre esprit, ramener
la causalite a une simple categoric, necessaire seulement pour notre experience et val able seulement pour
eUe, reduire les idees necessaires de la raison a de
simples icteaux, reduire la liberte a un inconditionnel
inverifiable qui ne peut exister dans Ie monde de
l'experience 011 nous vivons et agissons, comment
croire que, tout d'un coup, apres une telle critique
des necessites de la raison theorique, Ie philosophe va
se prosterner sans la moindre arriere-pensee devant
les necessites de la raison pratique lui disant: Tu dais?
Comment croire qu'il n'osera pas demander au pn3alable : Puis-je? Est-il meme sur que je doive absolument? Est-il sur que ce que je prends pour une neces_
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ne soit point une necessite sentie
" Gp. cit., p. 113.
5° La pedagogie. - A la morale de Kant, rattachons sa pedagogie, dont nous ne dirons que quelques
mots.
II n'ecrivit pas specialement sur cette matiere;
on publia seulement, sur'la fin de sa vie et avec son
assentiment, des notes qu'il avait reunies pour des
conferences aux eiudiants de Konigsberg.
L'educateur, dit-il, doit se diriger dans sa tache
« d'apres l'idee de l'humanite et de son entiere destination ". La culture physique, commencee des Ie plus
jeune age, sera conduite avec austerite mais sans
rudesse. Dans la formation de l'esprit, la methode sera
d'abord intuitive; puis on s'adressera a 1'entendement
qu'on habituera a aller fermement au fond des choses.
La fin de l'education est la formation du caractere qui
se fait a la fois par l'enseignement et la pratique morale
correspondante. On ne recompensera pas; on punira,
s'ille faut; mais les chatiments physiques feront place
peu a peu aux punitions morales, et tous ces mobiles
s'effaceront progressiyement devant la pure consideration du devoir. L'enfant sera initie de bonne heure
aux notions religieuses; on 1'y conduira en partant de
la morale; mais on s'interdira avec lui Ie dogmatisme
des formules to utes faites.
IV. THJ':ORIE DE LA RELIGIO:'-I. £A RELIGION DANS LES
LIJIITE8lJE LA SlllfP£E RAIS01Y. -10 Kant n'a jamais
parIe des choses religieuses avec Ie ton haineux qui
respire dans certains ouvrages des Encyclopedistes ni
avec les accents railleurs du persiflage voltairien. II
en comprend Ie serieux, soit par une disposition naturelle de son ame, soit en Yertu de son education premiere qui lui avait inculque l'admiration de la morale
chretienne. l\lais Ie scepticisme metaphysique auquel
1'avait conduit sa critique de 1'esprit lui interClisait
de concevoir la religion comme un systeme de dagmes
certains etendant nos connaissances au dela du monde
de l'experience. Nul moyen non plus pour lui d'arriver
a une pareille conception en s' adressant a la raison
pratique. Sa morale, nous 1'avons dit, ne repose que
sur elle-meme; nous ne devons pas accomplir Ie devoir
pour une fin transcendante ni parce qu'une autorite
transcendante nous Ie prescrit, Inais parce qu'il s'impose de lui-meme et pour lui-meme. Dieu n'est ni Ie
fondement ni la fin de la moralite; il en est seulement
un postulat; sans etre capables de prouver son existence, nous eprouvons Ie besoin d'y croire comme a
une condition de la realisation du souverain bien.
Ces premisses etant posees par son systeme, on
devine que Kant va s'enfermer dans un rationalisme
qui ecartera les dogmes de la religion positive et,
absorbant la vie religieuse dans la vie morale, ou plus
exactement dans la soumission a 1'imperatif categorique, condamnera, comme super flues ou superstitieuses, les pratiques du culte public ou meme prive.
Et telle est en effet son attitude.
1 ° La religion consiste essentiellement a envisager
Ie devoir moral sous forme de precepte divin; « dans
n'importe quelle croyance, cela senl est a proprement
parler de la religion qui peut se ramener aux regles et
aux mobiles de la foi purement morale. " Point de
surnaturel, par consequent; point de miracle; la priere
n' est pas requise; bien plus, eIle est opposee au sentiment religieux; « considerer la priere, comme etant
intrinsequement un acte de piete, c'est une folie superstitieuse, c' est du fe.tichisme; » point de culte non
plus ni d'ascetisme; c'est une aberration de croire que
l'on honore la divinite par ces pratiques {( statutaires "
vi des de toute valeur morale. « Hannis nne bonne
conduite, tout ce que les hommes eroient pouvoir
faire pour se rendre agreables a Dieu est pure illusion
religiense et faux culte qu'on rend aDieu ... Se rendre
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aux j ours obliges, faire des pelerinages aux
sanctuaires de Lorette ou de Palestine, envoyer ses
prieres aux magistrats celestes en formules exprimees
des levres, ou les leur expedier par la poste-aux-prieres,
comme les Thibetains, toutes ces pratiques de devotion
queUes qu'elles soient, par lesquelles on cherche a
remplacer Ie culte moral de Dieu, reviennent au meme
et n'ont point plus de valeur !'une que !'autre. )) La
religion, tr. Tremesaygues, p. 207, 210.
3° Tout €ntiere confinee dans l'action morale, la
religion est une; les differentes croyances ne sont dissembI abies que par leurs dogmes metaphysiques et
leurs rites, lesquels n'appartiennent pas a !'essence
de la religion; a vrai dire, il n'y a point d'henlsie.
Toutefois, Kant temoigne un interet special au christianisme, soit conviction intime, soit prudence politique. Mais il ne l' en j uge pas moins a la lumiere de
ses principes rationalistes; il vide ses dogmes de leur
contenn; avec des raffinements de subtilite peu dignes
d'un grand esprit, il iuterprete Ie peche originel, !'incarnation du Verbe, la redemption, la justification
par la grace, l'Eglise comme des symboles dont Ie
sens cache s' accorde avec sa philosophie du moralisme
religieux. Citons ce seul exemple : par l'idee du Christ,
nous devons entendre !'ideal de la personne humaine,
ideal qui descend du ciel sur la terre, non historiquement, sans doute, mais en ce sens qU'appartenant au
monde intelligible, il se manifeste dans Ie monde sensible.
V. Delbos, La philosophie pratique de Kant, Paris, 1905;
Aug. Valensin, A travers la mAlaphysique, Paris, 1925;
Boutroux, Etudes d'histoire de la philosophie, Paris, 1897;
Ruyssen, Kant, Paris, 1900; Diet. de thCol. cath., art. Kant
et kantisme, du P. Charles.

Eug. LENOBLE.
KETTELER (1811-1877). - Naquit a l'.Iunster
en '\Vestphalie d'une famille noble et profonctement
chretienne. Apres de brillantes etudes au college des
jesuites a Brieg, dans Ie Valais, puis dans les universites de Gottingue, Berlin, Heidelberg, Munich, il fut
nomme referendaire pres du gouvernement de Munster
en 1834. Un evenement chaugea completement Ie
cours de sa vie: l' arrestation de l' archeveque de Cologne et son internement dans la forteresse de Minden
en 1838. Indigne, Ie jeune referendaire donna sa demission; puis, travaille par Ia grace, il sentit rappel de
Dieu a une vocation plus haute, et en 1841, age de
trente ans, il en trait au seminaire; trois ans apres, il
etait or donne pretre.
1. Vicaire, puis cure (a Hopsten), Ketteler conquiert
vite l'affection de ses ouailles par son admirable deYouement, leur admiration par son talent, et, quand
1848 eclate, il est elu par sa circonscription, en majorite protest ante pourtant, depute au Parlement de
Francfort. II y rencontre !'elite intellectuelle de
l' Allemagne, quarante autres membres du clerge (dont
les eveques de Munster et de Breslau), Dollinger,
Reichensperger, Clemens, etc. Bien vite, il s'aper<;oit
que les questions politiques sont bien peu de chose a
cote d'autres graves problemes qu'il devine. n voit
Ie peuple qui souffre, Ie socialisme qui crie ses revendications pour les exasperer, les catholiques n'ayant
souvent d'autre doctrine que !'economie dite « orthodoxe )), et Ie voila qui se plonge dans saint Thomas
pour retrouver Ies principes eternels de la justice
sociale et du droit chretien.
Une occasion se presente de les exposer sur un
theatre plus vaste et moins agite. L'eveque de i\1ayence
!'invite a donner dans sa cathedrale une serie de conferences et il y prononce ses discours fameux sur Ie
concept chretien de la proprh\te, Ia liberte morale, la
famille, 1'autorite et 1'Eglise. Chaque jour, pres de
dix mille auditeurs viennent !'ecouter et il faut arriver
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deux heures avant Ie sermon pour avoir Ull,e place
dans la vaste nef du Dom. II a trouve sa voie et sa
mission propre : restaurer la doetrine sociale chretienne, I' adapter aux temps modernes, et rendre
ainsi a !'Eglise 1'audience du peuple opprime ou delaisse, et, 1'on peut dire aussi, celle du monde epouvante
par les menaces revolutionnaires, On sait que c'est
a lui que l' on doit, apres Dieu, la conversion de I'illustre baron Charles de Vogelsang. C'est de lui que se
reclameront les plus illustres sociologues catholiques,
les Manning, les Gibbons, et Leon XIII dira un jour
a DecUl'tins, apres avoir lu Ies~ sermons de ':\Tayenee :
« Ketteler etait mon grand precnrseur. ))
2. Deux ans aprils, Ketteler etait nomme par Pie XI
eveque de cette meme ville qu'il venait d'eYangeliser;
il sera desormais I'eveque de Mayence, comme Dupanloup est 1'eveque d'Orleans. Pendant vingt-sept ans,
il accomplit sa rude tache episcopale, instruisant et
sanctifiant ses pretres, retablissant les congregations
religieuses, organisant les missions, la presse, visitant
les ecoles, defendant les droits de l'Eglise contre Ie
Ku/turkampf, maisne perdant pas de vue Ie peuple des
travailleurs et la restauration du catllolicisme social.
En 1864, il se pose nettement en eveque social par
son livre La question ouuriere et Ie Chrislianisme. On
s'etonne, on se scandalise meme. II repond : « Je n'ai
pas seulement Ie droit, j'ai encore Ie devoir de suivre
avec un vif interet les affaires du monde ouvrier .. ,
Lorsque j'ai re<;u la consecration episcopale, 1'Eglise,
avant de me donner I' onction et Ia j aridiction, 111' a
pose entre autres les questions suivantes : Veux-tu
etre charitable et miserieordieux envers Ies pauvres,
les etrangers et les malheureux, au nom de NotreSeigneur? Et j'ai repondu : Je Ie veux. " C'est dans
cet ecrit qu'il denol1<;ait lc rationalisme antichn)tien
comme la cause du mal social: « II n'y a plus de doute
possible aujourd'hui: l'existence materielle de Ia classe
ouvriere pre.sque tout entiere, c'~st-a-dire de Ia grande
masse des C'ltoyens ete tous Ies Etats modernes, celle
de leur famille, Ie pain quotidien necessaire aI' ollvrier,
a sa femme et a ses enfants, est soumise a toutes les
fluctuations du marche et du prix de la marchandise.
Connaissez-vous quelque chose de plus deplorable
qu'une telle situation? Quels sentiments doit-elle
eveiller dans Ie CCBur de ces malheureux qui se voient
chaque jour, eux et ceux qui leur sont chers, exposes
aux eventualites d'un marche! C'est Ie marche aux
esclaves de I'Europe liberale, taille sur Ie modele de
notre liberalisme et de notre franc-ma<;onnerie philanthropiques, eclain\s et antichretiens. »
II tiendra tete a Marx et a Lassalle, poussera aux
associations, meme aux associations de production,
comptant sur les dons volontaires pour constituer les
capitaux indispensables. Dans ses tournees pastorales,
il rencontrel'a plus d'une fois de gran des assemhlees
ouvrieres, et, descendant des hauteurs sereines de la
doctrine, il examinera les questions pratiques urgentes,
augmentation de salaire, diminution des heures de
travail, repos dominical, restriction du travail des
enfants pour Ies arracher a ce qu'il appeUe « I'assassinat
a petit feu du corps et de I' ame )), travail des femmes
qu'il faut ramener au foyer. En 1869, c'est a la conference des eveques allemands reunis a Fulda qu'il
porte Ia question ouvriere : « La question sociale existet-elle en AUemagne'l L'Eglise peut-elle et doit-elle aider? Quels sont Ies remMcs dont elle dispose? Comment peut-elle contribuer a une diffusion de plus en
plus grande des institutions ouvrieres? » Ketteler
encourage et meme organise les grands congres catholiques auxquels prend part, non une elite seulement,
mais Ie peup1e des ouvriers catholiques reunis au n0111b1'e de vingt mille, parfois quarante mille. L'Eglise les
ayant dMendus, ils dMendent 1'Eglise.
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Et qu'on ne croie pas que Ie rMormateur social
faisait tort au pretre, a l' eveque. Ketteler allait,
comme un simple vicaire, visiter les pauvres de
l\Iayence dans leurs mansardes et dans leurs bouges;
chaque samedi, il etait a son confessionnal - comme
autrefois notre Fenelon - et il lui arrivait frequemment de s'y trouver enchalne depuis 2heures de!'apresmidi jusque minuit : ilse rattrapait en se levant a
4 heures du matin pour ne rien negliger de ses autres
devoiTs.
Vel's la fin de sa vie, desesperant de trouver un
souverain ayant l'intelligence des temps nouveaux et
capable de concevoir un programme social, il se
tournait de plus en plus vers.la papaute : « J'ai la
conviction intime, ecrivait-il Ie 18 juillet 1872 a un
ami, qu'un temps viendra ou Dieu ~enverra au monde
un pape qui saura reveiller dans !'Eglise toutes les
forces divines... De grandes et admirables choses
seront realisees par ee pape. "
II maurut Ie 13 juillet 1877, ayant depense tous ses
biens et ne poss6dant plus rien, surtout s'etant depense lui-meme. II s'etait appauvri en servant Ie
peuple, eOl11me d'autres s'enrichissent en s'en servant.
Goyau, Ketteler, Paris, 1908: ce livre, outre une preface
de 50 pages de Goyau, renferme les extraits les plus importants des principaux ouvrages de Ketteler; Kannengieser, I{etteler et ['organisation sociale en Allelnagne, Paris,
1894; Deeurtins, Sernwl1s de ]{elielel' sur La proprieie,
Bale, 1892. La grande Vie de Ketteler en 3 volumes, en allemand, par Ie P. PfijIf, de la Compagnie de Jesus, reste la
source capitale pour I'etude de I'ceuvre et de la vie de
Ketteler.

Paul SIX.
KLEIN Felix. - J\"e en 1862 a Chateau-Chinon
(:-:ievre), professeur honoraire a l'Institut catholique
de Paris. Ses traductions francaises : Vie du P. Hecker
(Elliott); Opportunite (i\lgr Spalding); L' Eglise et Ie
sieele (}lgr Ireland), furent tres remarquees. Parmi ses
autres ouvrages, on doit signaler: Vie de 111gr Dupont
des Loges, Dieu nous aime, lUon fil/eul au jardin d'enfan/s, Au pays de la vie intense, L' Amerique de demain
(cinq ouvrages couronnes par I' Aeademie fran<:;aise);
La Guerre uue d'une ambulance et Les Douleurs qui
esperent (couronnes par l' Academie des Sciences morales et politiques); ~n Amerique a la fin de la guerre;
La Separation aux Etats-Unis; Le cardinal Lavigerie
et ses oeuvres d' Afrique; Le fait religieux et la maniere
de I'observer; Quelques motifs d'esperer; Une experience
religieuse, l'vladeleine Semer, etc. M. Klein est un collaborateur,tres apprecie, du Correspondant, d'autres periodiques fran<;ais et de plusieurs grandes revues amecaines,
J. BRICOUT.
KLEUTGEN Joseph. -l'\e en 1811 a Dortmund
(Westphalie) et entre dans Ia Compagnie de Jesus en
1834, sous Ie nom de Peters, il fut d'abord professeur
de droit naturel au college de Fribourg, puis d'eloquence sacree a Rome au College germanique. C'est la
qu'il composa deux ouvrages remarquables qui firent
sa reputation. Le premier parut de 1853 a 1860 sous
Ie titre de Theologie ancienne et, des la seconde edition
en 1874, comprenait 8 vol. in-8°. Le second, publie
moins de dix ans apres, de 1860 a 1863, portait un,
titre analogue: La Philosophie ancienne (de/' Vorzeit).
Par cette expression Ie P. Kleutgen entendait surtout
la scolastique, aussi fut-il salue 'en Allemagne du
titre de « restaurateur de la theologie scolastique ",
et sa Philosophie fnt proclamee par la presse comme
"un ouvrage destine a faire epoque" et "l'aurore d'une
ere nouvelle )). Ce dernier travail comprenait neuf
dissertations, cinq dans un premier tome de 912 pages
sur Ia Representation intellectuelle - Ie Realisme,
Ie J\"ominalisme et Ie Formalisme -la Certitude -les
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Principes - et la l\lethode; quatre dans Ie second tome
de 967 pages, traitant de l'Etre - de la Nature - de
l'Homme - et de Dieu. Ces amples et soli des dissertations n' etaient pas seulement une critique yictorieuse
de Ia philosophie kantiste, mais un brillant expose de
la doctrine traditionnelle, et, en montrant Ie danger
de la conciliation tentee pal' Hermes, Gunther et Frohschammer entre Ia philosophie a la mode et Ie dogme
catholique, elles contribuerent gran dement it ramener
l' Allemagne catholique en desarroi dans les sentiers
de !'enseignement scolastique et thomiste. Cette heureuse influence s'etendit jusqu'a I'Italie, graee a la
traduction que fit de la Philosophie ancienne Ie P. de
Curci, et a la France elle-meme, ou Ie P. Kleutgen,
deja connu par une dissertation de 72 pages contre
1'ontologisme, yit des 1868 son oll'.'I'age traduit en
fran<;ais par Ie P. Sierp sous ce titre: La Philosophie
scolastique exposee et de/endue, 4 vol. in-8°, Nous pouvons conclure : ce que Gonzalez a ete pour l'Espagne
dans Ie renouveau thomiste et Sanseverino avec Liberatore pour I'Italie, Kleutgen l'a ete a peu pres ala
meme epoque pour I' Allemagne. II mourut a Kaltern
(Tyrol) en 1883.
D. BARBEDETTE.
KLOPSTOCK Friedrich Gottlieb naquit a
Quedlimhourg en 1724. Brillant eleve de 1'ecole
Pforta, il dC9ut aux universites d'lena et de Leipzig
les espoirs que 1'on avait fondes sur lui. En revanche,
il se revela poete. Le Paradis perdu de Milton lui donna
I'idee d'un nouveau poeme ou serait chantce, apres
Ia chute, la redemption. Sans retard, il se mit aI'reuvre.
Ce fut la lYlessiade. Les premiers chants parurent en
1748. L'enthousiasme qui les accueillit fut si grand et
universel que Ie roi de Danemark appela 1'auteur a
sa cour et Ie pensionna. Les derniers chants - Ie
poeme en compte vingt, ecrits en vel'S hexametres
et iambiques non rimes - parurent en 1773. Entre
temps, Klopstock avait publie trois tragedies bibliques:
La mort d' Adam (1764), Salomon, David (1772); compose un volume d'Odes divise en trois livres : Dieu,
Amour, Patrie (1771), et commence ses « bardits )),
drames pr6tclldus bardiques : la Bataille d' Hermann
(1769), Hermann et les princes (1784), la JYlort d' Hermann (1787). En 1774, il publia un manifeste liUeraire
assez obscur : 1a Repub/ique des leltres. L' Academie
fran<;aise lui eonfera en 1802 Ie titre de membre-assoch~.
II mourut en 1803 a Hambourg.
De toutes ses CBuvres, seules ont survecu la Jj1.essiade
et Ies Odes. La "~1essiade est un fort beau poeme, d'une
inspiration elevee, d'un style harmonieux et solennel,
plein de meditations pieuses, de brillantes descriptions et de recits touchants; mais il faut reconnaitre
que tout cela palit aupres de la divine simplicite des
evangiles. D'autre part, quand on lit apres Ia Messiade
Ie Paradis perdu, on ne peut s'empechell; de reconnaitre que Ie poete anglais sait mieux composer que
son emule allemand, qu'il entend mieux I'art du recit,
qu'il manie Ie patMtique avec plus de silrete, qu'en
un mot il repond davantage a ce que l'on attend d'un
poete epique. Klopstock est surtout un poete Iyrique.
et son Iyrisme meme, d'une qualite tres pure, se perd
volontiers dans un sentimentalisme vaporeux. On a
dit de sa poesie qu'elle etait « crepusculaire " et cela
peint bien la douceur, Ie calme, la fraicheur reposante
et Ia beaute diaphane de sa J1,lessiade et de ses Odes.
La Ivlessiade a ete traduite plusicurs fois en fran<;ais;
la traduction don nee en 1849 et 1865 par i\l me la
baronne de Carlowitz passe pour Ia plus fidele et la
meilleure.
Leon JULES.
KOOK (Paul del. - Ne a Passy en 1794 et mort
a Paris en 1870. Fils d'un banquier hollandais,
il delaissa la finance pour la litterature et produisit
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sans relache des romans, des nouvelles, des melodrames, des vaudevilles, des feeries, des livrets
d'operas-comiques, des pantomimes, « des poemes de
joie » comme il disait. Mais la « joie " est de qualite
inferieure et Ie « poeme " de la tres mauvaise prose.
Au yrai, P. de Kock n'appartient pas a la litterature.
Il a de la facilite, du naturel, de Ia bonhomie, mais son
style est d'une invraisemblable banalite et ses romans
sont baeles sans aucune espece d'art. On ne joue plus
ses pieces, mais il arrive encore qu'en quelques coins
recules de province on trouve ses romans: L'entant de
ma iemme (1813); Gustave Ie mauvais sujet (1821); )}fon
voisin Raymond (1822); La Pucelle de Belleville (1834);
L'ilOmme aux trois culoltes (1841); Paul et son chien
(1858); La fille auer trois jupons (1861), etc. Ces romans
appartiennent tous au genre grivois. Ils eurent un
succes etourdissant en France, en Espagne, en Italie
et firent de P. de Kock une maniere d'homme celebre.
Son fils Henri de Kock (1819-1892) ecrivit nombre
de romans aussi depourvus de style que ceux de son
pere et plus licencieux, mais il n'avait ni sa gaiete,
ni son entrain, Ie succes fut plus que mediocre. II dut
se rabattre sur Ie roman-feuilleton de bas etage et les
publications speciales : Les Courtisanes, Les Libertins
et 'les libertines celebres (1871-1872), etc.
Leon JULES.
KRAUS FranQois-Xavier, ne a Treves Ie 18 septembre 1840, ordonne prCtre en 1864, se fit connaltre
d'abord par ses Etudes sur Synesius de Cyrime. II £tait
oppose a la definition de l'infaillibilite pontificale,
mais son obeissance au concile du Vatican fut immediate et sans reserves. De 1872 it 1878, il occupa la
chaire d'histoire de l' art chretien a la nouvelle
universite de Strasbourg; et, de 1878 a 1901, la chaire
d'histoire ecelesiastique a la Faculte de tMologie de
Fribourg-en-Brisgau. Son Histoire de l' Eglise (1872)
fit epoque dans la litterature catholique de l' Allemagne; la deuxieme edition (1881), tres apre de ton, fut
supprimee par son auteur sur l'invitation du SaintSiege; c'est sur la troisieme edition (1885), severement
revisee, que fut faite la traduction, adaptee au public
fran~ais, des oratoriens P. Godet et C. Verschaffel.
Parmi ses autres publications, il faut encore mentionner I'Histoire de l'art chretien (1896) et son commentaire de Dante (1892), en qui il voyait un « representant du catholicisme ideal ». Sous differents pseudonymes et dans divers periodiques, Kraus ecrivit
de nombreux articles ou il se complaisait a opposer Ie
" catholicisme religieux » a ce qu'il appelait Ie « catholicisme politique », Ie " catholicisme d'affaires ». II
avait meme formule un programme d'opposition a
l' « ultramontanisme politique » qui fut vite celebre
en Allemagne. Keanmoins, s'il faut en croire Ie P. Godet, Revue du Clerge tran9ais, l er decembre 1903,
t. XXXIII, p. 55, « quelles qu'aient ete ses hardiesses
d' opinions, ni la purete de sa roi, ni son obeissance
filiale au Saint-Siege, ni sa tendre et profonde piete n'en
ont subi la moindre atteinte. » Ajoutons que, apres sa
mort (28 decembre 1901), en 1904, des catholiques
liberaux d' Allemagne fonderent it Munich une " Societe
Kraus pour Ie progres de la religion et de la civilisation ", dont on parla dans les luttes du modernisme.
J. BRICOUT.
KRAUSE Frederic, philosophe allemand. Fils d'un pasteur protestanJ, il naquit en 1781 a
Eisenberg, duche d' Altembourg. Apres avoir acheve
ses etudes a l'universite d'Iena, il suivit les lecons de
Fichte et de Schelling, mais sans se laisser ~eduire
par Ie prestige de ces deux maltres. II enseigna quelque
temps a lena, puis quitta sa chaire p-our voyager en
Allemagne, en Italie et en France. En 1824, il ouvrait
a Goettingue un cours qui lui attira de nombreux et
fervents disciples. II mourut a l\Iunich en 1832.

KURTH

213

212

Citons parmi ses ouvrages : Esquisse de la logique historique, 1803; Plan du systeme de la philosophie, 1804;
Systeme de la morale, 1810; ce dernier ouvrage est
inacheve.
Comme ses contemporains Fichte, Schelling et
Hegel, Krause cherche Ie principe qui unifie toute la
science humaine. Celle-ci a pour obj et l' esprit, la
nature et l'humanite; Ie sujet en est Ie moi, et c'est
par h~tude du moi qu'il convient de commencer la
recherche de l'unite. Aussi, Krause divise sa philosophie en deux grandes parties: une partie analytique
et subjective, une partie synthetique et objective.
Dans la premiere, il s'attache it determiner la nature
essentielle du moi et IJa<;se en revue ses facultes qui
sont au nombre de trois: penser, sentir et vouloir.
Ces trois pouvoirs, varies dans leurs operations, s' accor dent a no us conduire a l'affirmation de l'existence
de Dieu. Krause aborde alors la partie synthetique;
l'analyse I'a conduit des objets sensibles it Dien; iI
va essayer maintenant de redescendre de Dieu aux
etres sensibles, et de construire I' esprit, la nature et
l'humanite a l'aide de l'essence ou des aUributs du
premier Etre. Dieu est 1'etre infiniment absolu et
absolument infini. La creation entiere ,est son image
et reproduit en quelque sorte son essence. II vit dans
l' esprit et la nature; il vit dans l'humanite, synthese
la plus pm'faite de tous les elements de l'univers, et
qui est une en Dieu et comme Dieu. Est-ce Ie pantheisme ? Krause paralt s'en dCfendre, il dit que Dieu
a une existence surnaturelle, que Ie rapport qui l'unit
au monde n'est pas un rapport d'identite pantheistique; mais ce n'est pas non plus un simple rapport de
cause a effet; et il semble bien qu'au fond Ie monde
soit, it ses yeux, une partie de l'etre divino D'ailleurs,
il n'y a pas eu de creation proprement dite; la matiere a toujours existe, bien qu'en un sens elle soit
temporelle. Les ames n'ont pas eu non plus de commencement; la mort ne les aneantit pas; elles poursui vent leur destinee morale dans un progres indefini, probablement dans une serie de transmigrations
dont les autres mondes sont Ie theatre.
Eug. LENOBLE.
KURTH Godefroid. -- Historien beIge, ne a
Arlon en 1847, mort a Assche (Brabant), Ie 4 janvier 1916. Komme en 1872 professeur d'histoire du
Moyen Age a 1'Universite de Liege, il se signala
bien tot par la grande erudition et la chaleureuse eloquence qu'il mit au service de son enseignement. Tres
devoue a ses cleves, il introduisit a Liege, sous Ie
titre de Cours pratique d'histoire, l'organisation des
seminaires allemands, et contribua ainsi pour une
grande part a l'amelioration de l'enseignement historique dans les universites belges. Kurth a. publie,
pendant son sejour en Belgique, de nombreux
ouvrages historiques et litteraires d'une haute valeur.
Citons les plus importants : Caton l' Ancien, Liege,
1872; Etude critique sur saint Lambert et son premier
biographe, Anvers, 1876; La Loi de Beaumont en Belgique. Etude sur Ie renouvellement annuel des justices
locales (dans les Memoires de l' Academie royale de
Belgique, t. XXXI); Les origines de la ville de Liege,
Liege, 1882; Les origines de la civilisation moderne,
~ 2 vol., Paris, 1886, 4e edit. 1898; Histoire poetique des
1\1erovingiens, Paris, 1893; Clovis, 2 vol., 2e ed.,
Paris. 1901; LatrontiCre linguistique en Belgique et dans
Ie nord de la France (dans M emoires de l' Academie
royale de Belgique, t. XLYIII); Notger de Liege et la
civilisaticn au x e sifcle, 2 vol., 1905. Le gouvernement beIge ayant fonde en 1902, It Rome, 1'lnstitut
historique beIge pour l'exploration des archives vaticanes au point de vue de l'histoire de Belgique, Godefroid Kurth succeda en 1906 au premier directeur,
dom Berliere. Il marcha dans la voie ouverte par son
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devancier. Tout en continuant a diriger les publications en cours, il en suscita de nouvelles, inaugura la
publication d'un bulletin, institua des conferences.
Parmi les notices qu'il signa pendant son sejour a
Rome, notons l' Etude critique sur la vie de sainte Genevieve, dans Revue d' histoire ecc/esiastique, t. XIV, 1913.
Sur I'actiyite de Kurth a 1'Institut, voir A. Cauchie,
dans Ie Bulletin de l'Institut historique beige de Rome
2e fasc., p. 163 sq.Lorsque la guerre eclata en aout 1914,
Kurth etait en vacances a Assche (Brabant). Il considera que son devoir etait de rester au milieu de son
peuple et prevint Ie ministre des Arts et des Sciences
beIge qu'il ne rentrerait pas a Rome. Il mourut Ie
4 janvier 1916, a Assche.
Les trois petits liwes : L' E'glise aux tournants de
I' histoire, nouvelle edit., Paris, 1905; Sainte Clotilde
(colI. Les Saints, et Saint Boniface (meme collection),
sont, de toutes les publications de Kurth, les plus
re-panducs en France.
Pour la Iiste complete des ouyrages de Godefroid Kurth,
voir ",'otice SlIr Gode!roid Kurth, dans All/waire de I'Academie royale de Belgique, 1923.

E. VACANDARD.
KVRIE ELEISON. - Le Kyrie eleison est une
expression grecque qui a pour equivalent latin :
Domine miserere, Seigneur, ayez pitie.
Le Kyrie eidson, chez les Grecs, Ie Domine miserere,
chez les Latins, figurerent. d'abord dans la messe
comme reponse du peuple a la litanie diaconale. Voici
un fragment de cette litanic diaconale qui ouvre
encore aujourd'hui la messe grecquc, dans la liturgie
de saint Jean Chrysostome :
Le diacre: En paix prions Ie Seigneur.-Le peupIe: Kyrie
eleisoll.
Le diacre : Pour la paix qui vient d'en haut, pour Ie salut
de nos ames prions Ie Seigneur. - Le peuple : Kyrieeleisoll.
, Pour Ia paix du monde entier, Ie bon etat des saintes
Eglises de Dieu, et I'union de taus prions Ie Seigneur.

Kyrie eleisO/"
Pour cette sainte maison, pour ceux qui s'y sont rassem:'
hIes avec foi, piete et crainte de Dieu, prions Ie Seigneur.

-

Xyrie eleison.
. Ponr noire archeyeque N ... , Ie precieux presbyterat, Ie
dwconat dans Ie Christ, tout Ie clerge et Ie peuple prions
Ie Seigneur. - Xyrie eleison.
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.. ,Reyois-nous, saUYe-nOllS, prends-nous en pitie et
garde-nous, 0 Dieu, en ta charite. - I-{yrie eleison.
... Car a toi convient toute gloire, honneur et adoration,
Pere et Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour
les siecles des siecIes. - Alnen.

La messe )atine connut cette litanie diaconale, avec
pour reponse du peuple Domine miserere ou plus ordinairement la reponse grecque Kyrie eleison. En 529,
Ie second concile de Vaison cons tate « au Siege Apostolique et dans toutes les provinces d'Orient et d'Italie
la douce et tres salutaire contume de chanter maintes
fois Kyrie eleison avec grand sentiment et componction )), et introduit Ie Kyrie dans l'office de nuit, ala
messe et aux vepres. Harduin, Con cilia, t. II, 1105.
Mais sans doute Ie canon conciliaire vise Ie Kwie
seul et non pas la litanie diaconale. C'est de meme
au seulKyrie, survivant it la disparition de la litanie,
que s'appJique ce que dit saint Gregoire dans une
lettre de 598 it Jean, eveque de Syracuse: « Nous
n'avons pas dit, nous ne disons pas Kyrie eleisoll
comme les Grecs, ear chez les Grecs tous Ie disent
ensemble, chez nous il est dit par les clercs et Ie peuple
leur repond, et nous disons autant de fois Chrisle
eleison, que les Grecs ne disent pas du tout. )) Epistolarum lib. IX, ep. XII.
Le Kyrie eleison retentit a Rome, hors de la messe.
comme un cri de penitence. Quand Ie concile romair~
de 769 a juge l'usurpateur Constantin, annule ses
actes: brUle, au milieu du presbyteriulll du Latran,
les pleces de sa pretendue election, « se prosternant
a terre Ie tres saint Etienne pape avec tous les pretres
et Ie peuple romain, tous clamant Kyrie eleison avec
grand pleur, confesserent qu'ils avaient peche, en ceci
que des mains de ce meme Constantin ils avaient re<;u
Ia communion. » Liber pontificalis, notice d'EtienneIII.
Le Moyen Age inventera, dans certaines eglises, les
Kyrie « farcis » de la messe, ou des vers a la louange
du Pere et du Fils et de l'Esprit s'introduisent dans.
les neuf Kyrie et Christe. Voici un specimen de ces
Kyrie que Ie genie sobre du rit romain ne devait pas
recevoir ;
Kyrie cunciipotens genitor Deus olnnicreatol', eleison.
Christe Dei splendor virtus Fatrisque Sophia, eleison.
Ambol'UDl SaCrUlll spiramen, nexus anwrque, eleison.
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LA BARRE (CHEVAl..IER DE). - Le chevalier
Lefebvre de La Barre naquit Ie 12 septembre 1745,
dans la vicille demeure de sa famille, au chateau de
FerolIes, pres de BriecComte-Robcrt. Ses parents, de
bonne noblesse, etaient cribles de dettes. IIs ne surent
pas veiller a son education. Il n'avait que neuf ans
quand il perdit sa mere et seize ans et demi quand son
pere mourut. Il dut alors quitter Ie chateau familial
et partit pour Abbeville Ie 15 avril 1762. L'une de ses
cousines, :'Ihne Feydcau, abbesse de l'abbaye de \Villalicourt, l'appelait aupres d'eIle pour Ie tirer d'embarras, en lui donnant l'hospitalite dans une maison
voisine de la sienne, et pourvoir a ses besoins.
Afin de civiliser son cousin et de Ie rendre presentable a la bonne societe de la ville, ",fme l' abbesse lui
fit donner les le~ons de danse, de viol on, et aussi
« de ledure et d'e,criture». Ainsi leste, il eut ses entrees
dans d'honorables familles, ou l' on n' eut a lui reprocher aucun ecart de conduite. :\Iais c'est dans ces maisons qu'il rencontra des jeunes gens de son age dont
l'esprit flairait partout l'odeur du vice et de l'impiete,
pour en faire ensuite un triste melange de libertinage
et d'irrcligion. Eurent ainsi sur lui une influence
nefaste, un Gaillard d'Etalonde, un Saveuse, fils de
Dumaisniel de BeIleval, ami de 1'abbesse, un Moisnel,
pupille de ce meme Dumaisniel, un Douville de Maillefeu, « cerveau brule », dit un his tori en. Outre cette
triste compagnie, la lecture corrompit vite Ie jeune
chevalier de La Barre. Il avait Ie Diclionnaire philosophique portalit de Voltaire, qu'il ne lut guere. l\Iais
Ie President du Parlement de Paris, d'Ormesson,
devait dire plus tard que ce jeune homme s'etait compose une bibliotheque « d'ouvrages horribles par 1'obscenite ». Dans les depositions du proces, on peut lire
que, lorsqu'il passait devant la tablelie ou etaient ces
livres orduriers, dont la liste nous a 6te conservee, il
ne manquait jamais de faire une genuflexion. Si on
lui demandait pourquoi, jl repondait qu' on flechit Ie
genou devant Ie tabernacle et que, pour lui, c'etait
la son sanctuaire. A ce degre d'aberration mentale,
tous les actes d'irreligion deviennent possibles. La
Barre se moquait des sacrements, et cependant il assistait a la messe et faisait ses paques. Bientot un ade
public d'irrespect pour Ie Saint-Sacrement et Ie sacrilege commis par ses camarades d'Etalonde et Moisnel
contre un crucifix place sur Ie Pont-~euf dechalnerent
l'animadversion et la col ere des habitants d' Abbeville. La police finit par les poursuivre. D'Etalonde,
Sayeuse et Douville de :'IIaillefeu purent s'echapper. Le
chevalier de La Barre fut arrete Ie 1 er odobre 1765 au
couvent de Longvilliers, entre Montreuil et Boulognesur-Mer, et Moisnel Ie len demain, chez son tuteur.
Alors commence Ie proees de La Barre. L'information judiciaire s'ouvrit Ie 13 aoUt. Des les premiers
jours, les temoins affluerent; et si quelques-uns se
trouvaient en retard, ils furent invites, par les monitoires Ius en chaire Ie 18, Ie 25 aout et Ie 1 er septembre,
a liberer leur conscience. On sait que ces monitoires
€taient des avis donnes par Ie clerge aux fideles pour

les inviter a dire ce qu'ih savaient des crimes examines en justice. L'assesseur criminel, Duval de
Soicourt, qui dirigeait 1'instrnction, fut assiste de
Lefebvre de Villers et de BroutelIes, lorsque Ie proces
de ivIoisnel fut joint a celui du chevalier de La Barre.
Les questions et les reponses de ce long examen ont
ete conservees; eUes remplissent, aux Archives ~atio
nales de Paris, deux cartons qui l'enferment environ
6 000 pages. La sentence prononcee contre les -accuses
fut rendue Ie 28 fevrier 1766. D'Etalonde, en fuite,
etait condamne a mort par coutumace. La Barre
etait aussi condamne a mort. Le sur sis est accorde a
Moisnel, Saveuse et Douville de Maillefeu jusqu'a
1'entiere execution de la sentence contre La Barre. Le
Dictionnaire philosophiqne de Voltaire devra eire brule
par Ie bourreau. La sentence contre La Barre merite
d'etre consignee ici tout entiere :
En ce qui touche .Jean-Fran"ois Lefebvre, chevalier de
La Barre, Ie declarons dumellt atteint et convaincu d'avoir
par impiete, et de propos delibere, passe, Ie jour de la FHeDieu derniere, it vingt-cinq pas du Saint-Sacrement, Sans
6ter son chapeau, et sans se mettre a genoux; d~avoir profere des blasphemes enormes, execrahles, contre Dieu, la
Sainte-Eucharistie, la Sainte-Vierge, la religion et les commandements de Dieu et de l'Eglise, mentionnes an proces; d'avoir chante les deux chansons impies et remplies
de blasphemes, les plus imormes, les plus execrables et
abominables contre Dieu, la Sainte-Eucharistie, la SainteVierge et les saints et saintes, rnentionnees au proces;
d'avoir rendu des marques de respect et d'adoration aux
livres infilmes et impurs qui etaient places sur une planche
dans sa chambre, en faisant des genu flexions en passant
deyant, et disant qu'on devait faire des genuflexions 101'squ'on passait devant Ie tabernacle; d'avoir profane Ie
lllysb3re de Ia consecr-ation du Yin, l'ayant tourne en derision en prOnOllyant a voix denli-basse, et a diverses reprises,
dessus un verre de yin qu'il tenait a 1a main, les termes
irnpurs mention116S au proces, et bu ensuite Ie vin; d'avoir
profane les benedictions en usage dans l'f:glise et chez les
chretiens, en faisant des croix et des benedictions avec la
main sur difierentes choses, en prononyant les tenlles
impurs mentionnes au proces; d'ayoir eutin propose au
nanlIne Petignat qui seryait la nlesse~ ctant aupres de lui,
an bas de l' autel, de benir les burettes en pronon~ant les
paroles iInpures nlentionnees au proces.

On voit, par ce texte, que Ia condamnation de La
Barre ne repose pas seulement, comme on l'a dit, sur
un acte d'irrespect au Saint-Sacrement, mais sur une
serie de gestes, plus ou moius publics, de sadisme
immoral et irreligieux, qui tombaient sous Ie coup de
la loi civile en France au XYIII e siecle. Le Parlement
ratifia, Ie 4 juin, a Paris, la sentence prononcee par Ia
Chambre du Conseil de la Senechaussee de Ponthieu,
a Abbeville, Ie 28 fevrier 1766.
Alors intervint l'eveque d' Amiens, Mgr de Ia :;\Iotte
Deja sans doute les scandales d'Abbeville l'avaient
emu. La mutilation du crucifix par d'Etalonde 1'avait
particulierement humilie. Et Ie 8 septembre 1765,
apres une ceremonie dans l'eglise Saint-'\Yulfran, il
etait aHe, suivi de la ville entiere, pres de !'image
sainte pour faire une amende honorable au nom de la
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cite. II avait declare que les coup abIes s'etaient «rendus
dignes des derniers supplices en ce monde et des peines
eternelles dans l'autre; " mais en meme temps il en
appelait a « la misericorde de N.-S. Jesus-Christ pour
obtenir la conversion de ceux qui avaient commis une
si grande impiete ". Lorsqu'il connut la condamnation
d(HinitiYe des coupables, il s'empressa d'adresser au
procureur general J oly de Fleury (26 juin 1766) Ia
lettre suivante : "J e vous supplie, Monsieur, de suspendre autant qu'il se pourra l'execution de la sentence d'AbbeviIle contre les accuses d'impiete. Nous
travaillons a obtenir du roi que la peine soit changee
en prison perpetuelle. II est certain que rien ne souffrira du delai que je prends la liberte de vous demander. Le public serait content d'un enfermement, et il
suffirait pour que Ie nombre des impies n'augmente. "
Le clerge de France qui tenait alors son Assemblee et
devait se presenter au roi, Ie 29 juin, appuya la
demande du pieux eveque. Le roi se montra inexorable. Le 1 er juillet, on mit La Barre a la torture, afin
qu'il fit amende honorable de ses fautes. Un echafaud
l'attendait; lorsqu'il y fut monte, on lui fit baiser un
crucifix, puis on lui banda les yeux: il se mit a genoux,
et Ie bourreau, Charles Sanson,pere de celuiqui guillotina Louis XVI, lui trancha la tete. Son corps fut
place sur un bucher prepare d'avance, auquel on
mit Ie feu. Le bourreau jeta dans les flammes Ie
Dictionnaire philosophique de Voltaire, pour eire
brUle, selon les termes de l'arret. II etait six heures et
demie du soil'; Ie feu ne s'eteignit que vel'S trois heures
du matin. Bientot les cendres du chevalier de La
Barre furent deposees dans Ie tombereau des immondices de la rue.
Voltaire et ses disciples ont rendu Ie clerge responsable de la con damnation du chevalier de La Barre. Les
documents protestent, nous l'avons vu, contre cette
interpretation des faits. Si quelqu'un est responsable
de cette cohdamnation, c'est la legislation du temps,
c' est l' esprit public offense. Quant au clerge, dans la
per sonne de ses chefs, il demanda, non pas l'annulation de la sentence - ce qui etait impossible - mais
Ia mitigation de la peine. Et Ie nonce du pape en
France, Mgr Colonna Pamphile, archeveque de
Colosses, alIa jusqu'it dire hautement que, a Rome,
Ie chevalier de La Barre eut eu a peine une annee
de prison.
Snr Ie sort des autres condamnes, voir l'ouvrage
suivant de l'abbe Desers.
11arc Chassaigne, Le proces dll r;hevalier de La Barre,
Paris, 1921; Leon Desers, Le Gile llier de La Barre, la
le(Jende el la realilf:, Paris, 1922.

E. VACANDARD.
LABAUCHE Leon-Hubert. Ne en 1871,
professeur de philo sophie au seminaire de SaintSulpice d'Issy, puis professeur de theologie au seminaire de Saint-Sulpice de Paris. Parmi ses ouvrages
il faut signaler les Le90ns de theologie dogmatique,
4 tomes pal'lls : 1. Dieu, la Tres Sainte Trinite, Ie
Verbe incarne, Ie Christ redempteur; II. L'Homme, la
justice originelle, Ie peche originel, la grace, la gloire
ou la damnation; III. Les Sacremellts; Ie bapteme,
la confirmation; IV. L'eucharistie. Ces Le90ns, tres
goutees des seminaristes et des pretres, seraient
egalement utiles aux lalques, hommes et femmes, qui
veulent nourrir leur piete d'une doctrine forte et
sure, exposee clairement et sans details superflus.
J. BmcouT.
LABERTHONNIERE Lucien. - Ne en 1860 a
Chazelet (Indre). Professeur de philosophie ou superieur du college de J uilly et de l' ecole Massillon; directeur des Annales de philosophie cimitienne, de 1905 a
1913, annee ou Ie Saint-Siege con damna cette revue
et en arreta la publication. Quatre de ses ouvrages
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figurent a l'Index (decrets du 5 avril 1906 et du
16 juin 1913) : Essais de philosophie religieuse; Le

realisme chretien et l'idealisme grec; Sur Ie chemin du
catholicisme; Le temoignage des martyrs. Son « dogmatisme moral » fut ainsi reprouve par l'Eglise.
Parmi ses autres livres, on doit mentionner: Positivisme et Catholicisme; Theorie de /'edncation.
J. BmcouT.
LABICHE Eugene. - ~aquit it Paris en 1815.
Ii publia en 1838 un roman La clef des champs
et un vaudeville L' Homme infiniment polio Le vaudeville eut plus de succes que Ie roman, et desormais
Labiche ne fit plus que du theatre. De 1838 it 1879,
il fit representer environ une centaine de pieces, la
plupart ecrites en collaboration avec Michel, Dumanoir, Clairville, Gondinet, Em. Augier. En 1879, il
reunit toutes ses pieces dans les 10 volumes de son
Thedtre complet. L'annee suivante, il etait elu a
l' Academie fran~aise. II est mort en 1888.
La qualite maitresse de Labiche et, pour ainsi dire,
la caracteristique de son talent, c'est la bonne humeur.
II envisage toutes choses et to utes gens sous l'angle
Ie plus favorable ,t s'arrange pour en tirer Ie plus possible d'agrement. D'autres prennent quelquefois la
vie au tragi que, lui, jamais. II ne consent meme pas a
la prendre au scrieux. Elle lui fait l'effet d'un immense
theatre 011 des marionnettes plus ou moins ridicules se
laissent attirer par des impossibies mirages et deviennent Ie jouet d'aventures cocasses. Devant Ie vice, Ie
crime meme, ilgarde Ie rire amuse que provoqueia vue'
du grotesque. C'est excess if. D'abord cela prouve peu
de psychologie, une observation bien superficielle et
une meconnaissance complete de Ia realite. En second
lieu, cela choque Ie sens moral. Non pas que Labiche
soit jamais immoral, certes non. II est souvent scabreux : il affectionne les plaisanteries salees, les sousentendus grivois, Ies situations bouffonnes ou l'adultere, la vanite, l' egolsme entrainent leurs risibles victimes, il a l'esprit gaulois; mais il se garde de toute
attaque contre la morale, de toute revendication
declamatoire au nom des instincts ou du « pI' ogres »"
de tout etalage indecent. Je Ie comparerais volontiers a
un brave homme de conteur qui a toujours Ie mot pour'
rire, mais qui rit meme ou il conviendrait d' etre sel'ieux
et qui passe trop sou vent dans ses bons mots les
bornes des convenances. II est vrai qu'on peut corrigel' les exces de sa verve si Ie cceur en dit de repeter
ses joyeux propos, et c'est ce que font les direeteurs.
d'(Euvres catholiques qui adaptent parfois - et avec
succes - quelques-unes de ses pieces.
Au point de vue liUeraire, il faut bien reconnaitre
que ce ne sont pas des comedies parfaites. Vel's 1880, il
etait de mode de compareI' Labiche it Moliere. C'etait
plus qu'exagere. Labiche n'a ni Ia profondeur de,
Moliere, ni son art de saisir et de peindre un caractere,
ni sa langue. Labiche ecrit ala diable; il a d'ailleurs
de Ia verve, de I' entrain, une imagination fertile en
inventions plaisantes, c'est un parfait vaudevilliste. Ce
qui Ie met au-dessus de tous ses rivaux c'est, comme
dit M. Lanson, « Ie grain de bon sens qui presque
touj ours releve ses droleries ".
On peut citeI' parmi ses principales ceuvres : Le'
Chapeau de paille d'Italie 1851), « un des eclats de
rire du XIX e siecle, »a dit Monselet; La cagnotte (1864),
farce enorme qui debute par un joli tableau de mumrs
provinciales; Le voyage de NI. Perrichon (1860),
presqu'un chef-d'oeuvre; Le Misanthrope et I'Allver-,
gnat (1852); Moi (1864); Ceztmare Ie bien-aime
(1863); Le plus hellreux des trois (1870); La poudre
aux yeux (1861), ou il y a de bons traits de 'satire
meres a Ia farce; Le baron de Fonrehevi! (1859);
Doit-on Ie dire ? (1873); Embrassons-nous, Folleville
(1850); La main leste( 1867); Maman Sabouleux(1852) ~
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Permellez, Madame (1863); Les vivacites du capitaine
Tic(1861); Les Trenle millions de Gladialor (1875), etc.,
qui valent surtout par la verve ctourdissante.
Leon JULES.
LA BRETE (Jean de). , - Pseudonyme de
}Ille Alice Cherbonnel, nee en Anjou en 1858. Elle
debuta dans la litterature en 1889 par un chefd'ceuvre, Jlon onele el man cure. Ce roman en est a
sa 224e edition et son succes n' es t pas epuise. Le
comle Paline (1891); Le roman d'une croyanle (1892);
Un Vaincu (1893); Badinage (1894); L'esprit souffle
oil il veul et L' Imagination tait Ie reste (1897); La solution (1900); Vieilles gens, vieux pays (1902); Conle
bleu (1903); Un Reveil (1904); L'Impossible (1905);
Rever el vivre; L'Obslacle; L'aile blessee; Le Rubis;
La solitaire, etc., continuent dignement la carriere
litteraire de J. de la Brete. Ce sont des romans ou des
contes habilement agences, ecrits dans un style tres
elegant et naturel, pleins de finesse, d'observation et
de bon sens. Quoi qu'en aient dit certains critiques
catholiques pour lesquels un roman ne compte pas
si l'on n'y remue un peu de boue et si l'on n'y distille
des proses precieuses, les romans de Jean de la Brete
valent mieux au point de yue litteraire et font mieux
connaltre la vie que tant d'autres qUi ont plus de
pretention et, Dieu merci, moins de lecteurs.
Leon JULES.
LA BRIERE (Yves-Marie Leroy de). - Ke a
Vif (Isere) Ie 30 janvier 1877. Fils de I'ccrivain
Leon de la Briere et de Louise-Alice ChampollionFigeac. Entre dans la Compagnie de Jesus, a Canterbury (Angleterre), en 1894. Or donne pretre en 1906,
Professenr de theologie fondamentale au scolasticat frmwais de Hastings (Angleterre), de 1907 a
1909. A partir de janvier 1910, il n'digechaque mois
la chronique du mouvement religieux a la revue les
Etudes, avec speciale insistance sur les affaires pontificales et la lutte contre la legislation lalque. Il donne,
depuis 1913, I'enseignement religieux a l'Ecole normale libre de jeunes filles de Neuilly. En 1920, il est
nomme a l'Institut catholique de Paris ; chaire des
Principes chretiens du Droit des Gens (Fondation des
Morts de la gtierre). II ne cesse de participer activement au mouvement catholique d'etudes internationales et de defense internationale des interHs catholiques. Son cours, en novembre-decembre 1924, a
I'Universite de Louvain sur les questions internationales contemporaines a ete justement remarque.
Principales publications : Les lulles presentes de
I' Eglise, Etudes d'histoire religieuse contemporaine,
de 1909 a 1924, Paris, 6 vol.; Le Destin de l' Empire
allemand, Paris, 1916; La " Societe des Nations " ?
Paris, 1918; L'Organisation internationale du monde
contemporain et la Papaute souueraine, Paris, 1924;
diverses brochures d'histoire religieuse du XVII e siecle
et diverses collaborations de theologie fondamentale
et de philosophie du droit, notamment, dans Ie Diciionnaire apologetique de la Foi catholique et Ie Dictionnaire pratique des eonnaissances religieuses.
Le P. de la Briere est surtout connu pour son efIort
tendant a adapter aux questions actuelles du Droit
des gens la tradition des theologiens catholiques, et a
montrer quel rOle devrait etre reconnu au Pontificat
romain dans la vie internationale contemporaine.
J. BmcouT.
LA BRUYERE (Jean de) naquit a Paris
en 1645. II prit sa licence en droit a I'Universite
d'Orleans en 1665 et se fit inscrire au barreau de
Paris. En 1673, il acheta un office de tresorier des
Finances en la generalite de Caen, mais demeura a
Paris. Bossuet Ie fit agreer com me precepteur du
petit-fils du grand Conde en 1684. L'education terminee, La Bruyere demeura dans la maison de Conde
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de gentilhomme de :\1. Ie Duc ", II occupa
ses loisirs a traduire les Caraeteres de TMophraste, auxquels il ajouta les Caraeteres et les mceurs de ee sieele.
La premiere edition parut en 1688. Elle fut rapide·
ment enlevee. La Bruyere en prepara une nouvelle,
puis une troisieme, une quatrieme qu'il enrichissait
chaque fois de morceaux inedits, maximes, reflexions
ou portraits. La derniere edition qu'il ait donnee, en
1695, est la neuvieme, elle est trois fois plus etendue
que la premiere. n fut elu de I' Academie fran~aise en
1693 apres avoir ete deux ans plus tot candidat
malheureux contre Pavillon. Le 10 mai 1696, il fut
frappe d'apoplexie a Versailles et mourut, dit l'abbe
d'Olivet, en moins d'nn quart d'!1eure.
Cet ouvrage " ne tend qu'a rendre l'homme raisonnable, lnais par des voies simples et communes ",
declarait La Bruyere dans la PrMace de la premiere
edition de ses Caraeteres. II serait difficile de mieux
definir Ie profit moral qu'un lecteur attentif et bien
intentionne doit retirer de ce livre, mais en meme
temps cela marque tres nettement ou s'arrete son
merite, Lne foule d'avis judicieux, de remarques
fines, d'apen;us interessants, de jugements droits, de
verites de detail, mais pas de vues d'ensemble, aucune
idee profonde, pas de synthese philosophique. Pas
meme de plan. " On a souvent tente, dit Ascoli, de
decouvrir dans les Caracteres un plan logique qui
serait Ie plan meme de La Bruyere; mais les resultats
obtenus ne l'€)pondent guere a l'ingeniosite des efforts. "
En realite, La Bruyere prenait des notes, des " instantanes ", comme un simple journaliste. Illes
revoyait ensuite, les mettait en forme et les pla<;ait
au mieux dans l'un des chapitres de son liYre. Mais
si la composition est tres lache, en revanche Ie style
est tres etudie. Kul ecrivain peut-etre n'est aussi
riche de vocables et de tournures. Il semble qu'il ait
epuise toutes les manieres de dire et toutes les figures
de style. Par ce cote, il est d'une res source precieuse
pour l'enseignement classique.
Toutefois, il faut se defier de ses jugements etne pas
prendre au pied de la lettre les accusations qu'il porte.
e' est que La Bruyere est un esprit chagrin, aigri, rancunier. " Quand la l'aillerie tourne habituellement au
sarcasme, dit Taine, soyez sur que Ie moqueur soulrre.
Les coups que porte La Bruyere sont si per<;ants et
si pro fonds; qu'on dec ouvre toujours du ressentiment
sous l'eloquence et nne vengeance dans la le.;on. )) La
Bruyere, naturellement sensible, intelligent et fier,
mais timide et peu ayantage des biens de la fortune
et des agrell1ents exterieurs, a souffert toute sa vie
de voir des gens moins cultives que lui, moins vertueux, mais plus riches ou mieux campes, jouir de
faveurs ou de privileges qui lui etaient inaccessibles.
De la sa misanthropie, qui ne nalt pas comme celle de
La Rochefoucauld d'une vue prof on de de psycho10gue ou celIe de Pascal d'un conflit tragique entre
la raison et la foi, mais prend hUl11blement sa source
dans une experience j ournaliere des petites miseres
de la yie. Cela, d'ailleurs, lui donne plus de mordant,
plus de relief et plus d'eclat; mais cela la rend plus
sujette a caution. Il faut se defier des sarcasmes que
La Bruyere prodigue a droite et a gauche, a certains
hommes de lettres, a certains ecclesiastiques, aux
grands. La page celebre sur les paysans : " On voit
certains animaux farouches ... )) qui fut tant exploitee
au XVIIIe et au XIXe siecle est d'une faussete criante,
comme l'a tres bien prouve 711. Louis Bertrand dans
son Louis XIV. Elle sent les Encyclopedistes et
ann once J.-J. Rousseau. La Bruyere ne leur ressemblait pas cependant. II est chretien sincere et
sujet devoue du roi, mais c'est deja trop qu'il fasse
songer it eux et qu'il leur ait fourni des armes.
Leon JVLES.
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l.A CHALOTAIS (Rene de), 1701-1785. Ne et mort a Rennes, procureur general du parlement de Bretagne, il eut beaucoup a souffrir pour
avoir soutenu les franchises de sa province et les privileges de'la noblesse bretonne. Avant d'ecrire dans
sa prison, en 1765, Ie memoire eloquent et passionne
011 il exposait sa defense, il avait, en 1763 (1' Emile de
Rousseau aya'it paru l'annee precedente), publie son
celebre Essai d' education nationale. Gallican et ennemi
des j esuites, La Chalotais y meritait les eloges enthousiastes des « philosophes )). « C' est un terrible livre
contre les jesuites, ecrivait Voltaire, d'autant plus
qu'il est ecrit avec moderation. )) Gabriel Compayre
en dira plus tard, Histoire de la pedagogie, p. 288,
que, « malgre quelques prej uges )) qui Ie deparent, il est
" dej a tout penetre de l' esprit de la Revolution )).
La Chalotais, qui veut une religion nationale,
demande que des maitres cit oyens soient substitues
aux maitres qui ne sont pas des « membres de l'Etat )).
L'6ducation ne doit dependre que de I'Etat. D'autre
part, il reproche « a 1'education de son temps, quels
qu'en soient les maltres, de ne pas prepareI' les
enfants a la vie reelle, a la vie civile, « Un etranger qui
« visiterait nos colleges pourrait croire qu'en France
" on ne songe qu'a peupler les seminaires, les cloitres
" et les colonies latines.)) Comment imaginer que
l' etude d'une langue morte et une discipline monastique
soient des moyens destines a former des militaires, des
magistrats, des chefs de famille ? )) Compayre, p. 289.
La Chalotais n'entend pas, cependant, supprimer tout
a fait l' etude des langues classiques. Aussi Octave
Greard estimait qu' « il a relativement l'esprit de'
mesure. C'est, dit-il, un classique sans prejuges, un
novateur sans temerite. »
Lui qui ecrit : « On ne craint point d'etablir, en
general, que dans l'etat 011 est l'Europe, Ie peuple qui
sera Ie plus eclaire aura toujours de l'avantage sur
ceux qui Ie seront moins, )) critique amerement la
fievre de savoir qui lui paralt tourmenter les classes
inferieures de la nation: « Le peuple meme peut etudier : des laboureurs, des artisans envoient leurs
enfants dans les colleges des petites villes... Ces
enfants, quand ils ont fait de sommaires etudes qui
ne leur ont appris qu'a dedaigner la profession de leur
pere, se jettent dans les cloltres, dans l'etat ecclesiastique; ils prennent des offices de justice, et deviennent
sou vent des sujets nuisibles a la societe. Les freres
de la Doctrine chretienne, qu'on appelle ignorantins,
sont survenus pour achever de tout perdre; ils apprennent a lire et a ecrire a des gens qui n'eussent du
apprendre qu'a dessiner et a manier Ie rabot et la
lime, mais qui ne Ie veulent plus faire. Ce sont les
rivaux ou les successeurs des jesuites. )) L' « esprit de
mesure )) de La Chalotais parait bien ici en dMaut :
quel grand mal y a-t-i!, meme pour Ie peuple, a savoir
" lire et ecrire ))? Mais La Chalotais aurait eu raison
de s' elever contre les exces et les reves stupides qui
devaient eclore ou s'epanouir un siecle plus tard ...
J. BRIcouT.
LACHELIER Jules, philosophe fran<;ais. - II
naquit a Fontainebleau en 1832. Pendant plus de
dix ans, il fut maitre de conferences a I'Ecole' normale
superieure, ou il acquit une grande autorite dans l' enseignement de la philosophie et de I'histoire de la
philosophie. II fut ensuite inspecteur de l' Academie
de Paris, puis inspecteur general de !'instruction
publique. II mourut en 1918. Ses deux theses de doctorat furent : Du /ondement de l'induetion, et De natura
syllogismi. On cite encore de lui deux articles de la
Revue philosophique, l'un intituIe : Etude sur la tMorie
du syllogisme, l'autre : Psychologie et metaphysique.
Quoiqu'il ait tres peu ecrit, il exen;a une influence
considerable sur les etudes philosophiques. Sa courte
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these sur Ie Fondement de l'induction lui valut une
reputation universeile et exer<;a beaucoup les esprits,
soit a cause de l' originalite de la pensee, soit peut-etre
aussi a cause de l'obscurite ou il lui arrive parfois de
s'envelopper. On trouve chez :Vr. Lachelier une visible
inspiration de l'idealisme kantien; mais il semble y
meIer des idees empruntees au spiritualisme de Leibniz. II fonde tout d'abord l'induction sur la loi de
causalite, et paralt considerer cette loi comme un
principe subjectif que nous imposons aux phenomenes pour les penseI'; l' ordre dans lequel les faits se
produisent, dit-il ({ est determine exclusivement par
les exigences de notre propre pensee ». Et ceci est bien
du kantisme. Mais ensuite il semble renverser Ie rl?-pport et cherCher dans l'unite des phenomenes la raison
de l'unite de la pensee : « la question de savoir comment nos sensations s'unissent en une seule pensee,
dit-il, est la meme que celIe de savoir comment tous
ies phenomenes composent un seul univers. »
Du reste, Ie mecanisme fonde sur la causalite universelle n'est que Ie premier moment de l'explication
de !'induction; il'y faut superposeI' une loi plus haute
qui est Ie fondement dernier, Ie seul vrai fondement de
cette operation de l'esprit. C'est la loi des causes
finales. La loi de causalite rend simplement compte de
ce fait que les phenomenes de la nature forment des
series dans lesquelles l'existence du precedent determine celIe du suivant. Mais il y a un autre fait dont
il reste a rendre raison : c' est que ces series, loin de
se meIer avec incoherence, forment a leur tour des
systemes dans lesquels l'idee du tout determine l'existence des parties. Or un tout qui produit I' existence
de ses propres parties est la definition meme de la
cause finale. Le determinisme est par lui-meme indifferent a produire l'ordre ou Ie desordre; si l'harmonie
existe dans la nature, c' est que les causes ne sont que
des moyens sagement concertes pour la realiser. Et
voici la conclusion du philosophe : ({ L' empire des
causes finales, en penetrant, sans Ie detruire, dans
celui des causes efficientes, substitue partout la force
a !'inertie, la vie a la mort et la liberte a la fatalite.
L'idealisme materialiste, auquel nous nous etions un
instant arretes, ne represente que la moitie, ou plutot
que la surface des choses : la veritable philosophie de
la nature est, au contraire, un realisme spiritualiste,
aux yeux duquel tout etre est une force et toute force
une pensee qui tend a une conscience de plus en plus
complete d'elle-meme. Cette seconde philo sophie est,
comme la premiere, independante de toute religion:
mais en subordonnant Ie mecanisme a la finalite, elle
nous prepare a subordonner la finalite elle-meme a un
principe superieur et a franchir par un acte de foi
morale les bornes de la pensee en meme temps que
celles de la nature. ))
Eug. LENOBLE.
LACORDAIRE. I. Sa vie. II. Le ({ liberal
impenitent ». III. Le directeur de jeunes gens.
IV. L'hagiographe. V. Le conferencier et l'ecrivain.
VI. L'apologiste.
I. SA VIE. - - Henri Lacordaire naquit, Ie 12 mai
1802, a Hecey-sur-Ource, petit village de la COte-d'Or.
Son pere, qui etait medecin, mourut en 1806. Sa
famille etant venue habiter Dijon, Henri entra, en
1812, au lyeee de cette ville. II fit une premiere communion fervente; mais bientOt, particulierement sous
l'influence de ses lectures, de Voltaire surtout, il perdit la foi, sans cesser, pourtant, de croire en Dieu et
de rester chaste. En 1819, il entrait a I'Ecole de Droit
de Dijon, et frequentait alors assidument un cercle
d'etudiants, la Societe d'Etudes dijonnaises. II ne lit
plus Voltaire, mais se passionne pour Jean-Jacques
Rousseau. A Paris, ou il est venu, en 1823, faire son
stage d'avocat, il ctudie Chateaubriand. Rousseau,
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dont il avait tant admire Ie Conlral social et la Profession de toi du Vicaire savoyard, cesse d'etre son
maitre. « Lacordaire, ecrit Ie P. H.-D. Noble, art.
Lacordaire, dans Ie Dict. de Ih!!ol. cath., t. VIII, col. 23942424 (nos citations sans reference sont empruntees a
cette serieuse etude), Lacordaire, alors soucieux du
probleme de la destinee, cherchait ou rencontrer la
verite. Il n'etait point tente de la demander aux philosophes dont il connaissait les disputes. La verite etant
necessaire a tous et toujours, illui semblait qu'eUe ne
devait pas etre liee a un homme, mais a un corps
social qui dure dans l'humanite. Ce corps social, ou
etait-il, sinon dans l'Eglise qui, dans l'humanite, assurait I' ordre, la justice et la liberte ? Retenu par cet
attrait, Lacordaire passait a l'examen de l'evidence
historique de l'Eglise pour se persuader enfin qu'elle
etait vraiment d'institution divine... Lacordaire se
convertit par l'idee dont il se fera plus tard l'apOtre ...
Le Genie du christianisme avait cree un courant d'opinion en faveur de la bienfaisance sociale du christianisme. Lacordaire fut saisi dans ce courant a l'instant
de sa conversion et il y adapta spontanement sa mentalite. )) Les deux premiers volumes de l' Essai sur
l'indifterence en matiere de religion, par Lamennais,
avaient paru en 1817 et 1821; mais, dix ans apres sa
conversion, en 1834, dans ses Consideratilons sur Ie
systeme philosophique de .M. de La Mennais, Lacordaire ecrira, ch. x : « Si je recherche au fond de rna
memoire les causes logiques de rna conversion, je n'en
decouvre pas d'autres que l'evidence historique et
sociale du christianisme. » C'est seulement apres sa
conversion que Lacordaire lut les ouvrages de Lamennais, et il declare que, « meme au plus fwt des travaux
de l' AveniI' )), il ne se sentait guere satisfait de sa philosophie. « Arrive facilement au christianisme, ajoutet-i!, par la voie ordinaire, je m'y suis maintenu sans
troubles par la meme voie; la certitude que j'ai de sa
verite est parvenue a son comble; tan dis que si j'eusse
suivi la route tracee par 1\1. de La Mennais, je ne
serais pas encore chretien. »
Le 12 mai 1824, Lacordaire entrait au seminaire
d'Issy, d'Oll, en janvier 1826, il passait au seminaire
de Saint-Sulpice. II etait ordonne preire Ie 22 septembre 1827. II devenait, en fevrier 1828, chapelain
du monastere de la Visitation, a Paris, et, un an plus
tard, ajoutait a cette charge celIe de second aumonier
au lycee Henri-IV. Au seminaire, et pendant les premieres annees de son sacerdoce, il etudie avec acharnement la theologie et la philosophie; i! lit J. de
Maistre, de Bonald, Pascal et Bossuet, Platon et Descartes; il medite avidement les Livres Saints, de p;eference les Evangiles et les Epitres de saint Paul;
parmi les Peres de l'Eglise, saint Augustin est son
maitre favori. II prend contact avec saint Thomas
d' Aquin, qu'il n' approfondira que plus tard quand
il sera devenu dominicain. C'est plus tard aussi qu'il
etudiera les Dogmes thiologiques de Petau.
Au mois de mai 1830, Lacordaire se rendait a La
Chenaie pour y faire une premiere visite it Lamennais.
Apres la revolution de J uillet, une collaboration plus
etroite lia ces deux hommes, auxquels Charles de Montalembert et plusieurs autres ne tardaient pas 11 se
joindl'e. C'est alors la campagne de L' A.venir, la fondation d'une Agence pour la defense de la liberte
religiense, Ie ceh~bre proces de l'ecole libre; c'est aussi,
bientOt, Ie voyage a Rome, la publication de l'encyclique Mirari vos(15 aout 1832) qui condamne les
theories politiques de L' AveniI'. Lamennais se revolte
contre Ie Saint-Siege : Lacordaire rompt completement avec lui et quitte a jamais La Chenaie (11 decembre 1832). II redevient aumonier de la Visitation,
et donne, des les premiers mois de 1834, nne serie de
conferences sur la religion dans la chapelle du college
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Stanislas. Lamennais publie les Paroles d'un croyant:
Lacordaire fait paraitre, un mois apres, fin mai 1834,
ses Considerations, deja citees plus haut. Le 24 juin
suivant, par l'encyclique Singulari vas, Gregoire XVI
condamnait les Paroles d'un croyant et la philosophie
de Lamennais. Or, on a justement remarque que Ies
formules pontificaies relatives a la con damnation de
ce systeme philosophique reproduisent presque textueUement la conclusion, ch. XII, des Considerations.
Bien entendu, les partisans de L' AveniI' s'en prirent
rageusement a Lacordaire. Celui-ci leur repondit, dans
L' Uniuers religieux, une lettre tres fenne et tres digne,
adressee au baron d'EcksteiI1, qui s'etait fait l'interprete de leurs sentiments.
Vous l11e reprochez, avant tout, de battre 111a nourrice,
de Ine donner la discipline sur Ie dos de illon lnaitre )), Or,
«(

permettez-moi de YOUS Ie dire, 2Ilonsieur, YOUS ignorez
completement la nature de mes rapports ayec :\!. de
La j\lennais. :\1. de La :\lennais ne fut en realite, ni mon pere,
ni lnon lnai.tre. Sur Ies dix annees qui viennent de s'ecouler,
il y en eut six pendant Iesquelles je repoussai les sollicita-

tions multipliees que l'on me fit en son nom de m'attacher
a lui; il y en eut une pendant laquelle je Ie servis avee
deyouement; il yen eut une autre oil je luttais douloureusement contre la necessite de me separer de lui; et Ie reste
s'est acheve dans cette separation. Sur les quatre phases
qu'a presentees son ecole: la phase philosophique, la phase
monarchique, Ja phase liberale et la derni;,re a laquelle
je ne peux pas donner de nom, il

n~y

en eut qu'une seule

ou. je pris part, la phase liberale, non pas meme en ce sens
que j'allais a :11. de La }lIennais, mais en ce sens qu'il arriva
lui-meme oil j'etais delmis longtemps. En de9a et au delit,
nous ne nous entendln1es jamais ... Voila, l\Ionsieur, mon

histoire tout entiere, puis que vous me forcez de la dire. Ma
nourrice, dans l'ordre spirituel, ce fut l'Eglise; man pere,
ce fut Jesus-Christ. Je les ai preferes a un homme, parce
qu'un chretien ne s'engage jamais que sauf la fidelite qu'il
leur doit... - Lettre citee dans la Revue des Jellnes, du
10 novembre 1924·.
l\Igr de Quelen confiait alors a Lacordaire, pour Ie
careme de 1835, la chaire de Notre-Dame. Le jeune
confel'encier y donnait pareillement Ie careme de
1836. II se l'etirait ensuite a Rome (mai 1836). En
1839, il publiait son Memoire pour Ie retablissement en
France de I' ordre des Freres precheurs et recevait
l'habit de saint Dominique en l'eglise romaine de la
MineI've. L'annee suivante, il faisait sa profession religieuse et publiait Ia Vie de saint Dominique.
Le 14 fevrier 1841, il reapparaissait dans la chaire
de Notre-Dame pour y prononcer son Discours sur la
vocation de la nation franraise. « Desormais Ie P. Lacordaire va .mener de front l'ceuvre de restauration de
son ordre en France et l'apostolat de la predication. )}
A Kotre-Dame de Paris, il donne les avents de 1843,
1844, 1845, 1846 et Ies caremes de 1848, 1849, 1850 et
1851, Mais que de stations il preche en meme temps en
province: 11 Bordeaux, a Nancy, etc. En 1854, pour
faire suite aux conferences de Notre-Dame sur l'expose dogmatique de la doctrine catholique, il commem;ait, it Toulouse, ses conferences de morale.
l\Ialheureusement, il n'y precha qu'une seule annee,
sur six ou sept qu'il lui eut faUu pour realiser son
plan.
« La Revolution de 1848 fut l'occasion pour Ie
P. Lacordaire d'une participation plus active it Ia vie
publique. Au lendemain de fevrier, il prit Ia direction
de L' Ere nouvelle, Ie nouvel organe des catholiques,
mais il donna bientOt sa demission (2 septembre). De
meme, les suffrages de Marseille l'ayant porte it
l'Assemblee constituante, il prit pretexte des emeutes
du 15 mai pour renoncer 11 son mandat et sortir ainsi
de la situation delicate qu'il s'etait creee en siegeant
a la gauche de cette Assemblee. »
Pendant les dix dernicres annees de sa vie, Lacordaire est de plus en plus absorbe par I'ceuvre de Ia res-
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tanration de Ia Province dominicaine de France
(laquelle sera bientot dedoublee en Province de France
et en Province de Lyon), par la fondation de la congregation dominicaine du Tiers Ordre Enseignant, en fin
par la renovation de l'antique et celebre college de
Soreze (Tarn), ou il devait mourir Ie 21 novembre 1861.
n ayait, en 1859, achete Ie couvent de Saint-Maximin,
pres de la Sainte-Baume (Var); il fonda l' ceuvre de
" restauration des lieux saints de Provence)) et pubJia
ell sa faveur Sainte Alarie-Madeleine. Le meme mois
ou paraissait eet opuscule, en fevrier 1860, son auteur
etait elu a l' Academie fran<;:aise, Ollil etait re9u Ie
24 janvier de l'annee suivante.
II. Le « LIBERAL IMPENITENT ». - Nous ne pouvons
ici que renvoyer a l'ouvrage du P. Chocarne pour tout
ce qui concerne la vie intime du religieux humble et
mortifie que fut Lacordaire. Mais nous insisterons un
peu davantage sur Ie « liberalisme » dont volontiers,
de nos jours encore, on Ie felicite ou on l'accuse.
Par in,clination personnelle et par retlexion, Lacordaire etait partisan de la monarchie parlementaire;
mais il se tenait en dehors des partis politiques. Ce
qu'il aim a et revendiqua toujours, ce fut la liberte
politique. « A ce titre, ecrit Ie P. Noble, loco cit., il
fut un liberal. On a abuse avec maiveillance du celebre
mot prononce par lui, au lendemain de sa reception
a l' Academie fraJl€(aise, en repondant a une deputation de jeunes gens: " J'espere mourir en religieux
"penitent et en liberal impenitent. » C'etait la une protestation contre Ia tyrannie politique et Ie cesarisme.
Son liberalisme fut un liberalisme politique et rien
que cela. J amais il ne signifia pour lui Ie liberalisme
doctrinal, c'est-a-dire l'indifferentisme religieux. Lacordaire est mort trois ans avant l'encyclique de 1864,
et rien dans ses ecrits ne fut atteint par 1a con damnatiOll du liberalisme. A l'epoque de L' Avenir, il reclama
Ia separation de l'Eglise et de l'Etat, a titre de necessite transito~re et comme un remede de fait pour
aflranchir l'Eglise, que la separation, lui semblait-il,
aurait deIivree de la -servitude. C'etait une erreur de
conduite de sa part et l'on sait avec quelle plenitude
d'adbesion il se soumit a l'encyclique de 1834. Meme
au temps de L' Avenir, il demeurait ferme sur Ia question de principe. « Le regime de Ia separation (c' etaient
« ses prop res paroles) scinde Ie monde, et il est meta« physiquement si faux, que jamais un peuple d'une
"foi Ilne n'aurait la pensee de l'adopter. " Lettre a
Foisset, 19 juillet 1830 ... Lacordaire ne fut pas un
liberal au point de vue doctrinal, et parce que, apres
sa mort, des hommes qui avaient ete ses amis, se
porterent it des exagerations regrettables, il est souverainement injuste d'en faire partager a Lacordaire
Ia responsabilite. ))
Le P. Noble cite Ia 7- conference de Notre-Dame,
(Euvres du P. H.-D. Lacordaire, edit. Poussielgue,
t. n, p. 121-138. Elle est a remarquer. L'orateur y
expose que Ia puissance coercitive de l'Eglise « se
rectuit au droit d'imposer des penitences dans Ie for
interieur, et au droit d'excommunier dans Ie for exterieur. )) (Est-ce que, remarquerons-nous, l'encyclique
Quanta cl-!ra, Denzinger-Bannwart, 1497, ne declare
pas que l'Eglise a Ie droit de « ch1ttier par des penalites
temporelles les violateurs de ses propres lois ,,?) Et
Lacordaire continue : Mais « l'Eglise n'a-t-elle pas
use d'une coaction materielle pour faire observer ses
lois? N'a-t-elle pas appele' la puissance civile au
secours de la puissance spirituelle? » II repond que,
en effet, au Moyen Age la religion fut la loi fondamentale de la patrie, ,et que « la patrie avait Ie droit de
choisir cette loi, de se !'imposer et de la faire observer, »
n ajoute que « l'Eglise etait bien aise d'eire associee
a l'Etat, de faire avec lui, de son mouvement et du
sien, un empire ou la distinction des pubsances n'enDICT. PRAT. DES CONN. RELIG.
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trainait qu'une plus forte harmonie et une plus profonde unite )). C'est que" l'unite etait un bienfait pour
tout Ie monde aussi bien que pour nous )) et que,
d'autre part, l'erreur s'est toujours montree " persecutl'ice, implacable, atroce )). " II en est resulte que Ie
sang a ete verse pour notre cause, non pour convertir,
mais par voie de represailles et de defense : on peut
Ie regretter, car I'usage meme d'un droit est quelquefois regrettable; mais il reste toujours que notre
nature, la nature de la verite, est pacifique, patiente,
pleine de tolerance et d'equite, et que, seulement
apres avoir soufIert vingt fois Ie martyre, il ne lui
a pas ete interdit de constituer un royaume ou Ie
glaive temporel la defendlt du glaive temporel. » II
reste, d'ailleurs, bien entendu que personne, d'apres
l'enseignement formel de l'Eglise, ne peut eire force
d'embrasser la foi catholique contre son gre.
Et Ie conferencier se resume et termine dans les
termes suivants :
Si la societe, civile veut defendre la verite, c'est-it-dire,
empecher la violence de la troubler dans ses efforts de
persuasion, c'est son devoir; si elle veut aller plus loin, et

faire de la verite la 10; fondamentale de l'Etat, c'est son
droit. Remarquez, Messieurs, la dilIerence des deux cas :
quand la societe civile protege seulement la verite ou
l'EgIise contre la violence, elle accomplit un devoir;
quand elle fait de la verite sa loi fondamentale, elle use du
droit qui appartient a toute societe de se constituer librement sous Ie j oug de certaines lois.
Et certes, s' il est une idee grande, forte, digne de l'homme,
c'est de prendre la verite pour loi fondamentale. Ne fllt-ce
qu'une utopie, ce serait une belle utopie.
Mais les passions humaines, qui avaient respecte cet
Hat de choses dans l'antiquite, parce qu'alors la religion
etait erronee, l'ont attaque avec energie dans les temps modernes, parce que la religion etait toute pure, toute sainte,
tonte vraie. Les passions ont ete victorieuses; la societe
civile, profondement divisee, repose aujourd'hui sur un
principe absolument contraire, la pleine et entiere liberte
des cultes. Puisse du moins ceUe liberte n'etre pas un vain
mot, et l'Eglise obtenir une fois de l'erreur l'exercice paisible et entier de ses droits spirituels, c'est-a-dire, du droit
de persuader Ie genre humain! C'est notre plus douce esperance et notre plus cher desir.
Ainsi donc, Lacordaire ne fait pas de « la pleine et
entiere liberte des cultes " un ideal ni un devoir
absolu pour l'Etat. En quoi, il n'est' pas « liberal »,
au sens que condamne l'Eglise.
)v1ais il ne fait pas, non plus, un devoir absolu pour
l'Etat (meme en principe ou en these) de « faire de la
verite sa loi fondamentale » : l'Etat Ie peut, en a Ie
droit, mais n'y est pas oblige, pense-t-il. En quoi, je
crois bien, La::ordaire reste en de9a de l'enseignement
integral de l'Eglise. II dit : Si la societe civile « veut
faire de la verit~ la Ioi fondamentale de l'Etat, c'est
son droit ". L'Eglise ajouterait : et son devoir, it
moins que des circonstances particulieres et regrettables (hypothese) n'exigent Ie contraire en vue d'un
plus grand bien. « On parle beaucoup de liberte,
disait Lacordaire a son auditoire de Notre-Dame,
(Euvres, t. III, p. 35, et, pour ma part, j'en parle aussi
fierement qu'un autre. " Fort bien. Mais, sans eire
« liberal)) au mallvais sens theologique de cette expression, peut-etre, dans sa passion de la liberte, exagerait-il les bienfaits de la liberte politique et aussi les
droits ou la liberte, en matiere religieuse, de la societe
ciyile. Hatons-nous d'ajouter que c'est la liberte de
l'Eglise et de ses enfants qu'il revendiqua toujours en
toute premiere ligne.
III. LE DIRECTEUR DE JEUKES GENS. - Toute sa
vie, Lacordaire garda sa jeunesse d'ame, sa con fiance
un peu trop candide parfois, son enthousiasme pour
tout ce qui lui apparaissait grand et noble, De la,
peut-eire, cet amour de 1a liberte dont il vient d'etre
question; de la aussi son amour des jeunes gens et
IV. -
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l'amour que ceux-ci eurent pour lui. A cet egard, il
etait bien fait pour les comprendre et exercer sur eux
une salutaire influence. C'etait, au surplus, un directeur consciencieux et probe, qui pratiquait au mieux
les vertus qu'il recommandait a ses diriges. Le
P. :'\oble, qui a publie un ouvrage special sur Lacor:daire apotre et direc/eur des jeunes gens, Paris, 1908,
releve, dans Ie Diet. de tMol. eath., quelques traits
caracteristiques de ceUe direction. {( Lacordaire, ecritil, pratiquait une attitude d' optimisme confiant devant
l'ilme du jeune homme que travaille la grace de Dieu.
GrandiI' en maitrisant, faire appel aux energies
Iatentes, a la promptitude du ceeur; faire naitre des
spontaneites; produire des ames vivantes dont les
vertus seront Ie fruit de l'effort personnel, du besoin
senti, voulu, aime; developper en elargissant au lieu
de resireindre en comprimant; rendre Ie devoir attirant et liberateur au lieu de Ie faire apparaitre
ennuyeux et tyrannique; s'attacher aux esperances
plutOt qu' aux pressentiments funestes; « panser les
plaies au lieu de les envenimer )); « decouvrir Ie point
d'appui pour Dieu )); demeler dans Ie ceeur « par quels
neeuds Ie mal s'enchaine au bien »; accueillir tout ce
qui peut y eciore de bonte naturelle pour Ie purifier
et Ie faire servir a un ideal superieur : telle fut la
methode de direction suivie a l'egard des jeunes gens
par Lacordaire. De ses lettres ressort ce portrait du
jeune homme tel qu'il lc voulait : chretien de race,
chez qui l'amour de Jesus-Christ crucifie n'est pas une
formule, mais un exigeant attrait, chretien que Ie
gout de la penitence rend victorieux dans la lutte
contre la sensualite; mais, en meme temps et par
Ie fait de cette conviction chretienne et de ceUe
austerite morale, homme complet, energique de carac"
tere, sensible a 1'honneur et a la dignite; fier de sa
liberte devenue maitrise de volonte; homme d'initiative, de camr large, accessible a l'amitie, recompense et auxiliaire de vertu; actif et serieux au travail, avide de ne point gasp iller sa jeunesse, mais de
l'employer aux grands devoirs de Ia vie. )) On devine ce
que dut etre, a Soreze, la formation qui s'inspirait
de tels principes, et l' on ne s' etonne pas que Lacordaire, qui, au surplus, y pratiquait les meilleurs
moyens d'emulation, s'y revela un educateur de tout
premier ordre.
Les Leltres a des jeunes gens recueillies et publiees
par l'abbe Perreyve, Paris, 1863, sont toujours a lire.
Et aussi les LeI/res a un jeune homme sur la vie chretienne, que, sur les instances du meme abbe, Lacordaire commen<;a d' ecrire a Soreze, vel'S la fin de sa vie,
pour continuer la premiere education de ses collegiens. Ses occupations, la mala die et la mort ne lui
permirent d'en ecrire que trois : publiees en 1858,
eIles ont Me souvent reeditees, et figment, dans 1'edition Poussielgue, au tome IX, p. 225-345. II n'y est
question que du culte de Jesus-Christ, 1. comme fondement de la vie chn)tienne, 2. dans les Ecritures,
3. dans l'Eglise. C'est un peu solennel, un peu tendu,
a la portee seulement des jeunes gens cultives et
particulierement serieux : mais pour ceux-ci, pour
ceux qui sont capables de l'apprecier, de la gouter,
de l'assimiler, quelle nourriture substantielle, fortifiante et stimulante !
IV. L'HAGIOGRAPHE. Les deux volumes de
Lacordaire sur saint Dominique et sur sainte MarieMadeleine sont, comme ils Ie meritent, bieh connus des
lecteurs catholiques.
Aux points de vue litteraire et religieux, la Vie de
saint Dominique, dans les (Euvres, t. I, n'a jamais
recueilli que des eloges. II en a ete un peu differemment au point de vue historique. Sans do ute, dit-on,
Lacordaire a utilise les « monuments primitifs » de la
vie du saint; mais la question "est de savoir quel degre
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de foi il conviendrait d'accorder a tel ou tel d'entre
eux, a la relation de la seeur Cecile, par exemple. Puis,
il dit, p. 334, du dominicain breton Alain de La Roche,
qui vecut deux siecles plus tard, qu'il « corrompit
to utes les traditions fidelement respectees jusque-Ia
et pretendit ecrire la vie de saint Dominique a l'aide
de revelations particulieres, en s'appuyant sur des
auteurs dont personne n'avait jamais oUI parler et
dont on ne peut retrouver la trace nulle part ». Mais
puisqu'il en est ainsi, n'y avait-il pas lieu, pour Lacordaire, de tenir compte de ce jugement quand il attribue a saint Dominique l'institution de notre devotion du Rosaire, p. 114-117? Cf. H. Thurston et
A. Boudinhon, Eludes hisloriques sur nos devotions
populaires. III. Le Rosaire, dans Revue du Clerge fran~ais, ler decembre 1902, t. XXIX, p. 5-28. On reconnait
volontiers, au demeurant, que Lacordaire est loin
d'avoir completement tort quand, ainsi qu'il1'ecrivait
deja dans Ie 1\1!!moire pour Ie retablissemenl en France
de l'ordre des Freres precheurs, (Euvres, t. IX, p. 157, il
affirme que « saint Dominique n'a point Me l'inventeur de 1'Inquisition )), et aussi que" les dominicains
n'en ont point ete les promoteurs et les principaux
instruments )).
Sainte Marie-lviadeleine, dans Ies (Euvres, t. IX, que
Lacordaire ecrivit au soil' de sa vie, continue de faire
les delices de beaucoup d'ames chretiennes. Elles laisseront les critiques contester soit l' authenticite des
traditions provenc;ales, soit encore la valeur his to·
rique de l'identification de Marie de Magdala avec
Marie de Bethanie et la pecheresse de saint Luc. Et
eUes persisteront a s' edifier de Ia bonte misericordieuse de Jesus, a s'enchanter 11 la lecture des pages
charmantes qui la decrivent. « Nul nom plus que Ie
sien, ecrit l'auteur de Marie-Madeleine, n'a resiste 11
!'indifference, parce que Ie peche meme lui ouvre des
routes dans l'admiration des hommes, et que la vertu
lui fait un autre chemin dans la generation des coeurs
sans tache. Marie-Madeleine touche aux deux cotes de
notre vie : la pecheresse nous oint de ses larmes, la
sainte nous oint de sa tendresse; 1'une embaume nos
blessures aux pieds du Christ, 1'autre nous essaie aux
ravissements de son ascension. » Sans doute, c'est
une oeuvre delicate de montrer, p. 454, que « Ie divin
Maitre des ames a voulu choisir pour 1'aimer de preference une pauvre pecheresse et nous la leguer a tous
comme Ie plus touchant exemplaire de saintete. )}
Mais Lacordaire y a reussi, et c'est a tort que {( quelques esprits chagrins " lui ont reproche ou lui reprochent « d'avoir trop humanise Jesus-Christ ».
V. LE COKFERENCIER ET L'ECRlYAIN. - Les conterences de Notre-Dame de Paris et de Toulouse remplissent cinq volumes sur neuf, des (Euvres de Lacordaire, du fome II au tome VI.
10 A partir de la troisieme annee de conferences,
c'est-a-dire de l'avent 1843, I'ordre, Ie plan est tres
net. Mais ce ll'est qu'assez imparfaitement que les
deux premieres annees, les caremes 1835 et 1836, se
rattachent 11 leur suite. Lacordaire n'en avait-il pas
Ie sentiment quand, Ie 22 septembre 1844, annonc;ant
a Mme Swetchine la publication en un volume des"
conferences de 1835, 1836 et 1843, il lui ecrivait :
« Vous vous imaginez peut-eire que cet ouvrage, si
c'en est un, n'aura ni pieds ni tete, et vous etes dans la
plus grande erreur qu'il soit possible de concevoir.
Figurez-vous, au contraire, qu'il y a de 1'ordre, un
ordre qui m'Monne moi-meme, puisque je n'ai cherche
que tres mediocrement a l'y mettre. Les conferences
de 1835 traitent de l'Eglise, de sa necessite, de sa
constitution, de son autorite rationnelle, morale et
infaillible, de son chef, de ses rapports avec l'ordre
temporel, de sa puissance coercitive; c'est la base.
L'annee 1836 traite des sources de la doctrine de
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l'Eglise, savoir : de la tradition, de 1'Ecriture, de la
raison, de la foi; c'est la suite naturell~ : apres l'autorite enseignante se pn)sente la questIOn des sources
de sa doctrine. L'annee 1843 traite des effets de la
doctrine de l'Eglise sur l'esprit humain. Ainsi de
suite, je traiterai de se seffets sur l'ame, la fa.mille
et la societe; puis j'arriverai au corps de la doctrme. ))
Les « effets » de la doctrine catholique sur l' esprit, sur
l' ame sur la societe sont traites dans les annees 1843,
1844 'et 1845; Ie « corps de la doctrine ", dans les
annees 1848, 1849, 1850 et 1851 : de Dieu, du commerce de 1'homme avec Dieu, de la chute et de la
reparation de l'homme, de 1'economie providentielle
de la reparation. En 1844, Lacordaire semblait ne
pas prevoir encore que, - comme il devait Ie faire
ensuite, en 1846, - avant d'aborder ~e « corps de la
doctrine)}, il traiterait de l'auteur de l'Eglise, de JesusChrist. Dans les six conferences de Toulouse, enfin, il
abordait I'exposition de la morale catholique, en y
traitant de ia vie en general et de ses differelltes
formes. On sait deja qu'il en resta la, laissant inacheve ce qu'il appelait lui-meme, a la fin de sa derniere
conference de Toulouse, ({ 1'apologie iotale de la foi
chretienne
2" Les conferences de 1835 et 1836 n'ont pas ete
aclmlri',es sans reserves; peut-Nre meme, sur ce point,
amis de Lacordaire ont-Hs peche par une severite
excessive. Mais passons.
cOJ[lfe:rel[leC~S de 1843, Ie P. Noble ecrit : « Le consaisissant entre cette serie de conferences
ans ont passe. Lacordaire est
II a Hudie saint Thomas, et
l'i:nfl.uence de celui·ci est manifeste... La pensee de
Laoordaire. s'est creusee et mude, ses idees sont plus
ramassees et
enchalnees; son argumentation
plus
et pins serree. Son
beau et ferme
moins au vetement imaet litteraire .. , La Pl'esente serie, a la difference
pnkedentes dont les· sujets etaient reunis par un
lien assez lache, presente un tout compIet.oo "
Les conferences de 1844, sur les « vertus reservees )),
se lisent toujours avec Je plus vif interet, ainsi que
celles de '1845, snr les efIets de la doctrine catholique
dans l' ordre social, et celles de 18413, sur J eSlls-Christ.
Dans ces conferences, les grands tableaux et les puissants mouvements oratoires 5e rencontrent plus frequemment que dans les antres.
Les conferences de 1848-1851, sur la doctrine ellememc, se recommandent, entre toutes, « par lenr
valeur dogmatique, leur preciS et magnifique langage:>. "Si ron Hait tente de mettre en doute 1'esprit
tMo!,)gique et I'esprit mMaphysique de Lacordaire,
ecrit Ie P. Noble, il suffirait de lire la serie de conferences sur Dieu. Lacordaire met en eeuvre directement les connaissances qu'il a acquises dans son
etude assidue de saint Thomas... II n' en reste pas
moins soucieux de s'adapter aux besoins intellectueis
de ceux qui l'ecoutent. » Meme chose peut eire dite
des conferences qui suivirent.
3 0 Que faut-il penseI' du « romantisme )) de Lacordaire ? C'est la une formule dont on doit prendre garde
d'user sans discretion. Le P. :'\oble, sur ce point
comme sur plusieurs autres, no us parait s'etre tenu
dans" Ies limites de la sagesse et de la verite. « On a dit
ct rep6te, ecrit-il, que Lacordaire avait porte Ie
romantisme dans la chaire. Rien de plus vague et de
plus arbitraire que ceUe affirmation lorsqu' on la
laisse dans sa generalite. Lacordaire etait un classique par gout et par education; il semble n!avoir ni
ni lu ses contemporains, Hugo, Lamartine,
Musset, et meme il exhorte Ies jeunes gens a se detourner de ces nouveautes et a s'en tenir aux auteurs
anciens. Toutefois, si 1'on entend par romantisme
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,,!'invasion du moi dans la liUerature "et si l'on veut
donner a cette definition son sens Ie plus favorable,
on peut parler du romantisme de Lacordaire; car il est
bien vrai qu'iln'a pas con~u la predication comme un
expose qui ne se preoccuperait pas des repercussions
de la doctrine sur les individus vivants qui 1'entendent;
constamment il se tient en face des aspirations, des
faiblesses, des tendances de la generation a laquelle
il appartient et dont il comprend les esperances, les
inquietudes et les passions. Pm'sonne n' a ex celIe
comme lui a faire passer chez les autres les revelations
de sa propre experience, a rendre sympathique la
verite qu'il prechait par la sympathie spontanee
qu'excitait la conviction manifeste de son ame tout
entiere. Romantique, on peut dire qu'il 1'est encore
par ce lyr:isme uniforme que reveient ses conferences.
Lui en faire un reproche serait Ie blamer d'avoir ete
de son temps, et plus encore d' avoir He fidele a son
temperament. Les moeurs oratoires d'aujourd'hui
supposent moins d'eclats de paroles, moins de couleurs de style; l'idee to ute nue a davantage nos sympathies. Mais pent-eire cela prouve-t-il que, si noliS
sommes plus intellectuels, nous sommes moins enthou·
siastes. Lacordaire etait un enthousiaste et to ute sa
generation!' etait avec I uL Et c' est pourquoi, si Lacordaire s'adresse a l'esprit de ses auditeurs, il s'adresse
en meme temps a leur ceeur, a leur sensibilite et a leur
imagination : il n'y a pas une seule corde, dans cet
instrument mysterieux et complique que no us sommes,
qu'il ne s'ingenie a faire vibrer. ))
Lacordaire n'est pas a imiter en tout, a copier servilemenL Lui seul, et devant un auditoiI'e tout special,
a pu dire, par exemple, (Euvres, t. III, p. 60 : « Attendez : une heure, deux heures, trois heures ... , de main
matin, ils enterreront Ie Christ. Ah ! ils lui feront de
belles funerailles; ils ont prepare une procession magnifIque; les cathearaies en seront, eIles se mettront
en route et s'en iront deux a deux, comme les fleuves
qui vont a 1'0cean, pour disparaitre avec un dernier
bruit... » II est bien clair que si je m'exprimais ainsi
dans la chaire de Notre-Dame de Lorette, je serais
tout simplement grotesque. Mais aussi il est a remarquer que les hardiesses de ce genre sont rares meme
dans Lacordaire et que, d'ordinaire, il parle beaucoup
plus naturellement que d' aucuns ne Ie pretendent. A vee
Ull peu de jugement, on peut retudier et s'en'servir
sans dommage et avec profit.
40 Dans sa preface aux Conferences de Notre-Dame,
Lacordaire disait, (Euvres, t. II, p. 7 : « Appele par Ie
choix de deux eveques dans la premiere chaire de
1'Eglise de France, j'y ai defendu la verite comme j'ai
pu, avec un accent sincere du moins, et qui a touche
les ames. Je publie aujourd'hui Ies paroles que j'y
disais. ElIes arriveront au lecteur froides et d6colorees. )) Le grand orateur se calomnie lui-meme. Son
eloquence n'a pas " tout perdu en devenant ecrite.
D'autant plus, remarque Ie P. Foighera, L'apologetique de Lacordaire, Paris, 1911, p. 63, qu'une revision
attentive a corrige ce que 1'improvisation pouvait
avoir, a certains moments, de defectueux. » Et
Th. Foisset, dans sa Vie du P. Lacordaire, a pu dire
avec raison: « Lacordaire a su, par une exception des
plus rares, unir en sa personne deux dons qui semblent
s'exclure 1'un 1'autre : il a Me ce que n'ont pu eire
Fox, Mirabeau, Berryer, tout a la fois un orateur
incomparable et un tres remal'<Iuable ecrivain. C'est
Ie temoignage d'un excellent juge [Montalembert] que,
de tous les improvisateurs connus, il n'y en a pas
un dont les discours resistent aussi bien a la lecture
que ceux du P. Lacordaire : il n'y en a pas qui aient
conserve, dans cette redoutable epreuve, autant de
vie, de flamme et de couleur ... Ceux qui 1'ont entendu
retrouvent aisement, quand ils Ie lisent, l' attrait invin·,
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cible qu'ils ~ont naguere subi. Ceux qui ne pourront
que Ie lire decouvriront en lui, malgre tous ses dMauts,
a cote d'un orateur merveilleux un ecrivain d'un ordre
superieur. »
VI. L' APOLOGISTE. - L'opuscule de Foighera, qui
vient d'etre mentionne, est a lire en en tier, quand on
veut se faire une idee juste de l'apologetique de Lacordaire. Et de meme, l'article, tant de fois cite deja,
du P. Noble, notamment les col. 2403,2404 et 24152417.
10 Lacordaire connaissait bien l'apologetique courante, dite traditionnelle, et il l'avait energiquement
dMendue contre Lamennais. On peut la diviser en
trois parties: demonstration de la revelation, demonstration du christianisme, demonstration du catholicisme; et chacune d'entre elles, a doses diverses, comprend de la philosophie et de l'histoire. Lacordaire,
dans son apologetique, a utilise to us les materiaux
que l'apologetique courante met en ceuvre; il n'en
laisse rien -perdre, si bien qu'il ne met pas seulement a
contribution la metaphysique et l' exegese ou 1'histoire de l'Eglise, mais encore la science des religions,
l'etude de la vie et de 1'action, Ie besoin individuel et
social d'une autorite enseignante, la beaute des
dogmes et leurs convenances avec les principes rationnels ou leurs analogies avec 1'ordre naturel. Mais aces
,solides et riches materiaux il a impose une ordonnance particuliere, originale. « Rien n'est nouveau,
ecrivait-il a Mme Swetchine Ie 24 octobre 1844; l'esprit de 1'antiquite, si je ne me trompe, se sent a chaque
page; mais, Ie point de vue etant a,;:tre, on voit les
choses sous tin autre profil. »
Nous avons besoin d'une autorite enseignante.
Cette autorite enseignante n'est autre que l'Eglise,
laqueUe apparalt divine dans sa constitution, divine
dans son action ou les effets qu'elle produit, divine
dans Jesus-Christ son auteur, divine dans sa doctrine
elle-meme. Voila, ce semble, Ie meilleur apen;u general de l'apologetique de Lacordaire, non pas telle
peut-etre qu'illa con<;ut d'abord, mais telle que fin:,lement eUe se presente a nous. Au fond, Ie cardmal
Dechamps, dont on a tant parle naguere, paraU bien
s'etre inspire de Lacordaire, et c'est leur apologetique
a to us deux que Ie concile du Vatican, sess. III, c. III,
De {iqe, Denzinger-Bannwart, n. 1794, a consacree,
lorsqu'il enseigne que l'Eglise prouve par eUe-meme
la diviuite de sa mission. Au meme endroit, Ie concile
ne manque pas d'affirmer, au surplus, que l'Eglise
peut revendiquer en sa faveur les preuves qui etablissent la divinite du Christ et de sa revelation.
2 0 A maintes reprises, Lacordaire s'est explique sur
les raisons qui l' avaient decide a or donner ainsi son
apologetique. II1'a fait notamment devant son auditoire, en particuHer aux 8",14",36",37",45" et 73" conferences. On se bornera ici a citeI' cette derniere conference, la derniere de Notre-Dame de Paris, la derniere de son enseignement dogmatique, (Euvres, t. VI,
p. 201-204.
'J'avais trente-trois ans, dit-il a ses audiieurs, lorsque me
fut impose I'honneur de vous enseigner la foi, et de vous
I'enseigner dans une voie qui convint a l'etat de vos esprits,
aux instincts de notre siecle et it l'elevation de la chaire
d'oi! cet enseignement devait tomber sur vous ... Tout Ie
christianisUIe se montra devant moi, comme devant un

homme qui allait en etre I'architecte pour une generation.
Si je consultais mes predecesseurs, pour apprendre d'eux
I'art d'exposer de si grandes choses, je les voyais lnettre

Dieu au commencement et comme a l'avant-garde de leur
ceuvre, sous la protection d'une profonde metaphysique;
puis de la redescendre au peuple juif, dans les ablmes de
1'11istoire, et en fin arriver au Christ et a l'Eglise fondee par
lui. Sans blamer cet ordre, je ne l'acceptai point. II me
sembla qu'il ne fallait partir ni de la metaphysique, ni de
1'11istoire, mais prendre pied sur Ie sol meme de la realite

vivante, et y chercher les traces de Dieu. Car Dieu, me
disais-je, ne peut, a aucune heure, eire absent de l'huma7
nite; iI y a ete, il y

est~

et il y sera toujours en une reu"\-rrc

visible, proportionnee aux besoins des temps, et qui doit
eire aux yeux de tous sa revelation. C'est la qu'il faut

Ie saisir, pour Ie montrer a ceux qui ne Ie voient pas, sauf
ensuite a remonter de siecle en siecle aux sourceS de son

action, en eclairant et fortifiant chaque partie de la lumiere
et de l'unite du tout.
Or l'Eglise catholique est presentement la grande mervcille revelatrice de Dieu, C'est elle qui remplit la scene
du mande d'un miracle qui a aujourd'hui dix-huit siecles
de duree : on peut ne pas la regarder; ne pas l'ecouter, ne
pas la com prendre ; mais elIe est lao Elle est la, et celui qui
ne la voit point, ou qui la prend pour une chose vulgaire,
sera bien autrement incapable de ceder au raisonnement
ou de s'instruire du passe. C'est donc par l'Eglise qu'il
faut ouvrir la demonstration du cl1ristianisme, parce qu'elle
en est Ie sammet, et qU'on la decouvre d'abord, comme aux

rivages du C\'U on decouvre de loin la tete solitaire et illuluiuee des Pyramides. Ainsi avons-nous fait, ?rIessieurs, et,

pendant de longues annees, on nous yit Hudier ensemble la
necessite de l'EgIise, sa constitution, la lai de ses rapports
avec Ie monde, les carach~res generaux de sa doctrine, son
influence sur I'esprit, sur I'allle, sur la societe, et a chaque

point que je touchais, pour Ie faire resonner comme la
statue de l\1emnon sous les coups de la lumiere, je vous
disais: Deus, ecce Deus, voici qui n'est pas de l'homme, voici
qui est la verite, voici qui est Dieu; abaissez votre orgueil,
et confessez, en ce qui passe votre puissance, Ia puissance

d'un plus grand que vous.
Puis, ce majestueux et incomparable edifice Mant
reconnu surhumain, nous en recherchanles ]'auteur, afin de

demeler dans son histoire et sa physionomie si Ie caractere
de I'ouvrier repondait au caractere de I'oeuvre. Les annales
du monde nous nommerent Ie Christ: nous l'etudHlmes,
dans sa vie intime et publique, <lans ses Illirac1es, dans les

propheties seculaires qui avaient annonce et prepare sa
venue, et par Oll il se rattachait authentiquement a tout
Ie passe du genre humain. Cet homme nous parut unique
comme I'Eglise, et Ie seul qui, ayant ose se dire Dieu, efrt
reellement parle, agi, vecll, comme un Dieu.

Cela fait, l'Eglise a rna gauche, Ie Christ a rna droite,
l'reuvre et l'ouvrier reconllUS divins, j'entrai hardimellt

avec vous dans les entrailles du dogme que nous tenions
de ces deux sources: Ie Christ et son Eglise ...
Du visible et du present au lointain et a !'invisible,
des effets a la cause : Lacordaire procede de cette
sorte; on ne saurait contester la legitimite de sa
methode. Ni non plus, si j'ose dire, son eternelle
opportunite. N' est-il pas vrai, en effet, que c' est autour
de 1'Eglise et de sa divine autorite que se livrent d'ordinaire les grands combats de doctrine; que c'est
d'abord par eUe-mEnne, par ce qu'on voit d'eIle, que
l'Eglise est sommee de se dCfendre et de se legitimer ?
Que dans nos traites scientifiques d'apologetique on
suive l'ordre classique, rien de mieux; mais, en apologetique, a cote de la science il y a l' art. Et cet art exige
de nous que, nous faisant tout a to us et a chacun,
nous leur parlions en premier lieu de ce qu'ils connaisseut deja, de ce qu'ils ont journellement sous les
yeux, de ce dont ils vivent, pent-eire meme sans en
avoir pleine conscience.
3 0 L'essentiel est alors, avec une bonne methode, de
n'employer que des donnees certaines, des faits solides,
et de n'en tirer que de legitimes conclusions. A cet
egard, on s'en doute bien, Lacordaire comme to us les
autres apologistes, aura toujours besoin d'etre, non
pas remplace, mais repense et forti.fie.
Ses meilleurs amis confessent, avec Ie P. Noble, que
quelques-uns de ses developpements particuliers ne
rep on dent pIns « de to us points aux exigences de la critique exegetique, historique et philosophique ». II est
evident, par exemple, que, sans eire aussi vides que plusieurs Ie pretendent, les trois conferences, 42",43",44",
sur les efforts du rationalisme pour aneantir, ou denaturer, ou expliquer la vie de Jesus-Christ, ont grand
besoin d'etre rajeunies et mises au point. De meme,
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on ne peut s'empecher parfois de juger que notre orateur abuse un peu du raisonnement qui consiste a
dire: C'est unique, donc c'est divino Ce qui est unique
n'est divin que s'il n'existe pas de causes natureUes
particulieres qui en rendent suffisamment compte. II
faut donc, chaque fois qu'on veut conclure de cette
maniere, etabHr que rien de naturel n' est connu ni
meme imaginable qui puisse expliquer Ie caractere
unique du fait invoque. Et c'est, m'a-t-il semble <;a
et la, ce que Lacordaire ne fait pas toujours suffisamment. Je sais bien qu'une « apologetique oratoire » se
doit, COl1lmc dit encore excellemment Ie P. Noble,
" d'eviter toute discussion trop aride et trop scicntifique, de viser a la sobriHe et ala simplicite, d' adopter
les preuves accessibles a tous. » Sans doute. Mais encore
faut-il dirc ce qui est necessaire pour n'avancer que
des propositions ou des arguments incontestables et
,-raiment probants. Avec son prestigieux talent, avec
son genie merveilleux, Lacordaire etait a meme de
vivifier les ossements arides, d'en faire des corps respiendissants de beaute et qui se meuvent. Si des dCfectuosites se rencontrent chez lui, c'est moins a la nature
de son apologetique qu'aux inevitables lacunes de ses
connaissRnces qu'il faut s'en prendre.
Que ses disciples et ses imitateurs, s'ils veulent faire
ceuvre vivante et feconde, approfondissent les diverses
sciences dont l'apologetique se nourrit : il pouna leur
apprendre ensuite I' art si difficile, en ces matieres,
d'interesser et de persuader,
I. ffiUVRES DE LACORDAIRE. - L'edition la plus commode que nous en ayons jusqu'ici, est celle de Poussielgne,
qui a He souvent mentionnee dans notre article: (Euvres
du P. H.-D, Lacordaire, 9 vol. in-12, t. I : Vie de saintDominique; t, TI-YI : Conferences de Notre-Dame de Paris et
COllterenees de Toulouse; t. VII : ffiuvres philosophiques et
politiques (Considerations sur Ie systeme philosophique de
liI. de La Afenllais, De la liberte de I' Italic et de I'Bglise, etc.);
t. VIlI: Notices et panegyriques (Panegyriques du B. Fourier, BIage /unebre dn general Dronot, etc.); t. IX : Melanges
(Lettre s"r Ie Saint-Siege, Memoire pour Ie retablissement
en France de l'ordre des jreres precheurs, Discours sur la
vocation de la nation franraise, LeUres d un feune homme sur
la vie chretienne, Sainte lWarie-Madeleine). En dehors de
res 9 vol., il faut lire encore: Le testament du Pere Lacordaire publie par Ie comte de l\fontalembert, Paris, 1870;
les CanjCrellee" prechees d Nancy en 1842 et 1843, publiees

par Ie P. Tripier, Paris, 1900, 2 vol.; et les nombreux
recueils de lettres, a des jeunes gens (publi<les par Perreyve), it ~fme Swetchine, a Theophile Foisset, a Mme de
Prailly, etc.
U. TRAVAUX SUR LACORDAIRE. - Outre les etudes de
Noble et Fo]ghera citees dans I'article, on lira avec profit
ses biographies par Chocarne, Foisset, Ricard, d'Haussonville, Albalat, Ledos; de ce dernier, AIorceaux ehoisis et
biographic de Lacordaire, Paris, 1923; Julien Favre, Lacordaire orateur, sa jornlation et la chronologie de son ceuvre,
Paris, 1906. L'article du p, Noble, dans Ie Dict. de thea/.
catiz., pourrait, coml11e biographie et comme etude d'en-

semble, suffire a la plupart de nos lecteurs. Ne peut-on pas
esperer que la Rev1le Lacordaire, organe et annexe des editions des reuvres de Lacordaire, reprendra prochainement
Ie travail utile qu'elle accomplit en 1913 et 1914, et qu'elle
dut Suspendre au dehut de la Grande Guerre ?

J. BRlcouT.
- Lactahce (lactantius, Ie « nourrider)) ou Ie « laitier ))) est Ie surnom donne a un rheteur
chretien dont Ie VTai nom etait Lucius C::ecilius Firmianus. On a retrouve ce dernier nom entier dans une
inscription de Constantine. Lactance eta it ne dans Ie
paganisme, en Numidie, aux environs de Cirta et de
Mascula, entre les annees 240-250. II fit des etudes
e~ceIlentes, suivit pendant quelque temps les le<;ons
d Arnobe L~ncien (voir ce nom) et professa a son tour
Ja
en Afrique d'abord, puis a l'\icomedie,
dans ,la
de langue latine que Diocletien y avait
f?n~ee. C' est a l'\icomedie qu'il se convertit au ch1'istlamsme vel'S ran 300. II put traverser la persecution
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sans etre inquiete; mais, en 305, sa chaire fut supprimee, et Ie professeur, sans ressources, prive meme du
necessaire, dit saint Jerome, dut quitter 1a ville et se
refugier on ne sait 0\1. Vel's 313 cependant, au moment
du triomphe de Constantin, ou, au plus tard en 317,
la fortune lui sourit de nouveau: Constantin Ie choisit
comme precepteur de son fils Crispus. Lactance etait
alors deja age. L'education de Crisp us etant finie,
il continua probablement de rester a la cour et d'accompagner l'empereur, comme un vieux serviteur, a qui
on fait une retraite honorable, et dont on estime touj ours les services. On ignore Ie lieu et la date precise
de sa mort.
Lactance n' etait ni un heros ni un saint; mais c' etait
un homme droit, sincere, remplissant son devoir sans
ostentation et sans bruit. C'etait, avant tout, un ami
de la belle litterature et de l'eloquence, un ecrivain
correct, un peu froid et compasse, Ie type du rheteur
chretien. La Renaissance a beaucoup admire son style
auquel il apportait en effet grand soin, et ou il s'appliquait a imiter Ciceron. Mais ce Ciceron chretien,
comme on 1'a appele, n'avait cependant ni la chaleur
et les audaces de l' orateur romain, ni une connaissance
bien approfondie du christianisme qu'il professait.
Sa religion fait souvent l'effet d'un spiritualisme ou
d'un deisme simplement teinte de christianisme. On
ne saurait Ie compteI' proprement parmi les Peres de
l'Eglise.
Entre les ouvrages conserves de Lactance, deux
surtout meritent une mention: 1 0 Les Institutions
divines (Divime institutiones), en sept Hvres, composees
de 3058_ 311. C'est une apologie, ecrite principalement
pour les lettres, dans laquelle, apres avoir MabH 1'unite
de Dieu et la necessite d'une religion, il montre que
ni Ie polytheisme ni la philo sophie ne peuvent satisfaire a ce besoin religieux de l'homme, et que satisfaction ne peut lui etre donnee que par Ie christianisme, dont les Hvres IV-VII prouvent la verite et
exposent la morale et les croyances. Le dogme redempteur n'y est presque pas touche. - 20 De la mort des percateurs (De mortibus persecutorum). C'est un oUVTage
dont on a conteste a Lactance la paternite, parce qu'il
est ecrit avec une vivacite et une couleur qui contrastent avec son style ordinairement froid et terne. Mais
cette difference s'explique par la difference des sujets,
et les meilleurs critiques sont d' accord pour Ie lui
attribuer. Le but de l'auteur est de montrer comment.
la justice de Dieu s' est exercee sur les artisans de. la
derniere persecution (celIe de Diocletien), par la mort
miserable dont ils ont to us peri: apologie de la Providence presentee en un recit plein d'interet et de
mouvement.
Les ceuvreS de Lactance sont dans Migne, P. L., t. VI,
VII. Travaux : R. Pichon, Lactallee, Paris, 1901; P. Monceaux, Histoire litieraire de l' Afriq1le chretienne, 1. III, Paris,
1905.

J. TIXERONT.
LADISLAS (Ladislaus). - Fils de Bela, roi de
Hongrie, Ladislas naquit en Pologne, ou son pere s'etait
rMugie. II put rentrer dans son pays avec son pere
rMabli sur Ie trone, mais ne lui succeda pas immediatement. C'est seulement vers 1076 que la nation hongroise l'appela au trone d'une voix unanime. Ladislas
avait alors trente-cinq ans : il fut a la fois un heros
et un saint. II ajouta a ses Etats la Dalmatie et la
Croatie; il se montra rami des pauVTes, Ie protecteur
des infortunes, dota des eglises, fonda des monasteres,
fut vraiment Ie pere de son peuple. Apres un regne
de dix-neuf ans, il mourut a \Varadin.le 30 jnillet 1095.
Sa memoire est inscrite au martyrologe romain Ie
27 juin, jour anniversaire de 1a translation de ses
reliques.
J. BAUDOT.
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ges, les coutumes des sauvages m'ont donne des
LA FA VETTE (Mme de). - Marie-Magdeleine
Pioche de La Vergne naquit a Paris en 1634. Son, lumieres pour entendre plus facilement et expliquer
plusieurs choses qui sont dans les auteurs anciens. »
professeur, ::lIen age, lui apprit l'italien, Ie latin et
QueUe est la nature de ces analogies? Le P. Lafitau
meme l'hebreu. En 1655, cUe epousa Ie comte Franrepond : « Konseulement les peuples qu'on appelle
cois de La Fayette et vecut avec lui dans ses chateaux
d' Auvergne. Au bout de trois ans, excedee de la vie Barbares ont une religion, mais ceUe religion a des
rapports d'une si grande conformite avec celIe des
de province, eUe s'etablit a Paris, fut dame d'honneur
premiers temps, avec ce qu'on appelait dans l'antide Madame et, apres la mort de cette prince sse qu'eUe
quite les orgyes de Bacchus et de la }\Iere des Dieux,
aimait beaucoup, abandonna la cour. Menage, Huet,
les J\Ivsteres d'Isis et d'Osiris, qu'on sent d'abord a
Segrais, Mme de Sevigne, La Rochefoucauld surtout,
cette re;,semblance que ce sont partout et les memes
frequenterent assidument chez eUe. EUe mourut en
principes et Ie meme fonds. )) Ces principes et ce fonds,
1693.
pense Ie P. Lafitan, proviennent de la revelation, non
Elle a publie sous Ie voile de l'anonymat ou sous
de la revelation mosaique, ainsi que pretendait un
Ie nom de Segrais trois romans: La princesse de 1\1Iontfort courant d'opinion contemporain, - c'etait la
pensier (1662), Zayde (1670), La princesse de Cleves
these du plagiat (voir HISTOIRE DES RELIGIONS), (1678). Apres sa mort, on a publie: Histoire de Madame
mais de la revelation primitive. CeUe theorie Ie conHenriette d' Angleterre (1720) et La comtesse de Tende
duisit a accueillir favorablement ce qu'on nommait
(1724) roman. Les romans de Mme de La Fayette
alors Ie figurisme, grace auqucl bon nombrc de missioncontrastent singulierement avec ceux de ses devunciers
naires jesuites en Chine croyaient retrouver dans les
et de ses contemporains, d'Urfe, La Calprenede, }\lme de
Livres chinois toute 1'histoire biblique et les princiScudery. Gomberville, etc. L'amour que ceux-ci
paux dogmes reveles (voir CHINE, Rites chinois). Ce
presentaient comme Ie meilleur lien de societe, Ie plus
sont sans doute ces cotes faibles de son oeuvre qui en
inoffensif et meme Ie plus utile pour inspirer de belles
ont fait injustement oublier les parties solides et ont
actions, lui parait au contraire une passion extremedissimule l'initiative extremement feconde qu'elle
ment perilleuse, fertile en toutes sortes de catastrophes
introduisait dans les methodes et les etudes.
sociales et morales. EUe Ie montre fortement dans
P. FOURNIKR.
La princesse de Montpensier, Zayde et La comtesse de
LA FONTAINE (Jean de) naquit a CMteauTende. Dans La princesse de Cleves, eUe indique la
Thierry Ie 8 juillet 1621. II commen<;a ses etudes
seule conduite a tenir pour vaincre une passion coudans sa ville natale et les alIa terminer a Reims. Ce
pable : la fuite. EIle ajoute meme un moyen heroi"que
qu'elIcs furent, il est assez difficile de Ie dire, car il
de rendre cette fuite plus operante, c'est que la femme
semble bien que, des cette epoque, La Fontaine ait
avoue a son mari Ie danger qu'elle court de lui eire
eu 1'habitude de ne faire que ce qui lui plaisait et de
infidele. Ce roman, d'une sensibilite delicate et un
lire tout ce qui lui tombait sous la main. II entra, on ne
peu melancolique, d'un style sobre et elegant, d'une
sait trop pourquoi, a 1'0ratoire, mais les superieurs
psychologie tres delit\e, tres aigue, d'une haute eles'aper9urent vite qu'il n'avait ,:tUcune vocation et, au
vation morale est Ie premier des romans d'analyse.
bout de dix-huit mois, l'inviterent it se retireI'. II
Il en est demeure run des plus purs chefs-d'oeuvre.
essaya du droit et n'y reussit pas. Son pere Ie maria en
Leon JULES.
1647 avec la fiUe du lieutenant criminel de la FerteLAFITAU Joseph-Fran",ois (1681-1746).
Milon, Marie Hericart, et lui passa un de ses offices de
Jesuite missionnaire au Canada, fils d'un riche com« maitre des eaux et foreis ». La Fontaine se laissa
men;ant de Bordeaux et frere de Pierre-Fran90is
faire, mais ne se preoccupa guere plus de sa charge que
Lafitau, jesuite egalement et e.veque de Sisteron, il
de sa femme. Illisait, rimait, et s'amusait en joyeuse
fut l'un des nombreux pionniers de l'Evangile qui,
compagnie. En 1654, il publia l' Eunuque, imitation
non contents de porter au Canada la foi et la civilisad'une piece de Terence. Quatre ans plus tard, il abantion fran9aise, voulurent en etudier en meme temps
donnait sa femme, un fils qui lui etait ne en 1653 et
les moeurs et les croyances et chercherent ales faire
sa charge. n vint· a Paris et commen9a la vie qu'il
mieux connaitre de J'Europe. Le P. de Rochemonteix
devait mener jusqu'a la fin de « poete a gages ». « C'est
a retrace cette partie de 1'oeuvre missionnaire de son
ici, dit Brunetiere, comme on Ie sait, et comme il faut
ordre dans son important ouvrage en 3 volumes,
bien pourtant qu'on Ie rappelle, un des cOtes les plus
Les Jesuites et la nouvelle France au XVII" siecle,
deplaisants de son personnage. Sans aucune ambition
Paris, 1895 et suiv. Les bonnes etudes classiques
de pouvoir ni d'argent, ce qui sans doute est louable,
Au'avait faites en France Ie P. Lafitau 1'amenerent
La Fontaine a toujours vecu aux depens de quelqu'un,
tres vite a remarquer de singulieres analogies entre les
ce qui rest moins; et on Ie verra, dans ses dernieres
cultes des peuplades qu'il evangelisait et l'antique
annees, se laisser entretenir par une jeune maitresse.
paganisme de la Grece et de Rome. C'est ainsi qu'il
Aucun de nos grands ccrivains n'a manque plus comfut amene a composer un important onvrage, « vraipletement de sens moral, a cet egard, de delicatesse
ment admirable pour l'epoque » dit M. van Gennep,
et de dignite. » Toutefois il faut dire, a sa decharge,
intitule 111ceurs des sauvages ameriquains (sic) compaqu'il ne fut pas seul a rechercher les bienfaits des grands
rees aux mceurs des premiers temps, 2 vol. in-4° ou
et que s'il n'y mit aucune discretion, par contre sa
4 vol. in:12, Paris, 1724.
reconnaissance n'eut pas de bornes. Lorsque Fouquet,
L'importauce de ce travail a ete longtemps meconson prenlier protecteur, fut dis gracie, il fit courageusenue. Cest en 1913 que, simultanement, Ie P. Schmidt,
a la Senlaine d'ethnologie religieuse, et M. van ment appel a la demence du roi dans son eloquente
Elegie aux nymphes de Vaux (1661). Il suivit jusque
Gennep, dans la Revue d' H istoire des Religions,
dans Ie Limousin son onele J enmart exile. II adressa
t. LXVII, p. 324-328, attirerent 1'attention sur lui et
d'exquis compliments et dedia quelques-unes de ses
reclamerent pour Ie P. Lafitau la priorite pour la
plus belles oeuvres a ses bienfaitrices : « la brune et
plupart des initiatives dont on faisait honneur jusquefantasque Marie-Anne Mancini» duchesse de BouiUon;
la au president de Brosses. En fait, on s'accorde mainMadame de la Sabliere qui Ie recueillit en 1672 et lui
nant a voir dans notre missionnaire Ie pnkurseur et
assura pendant vingt ans le couvert et Ie vivre; la
presque Ie fondateur de l'ethnologie moderne (voir ce
« belle Mme d'Hervart )) qui lui offrit asile apres la
mot), de 1'etude comparee des religions. « Si les auteurs
mort de Mme de la Sabliere et chez qui il mourut
anciens, ecrit-il, m' ont donne des lumieres pour appuyer
(14 avril 1695); Mme Ulrich enfin, qui Ie combla de
quelques conjectures heureuses concernant les sauva-
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liberalites, « la derniere de ses faiblesses, dit Brunetiere, 'l'inspiratrice aussi de ses derniers Conies et les
plus licencieux. »Malheureusement, la reconnaissance
est presque Ia seule qualite morale qu' on reliwe et qu' on
admire en lui; si l'on y ajoute une sincerite qui va
parfois jusqu'au cynisme et une certaine bonte d'ame
ou il entre un peu d'apathie, on a, je crois, tout diL
Ce n'est pas rien, mais c'est trop peu si ron considere
qu'il fut, par contre, mauvals epoux, mauvais pere,
mauvais administrateur, libertin et debauche. II
s'est peint lui-meme dans la seule priere qu'il ait jamais
faite depuis sa sortie de 1'0ratoire jusqu'a sa conversion:
Volupte, volupte qui fus jadis maitresse
Du plus bel esprit de la Grece,
Ne me ,dedaigne pas, viens-t'en Ioger chez moi,
Tn n'y seras pas sans emploi.
.:rairne Ie jeu, l'amour, les liwes, la lTIusique,
La ville et ia campagne, en fin tout; il n'est den
Qui ne me soit souverain bien,
,Jusqu'au sombre plaisir d'nn creur melancoliqne !

Mais il 5e convertit, et tres sin cerement comme
il faisait toutes choses, environ deux ans avant sa

mort. n dusavoua ses Conies, s'occupa de poesie religiense et fit penitence. « Apres sa mort, on trouva sur
,S()U
un cilice ",
A. Hallays.
Outre
ct
/lUX Nymphes de Vaux,
dont a ete
parle, La
publia des oeuvres
en vel'S et en prose. Des comedies :
.dl.ml'T1Pc (1659), Le Florentin (1685), et avec ChampLa
enchanUe, Je VallS' prends sans vert,
ne valent pas grand'chose; des operas:
GalaUe (1682), L' Astree (1691) d'nn
des poemes ou it y a plus de bonne
vOlo11te que de
poesie: Ie Songe de Vaux (avant
1661), les Amours de, Psgche et de Cupidon, suivis
d' Adonis (1669), la CaptiviU de saini Male (1673), Ie
Quinquina (1'682), Philemon et Bauds (1685); des
F:plires dont quelques-unes sont vraiment belles, par
exemple, rEpUre a Huet, ,ct Ie Discow's a Mme de la
Sabliiire; des Conies et Nouvelles (1 er recueil en 1664,
2" en 1665, 3" en 1666, 4' en 1671, 5" en 1674, 6e en
1685); enfin les Fables (six premiers livres en 1668,
cinq nouveaux !ivres de 1678 a 1679, dernier livre en
1(94). n avait etc e1u a l'Academie frari9aise en 1684
contre Boileau; mais Ie roi ne ratifia cctte election que
quelques mois apxi'ls, lorsqu'une nouvelle vacance eut
permis d' clire Boileau.
Des Conies de La Fontaine, il suffit de dire avec
M. Lanson qu'ils sont« bien deplaisants et ennuyeux
aujourd'hui, avec leur libertinage raffine et a froid »,
ou avec Brunetiere que c'est «un mauvais livre, un
livre a garder sous clef dans les bibliotheques lorsqu'on est, pour quelque raison, oblige de les posseder».
lIs sont d'ailleurs a 1'Index. Le vrai titre de gloire de
La Fontaine, ce sont ses Fables. La il est sans rival
dans aucune litterature, la il est inimitable. On a tout
ait sur Ie parti genial qu'il a tire de la fable et comment il en a fait
'
Dne ample comedie it cent actes divers
Et dont la scene est l'univers.

Tous les critiques signalent Ie pittoresque de son
style, Ie tour aise de sa phrase, l'exquise harmonie de
ses rythmes, Ja souplesse de son art, Ie charme unique
~e sa poes~e tour a tour familiere, heroi"que, descriptive et lynque, bref un ensemble de qualites admirabIes qui font de ses Fables un des chefs-d'oeuvre les
plus accomplis de 1'esprit humain. Taine a montre de
plus
Ie « bonhomme " etait un peintre singuliere,
averti, sagace et fidele des moeurs de son temps
et aUSSI de l'homme en general. En telle sorte que ses
fables ont un caract ere documentaire tres conside-
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rable et une certaine valeur morale. Ii est vrai que
sur ce dernier point des voix discordantes se fone
entendre. J.-J. Rousseau et Lamartine estiment qut
la lecture des Fables est dangereuse pour les cnfants,
paree qu'ils y prendront presque fatalement des le90ns
d'egoIsme et cette con,ciction qu'au marche de la vie,
s'il ne faut pas etre dupeur, il faut encore mains eire
dupe. II y a un peu de vrai dans cette critique, mais iI
ne faut pas l'exagerer. La morale des Fables est terre
a terre, tout a faitinsuffisante; mais en fin eIle n'offense
aucun principe ni aucune regIe de la doctrine chretienne. II reste donc que l' on utilise les Fables pour
1'amusement des enfants et leur formation litteraire
et que ron cherche ailleurs de quoi former leur
conscience, leur coeur et leur volonte.
Leon JULES.
LAGERLOEF Selma. - Nee en 1858. Ene se
voua a 1'enseignemant et fut nommee institutrice a
Landskrona. En 1891, eUe publia la Saga de Gees/a Berling qui lui valut une certaine notoriete non seulement dans son pays de Suede mais encore dans tout
Ie nord de l'Europe. Depuis, eUe a publie : Les miracles
de I' Antechrist (1892); Une legende seigneuriale (1894);
Mailles inuisibles (1894); Les Reines de KungahEella
(1899); Jerusalem en Dalecarlie et Jerusalem en Terre
sainie (1908); Le monde des Trolls; Le Charretier de la
mort, etc. EUe fut titulaire du prix Nobel en 1909 a
cause des tendances idealistes qui se degagent de son
oeuvre. II se peut qu'en effet un certain idealisme
anime ses recits, mais cet idealisme est bien brumeux
et il se degage difficilement .. Ce qui frappe d'abord,
c'est l'abondance des details precis et menus, les traits
de moeurs, les minutieuses notations psychologiques,
1'encheveirement des aventures les unes dans les autres,
l' exuberante floraison d' episodes secondaires qui signifiel1t on ne sait quoi et menent on ne sait ou. Mme Selma Lagerlof fait du realisme a la maniere des photographes qui croquent pele-meIe tous les pays ages et
toutes les scenes qui se trouvent devant leur objectif.
Cela a son cllanne, je Ie sais bien, a la condition
toutefois qu'on sache se borneI'; Mme Selma LagerlOf
ne met aucune borne a sa euriosite, c'est paurquoi
elle lasse vite la notre. D'autre part, son idealisme qui
ne parait pas du premier coup, mais qui existe pourta~t et qui finit bien par transparaitre n' a rien qui
pmsse charmer un lecteur catholique et fran9ais.
M. Andre Bellessort qui s'est fait Ie heraut, en France,
de Selma Lagerli:if ecrit : « Ses personnages, meme les
plus effaces, s'imposent a notre memoire, marques du
geste, de l'attitude, de l'accent qui reveIe tout un
caractere. C'est de leur conscience que surgissent
les evenements, de leurs passions que se degage Ie
surnaturel. » Voila qui est bien : nous connaissons
cette antienne depuis belle lurette. Cela veut dire que
Mme Selma LagerlOf donne en plein dans Ie naturalisme et reduit tout Ie surnaturel a des etats speciaux
de la passion exarcerbee et de la sensibilite surexcitee.
Cette philosophie agn\mentee de sympathie universelle et d'une seduisante poesie suffit sans do ute pour
meriter un prix Nobel, je ne crois pas qu'eUe rallie
jamais les suffrages des lecteurs catholiques.
Leon JULES.
LA GORCE (Pierre de). - Ne a Vannes en
1846, substitut pres de la Cour d'assises du Pasde-Calais, demis§ionnaire en 1880; membre de l' Academie fran9aise ainsi que de l' Academie des Sciences
m~rales et politiques. n a publie de grands ouvrages,
ul1lversellement apprecies : Histoire de la seconde
Republique /ran9aise, 2 vol. in-8°; Histoire du second
Empire, 7 vol. in-8 o ; His/oire religieuse de la Revolution, 5 vol. in-8 o ; tout recemment (1926), La Reslauration: Louis XVIII. Nous Ie comptons parmi nos meilleurs historiens catholiques. II collabore au Corres-
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pondanl, a la Revue des Deux 1vlondes, a la Revue
hebdomadaire, a l' Echo de Paris, etc.
J. BmcouT.
LAG RANG E (Albert- Marie-Henri), en religion
Marie-J oseph, dominicain fran<;ais, est l' exegete Ie plus
en vue du monde catholique. Ne a Bourg (Ain) Ie
7 mars 1855, il fit d'abord des etudes de droit, puis
entra dans I'Ordre de Saint-Dominique en 1879. Ses
etudes philosophiques et theologiques ferminees, il fut
envoye a l'Universite de ViEmne (Autriche), ou il
apprit les langucs orientales. Lor;;quc Ie P. Matthieu
Lecomte eut fonde Ie couvent de Saint-Etienne a Jerusalem, Ie P. Lagrange y organisa une Ecole biblique,
qui ouvrit ses cours Ie 15 novembre 1890: voir ECOLE
BIBLIQUE DE JERUSA.LEJIL En janvier 1892, illan<;a Ie
premier numero de la Revue biblique; il entreprit
ensuite une collection d' Etudes bibliques. Toute
la vie du P. Lagrange s'est passee a Jerusalem,
dans Ie couvent de Saint-Etienne dont il fut elu prieur
Ii plusieurs reprises. Jusqu'en 1923, il fut Ie directeur
de l' Ecole biblique et de la Revue biblique. Ses travaux
doctrinaux en Ecriture sainte lui ont valu le titre de
maitre en tl1€3010gie; ses ouvrages scientifiques 1'ont
designe aux suffrages de l' Academie des Inscriptions
et Belles-Lettres qui I'a elu membre correspondant de
l'Institut; Ies services que sa science a rendus au bon
renom fran<;ais lui ont fait deccrner la croix de la
Legion d'honneur.
Les articles et les livres publies par Ie P. Lagrange
sont tres nombreux. On peut dire qu'aucun domainc
qui touche de pre.s ou de loin a la sainte Ecriture
n'a echappe a ses investigations et que to utes les
disciplines bibliques ont beneficie de son labeur perseverant malgre les nombreuses difficultes materielles
ou morales qui se sont levees sur sa personne ou sur
son oettvrc. Fils respectueux et soumis de la sainte
Eglise, Ie P. Lagrange fait honneur a Ia religion catholique.
En 1915, la gnerre avait failli ruiner vingt-cinq ans
de merveillenx efforts scientifiqnes; emmene comme
otage par les Turcs a Damas, Ie P. Lagrange avait
prevn Ie pire; mais, relache grace a !'intervention de
Benoit XV, il retra<;ait avec emotion l'oeuvre de l' Ecole
biblique et de ses professeurs et terminait par un cri
d'esperance : « L'Ecole pratique d'etudes bibliques a
ete fermee parce que franc;aise, elle rena!tra fran<;aise. "
(Apres vingl-rinq ans, 1890-1915, dans Revue biblique,
1915, p. 248-261.) L'activite du P. Lagrange durant
la guerre ne connut pas d'interruption : II continua a
faire paraltre Ie Revue biblique, composa et edita des
ouvrages d'exegese, donna des conferences a l'Institut
catholique de Paris. Des que Jerusalem fut reconquise,
Ie P Lagrange regagna son Ecole, qui reprit, en 1919,
son ancienne ardeur au travail sous la direction
eclairee et l'impulsion de son chef, noble figure de
religieux, de savant et de fran9ais.
On ne peut songer un seul instant a donner la liste
des articles d'exegese, de theologie biblique, d'epigraphie, de topographie, d'archeologie, de critique
textuelle, de critique litteraire, que Ie P. Lagrange
a publies dans la Revue biblique ou dans d'autres
revues. Ils sont trop considerables. II faut necessairement se limiter aux ouvrages qu'il a edites.
10 Methodologie. - Dans une serie de conferences
" lues a I'Institnt catholique de Toulouse du 4 au 11 novembre 1902, l'exegete dominicain a indique qu~lques
uns des principes qui dirigeaient son travail de commentatenr. Ces conferences sur l'exegese critiqne et Ie
dogme ecch\siastique, l'evolution du dogme (surtout
dans l' Ancien Testament), la notion de 1'inspiration
d'apres les faits bibliques, la methode historique meme
en matiere scientifique, Ie caractere historique de la
legislation civile des Hebreux, 1'histoire primitive ont

LAGRANGE

240

ete reunies en un volume qui porte Ie titre general de
La methode historique, Paris, 1903 ; un appendice sur
Jesus et la critique des Evangiles fut ajoute a une
nouvelle edition. Ponr juger equitablement cet expose,
il faut se rappeler que les conferences du P. Lagrange
ont ete composees a un moment ou la methode d'interpretation de la sainte Ecriture cherchait sa voie, et
qu'en ce sujet comme en beaucoup d'autres Ie P. Lagrange a ete un initiateur et un hardi pionnier. De
plus, des defections retentissantes eurent leur repercussion sur l'opinion catholique et certains furent trop
disposes a assimiler les travaux du P. Lagrange a ceuS"
d'autres exegetes qui n'apportaient point la meme
soumission aux directives du Saint-Siege.
Ce que doit eire la methode historique du catholique
en matiere bibliqne, Ie P. Lagrange l'a determine en
des termes decisifs dans la premiere des dix le<;ons qui
sont intitulees Le sens du christianisme d' apres I' exegese allemande, Paris, 1918, et qui furent donnees a
1'Institut catholique de Paris, a la fin de 1917 et au
commencement de 1918.
2 0 Milieu biblique. - « J'ai pense que la religion
d'Israel ne pouvait etre mise dans son vrai jour, ala
fois historique et divin, si l'on n'etudiait les religions
des Semites voisins, non. par des allusions detachees
mais dans unc vue d'ensemble. II reste Ii reprendre
separement la religion des Hebreux : la comparaison
ne fera que mieux ressortir son eclatante superiorite
religieuse et morale, surtont Ie germe de progres qu'elle
porte dans son sein, indices assures de la revelation. )).
Telle est !'idee qui a preside a la redaction des Eludes
sur les religions semitiques, Paris, 1904; 2 8 edit., 1905.
Le P. Lagrange ne cachait point qne ses etudes visaient
aussi a repousser « !'influence exageree du totemisme
dans l'histoire de la religion )), totemisme que Smith
avait trans porte dans les religions semitiques.
Dans son livre sur La Grete aneienne, Paris, 1908,
Ie P. Lagrange consacre une grande partie de ses
pages a la religion (lienx de culte, sacrifice, idoles,
symboles, divinites, sepultures, survivance).
Avec Le Messianisme chez les juifs (150 avo J.-G.
a 200 ap. J.-G.), 1'on aborde l'une des questions les
plus fondamentales de la theologie juive: on voit
dans quel milieu doctrinal Jesus s'est attribue la prerogative de Messie et queUes furent les destinees des
croyances juives concernant Ie Messie.
30 Gommenlaires . .- La part la plus importante de
l'activite du P. Lagrange a ete reservee a la publication de commentaires sur les saints Livres de l'Ancien
et du Nouveau Testament. Personne ne se meprendra
sur la date, relativement Tecente dans la vie du
P. Lagrange, de ces ouvrages. De longues annees de
patient labeur les ont prepares. Ce qui en fait justement la valeur, c'est cette lente elaboration qui en a
precede l' apparition.
Le P. Lagrange ouvrit la collection d' Etudes bibliques
par la publication du Livre des Juges, Paris, 1903.
Sur l'esprit qui a preside a cette collection, on pourra
lire l'article ou son directeur annon9ait son « Projet
d'un commentaire complet de l'Ecriture sainte ".
Revue biblique, 1900, p. 414 sq.
A la suite de diverses circonstances, Ie P. Lagrange
orienta alors son activite vers Ie Nouveau Testament.
La science catholique ne peut que s'en feliciter : car
nous possedons a present Ie commentaire sur l' Ep1tre
aux Romains, Paris, 1916; sur l' EpUre aux Galates,
Paris, 1918; sur Saint Jl.!larc, Paris, 1911; sur Saint Luc,
Paris, 1921; sur Saint Mallhieu, Paris, 1923; sur
Saint Jean, Paris, 1925. Livres incomparables, tant
par la solidite et l'ampleur de l'erudition que par Ie
sens de l' orthodoxie la plus rigoureuse. De son commentaire sur saint Marc, Ie P. Lagrange a tire son delicieux petit Evangile selon saint lYlarc, Paris, 1922
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40 Hisloire religieuse. - La curio site scientifique et
religieuse du P. Lagrange a deborde Ie cadre de la
sainte Ecritnre. A la verite, on retrouve encore les
memes pn30ccupations de l'exegete soucieux de verite
pistorique dans l'ouvrage Saint Etienne el son sanciuaire a Jerusalem, Paris, 1894; dans les Quelques
remarques sur l'Orpheus de lYI. Salomon Reinach,
Paris, 1910; dans La Vie de Jesus d'apres Renan,
Paris, 1923. IIIais les l'vUlanges d'histoire religieuse,
Paris, 1915, et la vie de Saint Justin, colI. Les Sainls,
Paris, 1914, sont nne preuve manifeste de cette grande
ouverture d' esprit et de cet interet avec lesquels Ie
P. Lagrange etudie les differents problemes religieux. On souhaite que la seried'articles, qui
sont en cours de publication dans la Revue biblique
sur L' Hermetisme, soit reunie en volume et l'on se
prend a regretter qu'il n'ait pas ete fait un tire a part
des trois etudes, Revue biblique, 1913, ou Ie P. Lagrange a retrace Ie portrait du jeune homme, du philosophe, de ]'empereur en }liarc-Aurele.
P. SYNAVE.
LA HA YE (CONVENTiONS DE). - 1. Notions
n. Procedure internationale d'arbitrage
III. Codification du droit de guerre. IV.
La
pontificale ct les conferences de la Haye.
HlSTomQUES. - La convocation d'une
internationale pour stabiliseI' la paix unipar la reduction generale ct proportionnelle
armements de terre et de mer, resulte d'une tres
et
initiative du tsar Nicolas II de
Russie.
generale est exposee dans une premiere
clrcula:ire flU comte Mouraviev en date du 14 (24)
aoo.t 1898. Aprils eclJange de vues entre les Puissances,
uue nouvelle circulaire du meme comte Mouraviev,
en date du 30 decembre 1898 (9
1899), contient
un
en hnit articles pour
travaux de la future
de la Paix. La circulaire d'invitation est
Iancee Ie 6 avril 1899 par M. de Beaufort, ministre des
Affaires etrangilres des
an nom de Ja reine
\Vilhelmine, pour Ie 10
suivant, date ou les p1enipotentiaires se reuniront it La Haye.
Les travaux de la conference eurent lieu du 10 mai
au 29 juillet, sous la presidence effective dc lVi. de Staal,
premier delegue de la Russic.Vingt-six Puissances y
furent representees par des pIenipotentiaires et des
delegues techniques: presque tous les :Ettats europeens,
bon Hombre de nations des deux Ameriques et plusieurs
Puissances du continent asiatique. Les deliberations
prirent pOUi' base les etudes de la conference de
Bruxelles qui avait etc reunie en 1874 sur l'initiative
<iu tsar Alexandre II, mais n'avait pas eu qualite
officielle pour adopter un reglement d'ordre politique
et diplomatique concernant Ie droit contractuel de la
guerre.
L'acte final du 29 juillet 1899 incorpore trois conventions, trois declarations et six voeux, qui seront
les conclusions praUques de la premiere conference de
la Paix et qui seront en suite absorbees dans 1'oeuvre
plus etendue et plus multiple' de la deuxieme conference de la Paix, en 1907.
Quant a cette deuxieme conference, elle se tiendra
pareillement aLaHaye et si(igera dn 15 juin au 18 octobre 1907. Bon nombre de Puissances secondaires de
l'ancien et du nouvean monde, qui s'etaient abstenues
de paraitre en 1899, prennent place dans 1'areopage de
La Haye en .1907 : on y compte, cette fois, les delegations de qnarante-quatre Puissances, representant
la communaute internationale presque tout entiere.
.. L'ade final du 18 octobre incorpore treize conventions et une declaration, suivies eIles-memes d'une
declaration et de voeux concernant l'arbitrage obligatoire et la reduction des armements.
Dans l'oeuvre des deux conferences de la Paix, a
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La Haye, on doit particulierement retenir, a cause de
leur portee generale et de leur signification morale et
spirituelle, la convention (ratifiee par trente et une
Puissances) pour Ie reglemenl pacifique des conflils
internationaux et la convention (ratifiee par trentedeux Pnissances) concernant les droits et devoirs des
Puissances et personnes neutres en cas de gnerre sur
terre, avec une annexe intitulee : reglement concernant
les lois et coulumes de la guerre sur terre. Les antres
conventions, d'ailleurs fort importantes et interessantes, sont d'un caractere plus special et plus technique,
moins en rapport avec Ie domaine des « connaissances
religieuses ».
•
Nous aurons ici a resumer et a caraderiser les solutions edictees en matiere d'arbitrage international et
de codification du droit de guerre.
II. PROCEDURE INTERNATIONALE D' ARBITRAGE
FACULTATIF. La convention pour Ie reglement
pacifiqne des litiges internationaux definit et recommande les bons offices et la mediation des tierces 'Puissances entre les parties en litige, mt-ce au cours des
hostilites (art. 2-8). Elle institue les commissions inteI'nationales d'enquete pour elncider les points de fait
art. 9-36). Elle cree enfin une cour permanente d'arbitrage inlernational, dont eUe determine la procedure
generale et la procedure sommaire (art. 41-90). Un
bureau international, constitue it La Haye, 8ert de
greffe a la cour d'arbitrage. L'organisme est gere par
nn conseil que preside Ie ministre des Affaires etrangeres du royaume des Pays-Bas et auquel participent
les repn\sentants de to utes les Puissances signataires
qui sont accredites aupres du gouvernement de La
Haye. Chaque Puissance designe quatre personnalites
aptes a remplir avec competence et autorite les fonctions eventuelles d'arbitre. Ainsi est formee la liste
des membres de la cour de La Haye. Lorsque survient
un litige international, que les parties sont d'accord
pour deterer a l'arbitrage de la cour de La Haye,
chaque partie designe eUe-meme ponr arbitres deux
membres de la cour (dont l'nn, au moins, ne soit pas
son propre ressortissant ou son pro pre delegue). Les
quatre arbitres ainsi designes choisissent eux-memes
un surarbitre, qui les departagcra eventuellement et
qui presidera les debats; tel sera Ie tribunal d'arbitrage.
La procedure comprend, d'abord, la production de
docnments ecrits, puis Ie debat contradictoire et oral
entre representants des deux parties, avec temoins
convoques de part et d'autre. Enfin, Ie tribunal delibere et prononce sonverainement la sentence, qui
dirimera sans appella contestation.
La procedure sommaire comporte la designation
d'un seul arbitre (et non pas de deux) par chacunc
des parties en litige. Le tribunal comprendra donc,
avec Ie surarbitre, trois membres (et non pas cinq).
La procedure ecrite sera seule obligatoire. La procedure orale n'aura lieu que si elle est specialement requise par Ie tribunal ou par l'une des parties pour
eluelder un point demeure obscur.
Ainsi fut etabli un organe normai et permanent de
pacification internationale. II resta purement facnltatif,
mais introduisit !'idee de 1'arbitrage dans les contumes
regulieres de la vie internationale. En 1904, I'incident
de Hull, entre l' Angleterre et la Rnssie, fut heureusement regIe par une commission internationale d'enquete. Durant les dix annees qui precederent immediatement la Grande Guerre, treize litiges internationaux
furent dirimes arbitralement et pacifiquement par
la cour de La Haye. En voiel 1'enumeration : Ie traitement prMerentiel des reclamations contre Ie Veneznela (1904), l'impot japonais sur les batiments dans
les terrains Ii bail (1905), l'affaire franco-anglaise de
Mascate (1905), les deserteurs allemands de Casablanca
(1905), Ie conflit su6dois-norvegien des Grisbardana
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(1909), Ie litige anglo-americain des pecheries de l' Atlantique (1910), les engagements du Venezuela envers
1'Orenico Steamship Company (1910), l'itffaire franco-

britannique concernant Ie prisonnier hindou Savarkar
(1911), l'affaire Canevaro entre l'Italie et Ie Perou
(1912), I'affaire de !'indemnite russe en Turquie (1912),
les deux affaires franco-italiennes du Carthage et du
Manouba (1913), Ie litige du Portugal et des Pays-Bas
dans rile de Timor (1914).
Les deux conferences de La Haye, celle de 1899 et
celle de 1907, marquent donc une date notable dans
rhistoire de l' arbitrage international.
III. CODIFICATION DU DROIT DE GUERRE. - La
convention concernant les droits et devoirs des Puissances et personnes neutres en cas de guerre, et, en
annexe, Ie reglement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre constituent une ceuvre remarquable de codification du Droit des Gens. Ces textes
consacrent, sur les points essentiels, les exigences et
les postulats du droit naturel lui-meme. Dans l'ensemble de leurs dispositions positives, ils en representent l'interpretation equitable, adaptee raisonnablement aux mceurs et aux conditions de notre epoque,
obligeant la conscience de tous les beIliger-ants au
nom d'un engagement contractuel et reciproque, sur
la base du droit naturel. Ainsi jugerent tous les theologiens catholiques qui, comme M. Tanquerey, etudierent les conventions de La Haye dans leur rapport
avec les regles de la theologie morale catholique sur la
conduite a tenir au cours des hostilites. Avant les
conventions de La Haye, les droits et devoirs des belligerants et des neutres, pendant la guerre, etaient
determines par la coutume internationale. Depuis les
conventions de La Haye, Us sont determines avec
beaucoup plus de certitude et de precision par des
textes ecrits, methodiques et explicites.
Au nombre des dispositions les plus remarquables
du reglement des lois et coutumes de la guerre, il
faut citer particulierement les textes qui concernent
la qualite reguliere de bel/igerant (art. 1-20); et ceux
qui concernent les moyens illicites de lwire a l'ennemi
(art. 22-28). Le principe fondamental est pose par
l'article 23: « Les belligerants n'ont pas un droit illimite
quant au choix des moyens de nuire a l'ennemi. j)
Divers moyens sont exclus en raison de leur inutilite,
de leur deloyaute, de leur immoralite ou de leur exces
de cruaute.
On doit signaler encore les textes qui concernent
l' occupation militaire du territoire ennemi (art. 42-56).
Le sens de tout Ie dispositif est ici d'empecher la
confusion entre l'occupation militaire et 1'annexion
politique, de limiter les prerogatives du pouvoir occupant, de sauvegarder les franchises de la population
autochtone, de maintenir les droits de souverainete
du gouvernement national. L'article 55, notamment,
definit Ia fonction du pouvoir occupant par rapport
aux edifices publics, immeubles, forets et exploitations
agricoles appartenant a 1'Etat ennemi dans Ie pays
occupe : il aura les droits d'un administrateur et d'un
us utruitier.
Enfin, les dix premiers articles de la convention
eoncernant les droits et devoirs des Puissances et
personnes neutres en cas de guerre sur terre constituent Ie code contractuel de la neutraWi. La territoire
des Puissances neutre est inviolable. Faire passer
des troupes, convois de munitions et convois d'approvisionnement a travers un territoire neutre est une
violation du Droit des Gens. L'article 10 cons acre Ie
droit de legitime defense et de resistance armee pour
la Puissance neutre dont Ie sol aura ete viole: « Ne
peut etre considere comme un acte hostile Ie fait, par
une Puissance neutre, de repousser, meme par la
force, les atteintes a sa neutralite. »
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Doctrine magnifiquement illustree par Ie cardinal
:Mercier en des documents immortels et dans sa memorable correspondance avec Ie gouvernement general
allemand durant l'occupation de 1914-1918.
IV. LA QUESTIOX PONTIFICALE ET LES CONFEREXCES
DE LA HA YEo - Les deux circulaires du comte Mouraviev, concernant la future conference de la Paix,
avaient He adressees au Saint-Siege comme a toutes
les Puissances avec lesquelles l'Empire de Russie
entretenait des relations diplomatiques. Nul doute
sur Ie sens d'une telle communication, qui annonc;ait
Ie desir formel et public d'une participation du pape
a la convention projetee. Le cardinal Rampolla, secl'<~
taire d'Etat de Leon XIII, l'epondit au comte Mouraviev par deux notes diplomatiques, Ie 15 septembre
1898 et Ie 10 fevrier 1899. La premiere pose les principes generaux du catholicisme en matiere d'arbitrage
et de pacification internationale. La sec on de approuve
la creation immediate d'un organisme permanent
d'arbitrage facultatif.
Mais aucune invitation ne fut adressee a Leon XIII
lorsque, Ie 6 avril 1899, iurent lancees par Ie gouvernement hollandais les convocations officielles a la
conference internationale de La Haye. Hante par la
crainte de voir la Papaute brandir, contre l'unite italienne, les revendications du pouvoir temporel, devant
l'areopage diplomatique, Ie gouvernement italien s'opposait absolument a la participation du Saint-Siege it
toutes les assises futures du Droit des Gens. Si Ie pape
etait convoque, l'Italie s'abstiendrait de paraitre, et,
par son absence meme, rendrait irrealisable tout projet
eventuel de reduction generale et proportionnelle des
armements. L'abstention italienne pouvait amener
l'abstention, plus irremediable encore, de son puissant
aIlie, l'Empire allemand. C'Hait alors l'effondrement
de la conference de la Paix. 'On se resigna donc a ne
pas convoquer Leon XIII pour sauveI' la conference
elle-meme.
Le.11 avril 1899, dans une allocution consistoriale,
Leon XIII pronon<;a neanmoins un eloge magnifique
de l'initiative du tsar Nicolas II et formula des vceux
ardents pour l'oeuvre de pacification qu'allaient
accomplir les plenipotentiaires rassembles a La Haye.
La reine Wilhelmine prit occasion de ce discours pour
rendre, en date du 7 mai, un hommage gracieux et
public a 1'influence pacificatrice du Saint-Siege et
pour soIliciter, de la part du pontife, une declaration
solennelle dont lecture pourrait etre donnee a la conference de La Haye. La reponse de Leon XIII a la reine
\Vilhelmine fut ecrite en date du 29 mai, et la jeune
souveraine en fit donner lecture publique par M. de
Staal, devant tous les plenipotentiaires reunis, aussitOt apres la clOture des travaux de la conference, Ie
29 juillet. La declaration capitale du Saint-Pere etait
la suivante : « Pour de telle entreprises, Nous estimons
qu'il entre tout particulierement dans Notre role,
non seulemenl de preter un appui moral, mais d'y
cooperer ettectivement, car il s'agit d'un objet souverainement noble de sa nature et intimement lie avec
Notre auguste ministere, lequel, de par Ie divin Fondateur de l'Eglise et en vertu de traditions bien des
fois seculaires, possede une sorte de haute investiture
comme mediateur de la paix ... »
Non seulement Ie Saint-Siege fut exclu de la premiere conference de la Paix; mais on trouva moyen de
1'exclure des conferences ulterieures qui seraient convoquees pour Ie l11eme objet. La procedure que la
Papaute aurait ete, tout naturellement, disposee a
suivre eut consiste dans renvoi d'une adhesion officielle a la convention diplomatique pour Ie reglement
pacifique des con flits internationaux. Les Puissances
signataires, en effet, sollicitaient elies-memes de pareilles adhesions de la part des Puissances qui n'avaient
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pas cnyoye de pleni poten~iai:-es a la premie:-e conference de la Paix. Le but etmt de rendre umversel Ie
recrutement de la cour permanente d'arbitrage international. Chaque Puissance qui enverrait son adhesion
deyiendrait, par Ie fait meme, signataire de la conyention: eUe aurait done, comme les autres signataires,
a desigu'er quatre arbitres pour figurer sur la liste des
membres de la cour permanente d'arbitrage; et, participant ainsi au recrute.ment de la ?our perm~nente
d'arbitrage, chaque PUIssance adherente sermt, de
plein droit, convoquee ~ux confe~'er;ces ,inter?ationales
dans l'avenir, serment destmees a en etendre et
en perfectionner l'?:ganis~t~on. P:"r cette voie to;l~e
normale, Ie Saint-SIege penetrermt sans C?Up fenl'
dans les areopages internationaux de l'avemr.
C'est ce que 1'italie, pour les motifs que nous connaissollS deja, voulait empecher it to.ut prix. Elle. fut
secoudee dans son entreprise sournOlse par certames
puissances protestantes, notamment par l' Angleterre.
des debats conius et prolonges, lord Pauncefit adopter un article 60, dont la redaction paraitrait
peu enigmatique a un lecteur profane :
Les
auxquelles les Puissances qui n'ont
,.""n"',Rentees a la conference de la Paix pourront
",.. ".<i'nIe convention /ormerollt l'objet d'une
altir'iel1re entre les Puissances contractantes. »
clair et intelligible, ce texte veut dire que
palais de La Haye demeure fermee et
sans que l' on pu!sse fournir
exclusion.
dela
de 1899 devie1).dra,
dans les memes termes, l'article 94 de la convention
a'vee. nne seuIe modiHcatioll verbale qui souencore l'arbiiraire de cet ostracisme. Au
des l'uissances
n' ont pas ete reprisenUes
c()n/irence de la
on parle des Puissances qui n'()nt'pus eli conlJiees la dellxieme conf!!renee internat/oIlle de la Paix. Vexclusion ne frappe
plus les Puissances
si cUes ont ete
COIWlees. Pour celles-ca,
n'est pas mise en
:Mals l'ex.clusion
Puissances Ilon conviees en 1907, Or, toutes les
sances souveraines existantes a cette epoque, absolument toutes, ont ete cOlluiees a la conference. SeuIe,
Ia Papaute n'a pas f3te comdee. Donc, senle, Ia Papaute
est visee par l'article 94; seule, la Papaute demeure
exc1ue.
La redactio'n primitive du texte de 18(}9 anrait
etc plus rigoureuse encore. EIIe visait les conditions
auxquelks les Etals pourraient adherer a l'organisaHon de La Haye" sans prevoir aucune autre categorie
possible d'admission. Or, dans la terminologieactuelle
du droit public, Ie mot Etat suppose necessairement un
territoire, et, depuis la chute du pouvoir temporel, Ie
Pape ne possede plus, en fait, de souverainete territorlale. Donc, Ie mot Etat n'est plus applicable au
Saint-Siege, tant qU"il demeure prive par 1'Italie de
son pouvoir temporel, et Ie Pape se voyait refuser
ainsi l'aptitude meme it penetrer un jour dans l'areopage international de La Hay~.
:Mais Ie grand jurisconsulte franc;ais Louis Renault
ohtint, sans que la delegation italienne y fit obstacle,
que Ie mot Puissance filt substitue au mot Etat. Le
mot Puissance est plus large, plus elastique. II n'inclut
pas necessairement la notion de territoire independante. Il est, sans aucun doute possible, applicable et
applique a la condition presente du Saint-Siege dans
la communaute internationale. Donc, moyennant une
entente ulterieure entre les Puissances contractantes,
Ie Saint-Siege pourrait juridiquement etre admis a
designer des membres dans la cour d'arbitrage de
La Haye et a se faire representer dans les futures conferences de la Paix. Retenons ce petit succes de la
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cause du bon sens et du bon droit, succes remporte en
1899 et maintenu sans discussion en 1907.

Neanmoins, Ie Pape etait exclu. Cet ostracisme
priva l'oeuvre de La Haye du plus precieux de tous les
concours, du plus enviable de to us les prestiges. Les
catholiques et, avec eux, beaucoup d'esprits droits,
furent vivement offenses par l'exclusion du SaintSiege de Rome, arbitrairement ecarte d'une entreprise
de pacification internationale ou tout semblait reclamer particulierement sa presence et son action. Si les
conventions de La Haye n' obtinrent l11alheureusement pas, dans la conscience des peuples, toute 1'autorite morale qu'on devait leur souhaiter, l'exclusion
du Pape en est certainemen(yune des principales
causes.
James Brown Scott, Les travaux de la Cour permanente
d'arbiirage de La Haye, New-York, 1921; Georges Goyau,
Lendemains d'unite, Rome, royall/ne de Naples, Paris, 1900;
Olof Hoijer, La solution pacifique des litiges internaiionaux
avant et depuis la Societe des Nations, Paris, 1925; Yves
de La Briere, L'Organisation internationale du monde contemporain et la Papau/{; souveraine, Paris, 1924; du meme,
L' Evolution du Droit des Gens au sujet du passage des
troupes belligerantes d travers les territoires n€utres, Anvers,
1925; cardinal Mercier, Correspondance avec Ie gouvernement general allemand pendant I'occupation, Paris, 1920;
Louis Renault, Les deux Conferences de la Paix de 1899 et
1907, Paris, 1909; Ad. Tanquerey, Syntl!ese de la doctrine
tlli!ologique sur Ie droit de guerre, dans Ie volume collectif
J: Eglise et Ie dfooit de guerre, Paris, 1922. On trouve les
principaux textes des conventions de La Haye dans Ie
t. XCIV des Questions actuelles, Paris, 1907.
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LAICISME. -

DE

LA BmERE.

I. Ce qu'est Ie lai:cisme. II. Les

lois de lai:cite.
I. CE QU'EST LE LAICIs~m. - De par la volonte
de son divin fondateur, l'Eglise se compose de
« clercs
et de {( la'iques " (ces deux mots, d'origine
grecque, signifient, en fin de compte, « hommes choisis" et « hommes du peuple » : xt-'iipo~, suffrage; ),C(6 s,
peuple, II s'agit ici d'une societe religieuse, du peuple
des Hdeles, des croyants). Aux clercs sont reservees
les fonci:1ons specifiquement sacrees et la juridiction
spirituelle. Pareillement, Jesus-Christ a distingue,
pour toujonrs, Ie pouvoir spirituel d'avec Ie pouvoir
temporel, la societe civile d'avec la societe religieuse.
« La Iiberte des la'iques, pleine et entiere sur Ie terrain
des interets temporels, se trouve du meme coup grevee
d'une double dependance a l'egard du clerge : rune,
relative aux choses sacrees, dans l'interieur du temple;
l'autre, plus nuancee mais reelle encore, relative aux
questions mixtes, sur Ie forum. » B. Emonet, Lafcisme,
dans Ie Did apolog., t. II, col. 1770. « Distinction,
avonS-llOUS dit, et non pas " separation », ni surtout
"opposition ll. Le elerge entend, en eITet, non pas faire
bande a part des simples fideles, ni surtout les asservir
et les exploiter odieusement, mais se mettre a leur
service et vivre en bonne harmonie avec eux. Comme
les religieux de chceur et les freres servants ou conyers
ou lais, clercs ou ecelesiastiques et lai:ques sont faits
pour s'entendre et s'entr'aider.
La la'icisme s'oppose a cette conception chretienne.
II ne consiste pas proprement en la revendication
Iegitime des droits ou des libertes des larques, soit
comme membres de la societe l'eligieuse, soit comme
membres de la societe civile. II n'y a pas d'anticlericalisme ou de larcisme a proprement parler quand
les larques se bornent a combattre l'ingerence abusive
ou l'autoritarisme condammible de clercs oppresseurs.
Le laicisme n' existe que si, theoriquement ou pratiquement, les membres de,la societe religieuse ou de la
societe civile entendent rejeter to ute dependance,
justifiee et normale, a regard du clerge ou des autorites
ecclesiastiques. Mais il pourrait y avoir et U y aurait
,j
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lalcisme si une communaute catholique, une association cultuelle pretendait exercer Ie culte sans pretre
ou meme simplement commander au pretre en ceUe
matiere. Les organisations de ce genre, que connaissent
de pretendues confessions chretiennes, sont contraires
a l'institution du Christ. Il peut y avoir encore et il
y a reellement lalcisme, quand en France ou ailleurs
de parti pris, systematiquement, la societe civiI~
se constitue, legifere et administre comme si la societe
religieuse n'existait pas, ou n'avait pas les droits que
Jesus-Christ lui a conferes.
Ce dernier laYcisme comporte plusieurs degres. Plusieurs, meme catholiques, sans nier l'institution divine
et certains droits de l'Eglise, declarent que la societe
civile n'est jamais tenue de se mettre a son service.
r::'autres, pour se brouiller moins avec la logique,
ment la constitution divine, l'institution divine de
l'Eglise, et meme la divinite de son fondateur. D' autres,
en fin , rejettent toute religion et nient jusqu'a Dieu
lui-meme. Si bien qu'il n'y a pas a distinguer entre
catholiques, protestants, juifs, musulmans deistes
athees, etc. : l'Etat ne connait que des etres 'humains:
l'Etat franc;:ais ne connalt que des Franc;:ais. La seule
autorite dont s'inspire l'Etat lalque, l'Etat neutre,
est la Raison, la Science. Qu'il soit democratique
ou non, il ne distingue pas entre ses membres, du moins
d'apres l'etiquette religieuse qu'ils. continuent de
porter. II pourra toutefois et il devra, par des lois
d'exception, combattre et reduire a merci les sujets
ou les citoyens qui s'obstinent, en vertu d'un pretendu
d.roit divin, a reclamer des privileges, des droits speclaux. Et meme, pour en finir avec ces geneurs ou ces
survivant~ d'un autre age, il pourra et il devra, autant
que les clrconstances Ie permettent, non seulement
limiter de plus en plus l'infiuence du clerge, mais
chercher, habilement ou brutalement, a briser a
d6truire l'Eglise, ou, s'ille faut, a aneantir la fo{ au
vrai Dieu, pour ne garder que la foi a l'Humanite.
Repetons-le, tous les partisans du la'icisme nc vont pas
jusqu' a c~ radicalisme insense et elIroyable; mais il
en cst qUI ne reculent pas devant ces horreurs. Qu'on
lise, s'il est besoin, par exemple Fai largue, Paris, 1912,
de Ferdinand Buisson. M. Buisson se complalt meme
a identifier Ie laYque avec Ie republieain et Ie socialiste.
C'est exc.essif, semble-t-il, et il est des lalques, qui
sont des hbres penseurs de bon aloi, de purs athees, et
qui revent d'une dictature absolue, monarchique ou
non. L'essence du laYcisme que nous voyons regner
autour de nous, c'est, finalement, l'organisation et Ie
fonctionnement de l'Etat et de Ia societe sans l'Eglise
catholique et sans Dieu.
II. LES LOIS DE LAICITE. - Des 1879, on avait
adopte, dans Ie langage officiel, la formule de l'enseignement public « gratuit, largue, obligato ire ", et ce
fut pour la loi scolaire du 30 octobre 1886 que Ie mot
largue fut introduit la premiere fois dans Ie Code.
Largue, larcisalion, lalcisme, lai'cite, ces expressions
sont aujourd'hui courantes. Et malheureusement
depuis un demi-siecle, les faits repondent au langage:
Je parle de notre pays, ou Ie la'icisme, qu'on trouve a
d:a~tres moments et en d'autres pays, ne cesse de
reahser son programme avec une tcnacite et un succes
to,ut particuliers. La Russie bol~hevique fera peut-etre
mleux ... En France, donc, l'Etat est secularise ou
lalcise : les services publics, qui lui sont essentiels ou
non, fon~tionnent sans ou contre l'Eglise, sans ou
contre Dleu. Les congregations religieuses sont mises
hoI'S du droit commun et la loi de Separation, du 9 decembre 1905, tendait meme a nier non seulement
l'existence du pouvoir spirituel a cote du pouvoir
civil, mais)' autorite spirituelle des clercs dans l'interieur de l'Eglise.
« Lois laYques" ou « lois de lalcite)), c' est tout

un: dans sa Declaration, justement celebre, du 10 mars
1925, « sur les lois dites de lalcite et sur les mesures a
prendre pour les combattre ", l'assemblee des card i!laux et archeveques de France s'est servie indifferemment de l'unc ou l'autre expression. Cette Declaration est un acte considerable. A ce titre, et pour
!'importance pratique qu'elle revet, il convient d'en
reproduire ici de larges extraits.
10 Injustice des lois de lalcite. - Les cardinaux et
archeveques commencent par montrer que ces lois sont
doublement injustes ct que, par consequent, nous ne
pouvons pas les tenir pour des lois.
1. Les lois de lalcite sont injustes d'abord pa:rce qu'eIles
sont contraires aux droits Jormels de Dieu. EIles procedent
de l'atheisme et y conduisent dans l'ordre individuel
familial, soCial, politique, national, international. EIle;
supposent la meconnaissance totale de Notre-Seigneur
Jesus-Christ et de son E.vangile. Elles tendent 11 substituer au vrai Dieu des idoles (la liberte, la solidarite, l'humanitc, la science, etc.); 11 dechristianiser toutes les vies et
toutes les institutions. Ceux qui en ont inaugure Ie regne.
ceux qui 1'ont aiIermi, etendu, inlpose n'ont pas eu d'autre

but. De ce fait, eIles sont l'ceuvre de l'impiete, qui est l'expression de la plus coupable des injustices, comme la religion catholique est l'expression de la plus hante justice.
2. Elles sont injustes ensuite, parce qu'eIles sont contraires it nos interets temporels et spirituels. Qu'on les
examine, il n'en est pas une qui ne nous atteigne it la fois
dans nos biens terrestres et dans nos biens surnature!s.
La loi scolaire enJeve aux parents la Iiberte qui leur appartient, les oblige it payer deux impOts : l'un pour l'enseignelllent officie!, I'autre pour l'enseignelnent chretien; en

meme temps, eIle trompe l'intelligence des enfants, eIle·
pervertit leur volante, clle fausse leur conscien,e. La loi
de Separation nous depouille des proprietes qui nous etaicnt
necessaires et apporte mille entraves it notre ministere
sacerdotal, sans compteI' qu' elIe entraine la rupture offieielle, publique, scandaleuse de la societe avec l'Eglise, I"
religion et Dieu. La loi du divorce separe les epoux, donne
naissance it des proces retentissants qui humilient et
declassent les familles, divise et attriste l'enfant, rend les
mariages ou partieIlement ou entierement steriles, et de
plus eIle autorise juridiquement I'adultere. La larcisation
des hopitaux prive les malades de ces soins devoues et
desinteresses que la religion seule inspire, des consolations
surnaturelles qui adonciraient leurs souITrances, et les
expose

a mourir

sans sacrements.

On pourrait developper cos considerations it l'infini, y
ajouter et montrer que Ie laYcisme, dans toutes les spheres,
est fatal au bien prive et public.
Notre devoir est, donc, de combattre les lois de
lai:cite. Les hommes au pouvoir ont beau, depuis
bientot cinquante ans, les procIamer « intangibles ",
nous devons en exiger l'abrogation.
20 Tactigue a suivre. - Dans la lutte qui s'impose
a nous, deux tactiques peuvent etres suivies.
La premiere consisterait it ne pas heurter de front les
legislateurs laics : it essayer de les apaiser et d'obtenir,
qu'apn\s avoir applique leurs lois dans un esprit de moderation, iIs finissent par les laisser tomber en desuetnde. II
est possible qu'avec certains hommes investis du pouvoir-

et moins mal disposes, cette methode ait quelque chance de
On citerait des cas dans I'histoire OU eIle a reussi.
De plus, eUe aurait l'avantage de ne point exasperer les
adversaires et de ne point provoquer de leur part des mesures d'autant plus redoutables qu'eIles seront inspirees
par un sentiment plus irrite. Cependant, cotte tactique presente plusieurs inconvenients graves.
1. EIle laisse les lois debout. A supposer qu'un minisSliCCeS.

tere ou plusieurs nlinisteres n'en usent qu'avec bienveil-

lance, ou meme cessent d'en user contre les catholiques, il
dependra d'un nouveau Gouvernement de les tirer de
l'oubli, de leur rendre leur vigueur et leur efficacite. Danger
qui

n~est

pas imaginaire, car de notre temps Ie pOllvoir

passe continueIlement d'un parti relativement tolerant it
un parti extreme. II suffit que Ie premier se soit montre
un peu eonciliant pour que Ie second, par reaction, ne garde

a

notre endroit ancun l11enagement. Depuis des annees,

nous assistons it ce flux et it ce reflux de la persecution
religieuse qui, au fond, s'est toujours aggravee. EIle habitue
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les esprits, fussent-ils sincerement catholiques, it regarder
comme justes, comme compatibles avec la religion les lois
de laicite; elle favorise ces hommes qui, oscillanl' perpetueIlement entre Ie laicisme et Ie catholicisme, sont prets

.a tontes

les concessions pour gagner des Yoix

a droite et a

gauche, pour entrer dans un ministere et, n'essayant que
d'attenuer quelques dIets du lalcisme, en laissent subsister
Ie principe, et en pratique lui sacrifient it peu pres completement Ie catholicisme. On dira qu'une attitude de conciliation nOllS a valu quelques faveurs pmticulieres. Petits
avantages quand on souge

a

l'imlnense courant d'erreur

et de mal qui envahit les ames et les entraine itl'apostasie!
Petits avantages qui nous enchainent et nous empechent
de reagir c~ntre nos adversaires !

2. Les plus malfaisantes de ces lois continuellt it agir,
que soient les intentions des ministeres successifs.
moment des accalmies apparentes auxquelles nous
avons eu trop de confiance, les ecoles athees fonctionnaient
sans arret; on preparait des dossiers contre les ordres religieux, et l'attribution des biens ecclesiastiques se poursuivait sournoisement et surement.
3. CeUe politique encourage nos adversaires qui, comptaut sur notre resignation et notre passivite, se !ivrent
eJtaque jour 11 de nouveaux attentats contre 1'Eglise. En
somme, les lois de larcite se sont multipliees au point de
redttire
jour davantage la reconnaissance du
domaine
snr nous et Ie champ de nos droits et de nos
Ubertes. Ces
frapperont singuli<lrement quiconque
rappellera
serie des lois dont nous sommes les vicJe temoignage de 1'11lstoire
des catholiques vraiment attademallole qu'on adopte une attitude plus
ener~~iqne. Elle demande que sur tous les
du pays, on declare ouvertement nnallimement fa gncrTe au lalcisme et it ses prin.eiP(lS jusqu'it l'abolition des lois iniques qui en emanent;
que~

pour rel1ssir, on se serve de toutcs les arUles legitinles.

3" Mayens a employer.
Les cardinaux et archeveques en indiquent de trois sortes :
L'action snr l'opinion, qui s'cxerccra par la propagande de la verite, par la denunciation des prejug6s
qui egarent Ie peuplc en l'aveuglant, par les d(\monstrations exterieures;
L'action sur Ies legislate·m-s, qui s'exercera par des
petitions envoyees aux deputes, aux senateurs, et
meme, 8i l'on ecoute « des personnages considerables »,
par Ie refus de nos voix {( aux candidaits qui ne seraient
pas, cn theorle et en pratique, les adversaircs du la'icisme et des ceuvres neutres. Dans l'esprit dc ces bommes graves, la theorie du moindre mal, poussee au
dela des bornes, no us a valu des echecs et des malheurs
de plus en plus irreparables que nous anrions pu
conjurer, au moins en partie, par une attitude plus
fcrlne )):
Ennn, raction sur Ie Gouvernement qui s'exercera
par des protestations, des delegations envoyees aux
titulaires de l'autorite, etc.
Pour effacer de notre Code des lois qui, suivant
I'expression de Mgr Landrieux, eveque de Dijon, nous
menent {( du la'icisme au paganisme ", nous ne·devons
Teculer devant aucun elIort, aucun sacrifice. « Nos
cadres - paroisses, dioceses, provinces ecclesiastiques
- sont prepares. Ce qui a trop manque jusqu'ici aux
catholiques, c'est l'unite, la concentration, l'harmonie,
l' organisation dcs efforts. N' auront-ils pas assez d' abnegation pour former un corps compact qui travaiIlera
avec ensemble sons la direction de leurs superieurs
hierarchiques? "
La lettre pastorale, en date du 14 septembre 1909,
des cardinaux, archeveques et eveques de France
" sur les droits et les devoirs des parents relativement
a l' ecole )), sans produire tous les henreux effets qu' on
en attendre, n'a point passe inaperc;:ue. Peutla declaration du 10 mars 1925, qui s'en prend,
non plus seulement a un groupe de lois laYques, mais
it toute l'cenvre de neutralite mensongere et de laYcite
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irreligieuse qui nous perd, produira-t-elle de meilleurs
resultats encore.
La fete du Christ-Roi, que Pie XI vient d'instituer
si opportunement par l'encyclique Quas primas du
11 decembre 1925, ne saurait, a cet egard, que produire de bons fruits: Ie culte du Christ-Roi, en refaisant aux catholiques une mentalite saine et en leur
rappeIant leur devoir, sera, comme Ie dit Ie souverain
pontife, un puissant moyen de lutte contre cette "peste
de notre epoque " qu'est Ie lalcisme.
Il est grand temps d'agir, en France surtout. Quand,
en eITet, un peuple est, comme Ie nOtre lors de la derniere guerre, Ie seul de tous Ies belligerants a refuser de
prier officiellement tan dis qu'il est en peril de mort,
ce fait de larciser la guerre - Ie premicr du meme
genre, probablement, que signale l'histoire est
tristement significatif...
Outre l'mticle de B. Emonet, cite plus haut, onlira aYec
profit Eugene Tavernier, Cinquanie ans de poliiique.
L'03uvre d'irreligion, PariS, 1925. Quant it Georges 'Veill,
Hisioire de l'idee lalque en France au XIX' siecle, Paris,
1925, il denote un tel parti pris d'anticatholicisme qu'i!
n'est guere it consulter.
J. BRICOUT.

LALLEMANT Louis, jesuite frall<;:ais. - I. Vie.
II. Doctrine. III. Influences.
I. VIE. - II est ne a Chalons-sur-Marne en 1587: son
pere,bailli de "la comte " de Vertus, apanage autr~fois
des filles de France, l'envoya au college des jesuites
de Bourges. « Dieu, dit son historien, lui avait donne
toutes les dispositions de la nature et de la grace ...
Tout enfant qu'il Hait, il pratiquait Ie recueillelllent
interieur, sans Ie connaitre : II faut, disait-il, que je
demeure toujours chez moi; i1 n'en faut jamais entierement sortir. Meme dans les recreations, Ie desir de
la perfection lui causait de si grands transports que
son visage en paraissait tout enfiamllle, ses yeux
Hincelaient et il Hait oblige de quitter la compagnic
pour s'aller abandonner au mouvement de la grace. "
Champion, Gp. cit., p. 7, 8. II fit a Verdun une seconde
annee de rhetorique, entra en 1605 au noviciat de la
Compagnie de Jesus a Nancy; un mal de tete et d'estomac l'ayant empeche d'etre applique selon la coutume
,it la regcnce des petites classes, il fit de suite la philosophie et la th<)ologie a Pont-a-Mousson. Quand en
16.16, la province de Champagne, Bourgogne et Lorralll.e fu~ deta?hee, il resta en celIe de France, fit professlOn ~ Pans. Ie 28 octobre 1621, enseigna trois
ans la philosophle, quatre ans les mathematiques, trois
a:Jns . la the~logi.e morale, deux ans la scolastique a
I arrs. EnsUlte, II fut quatre ans recteur au noviciat et
:naltre des novices;. en fin, et c'est la partie la plus
mlP?rtante de sa. VIe. ~arce qu'il eut l' occasion d'y
cxplrqner sa doctrme, II tnt pendant trois ans directeur
du se?o:ld ,I1oviciat, ,CfUe les jesuites font apres dix ans
de mIlllstere et qu lIs appellent Ie troisieme an' il
fnt quelques mois seulement rectenr du college' de
Bourges, oll.il ~10Urut Ie ~ ~';riI 1635, a 48 ans, epuise
p~r Ie traVail eo des austentes corporelles qui surpassalent ses forces. II possedait les plus rares talents
pour Ie. gouvcrnement et la direction; d'une tres haute
vertu, II est « un des hommes qui a Ie mieux sn la vie
spirituelle ... Ses novices admiraient en lui ce rare
talent de science infuse, ceUe abondance et cette
v~riete .de conna~ssances surnaturelles, qu'on voyait
bIen qUI ne venalent que de son union avec Dieu ".
Ibid., p. 34.
II. DOCTRINE.
Lui-meme n'a rien ecrit de la
doctrine qu'il pratiquait avant de l'enseigner et dans
laquelle tout est a considerer :
10 La maniere doni elle est connue. - Parmi les
novices du troisieme an qui profiterent Ie plus de ses
lec;:ons, il faut citeI' les PP. Rigoleuc, Huby, Surin qui
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les ont conservees manuscrites; plus de cinquante ans
apres, Ie P. Champion les publia en deux volumes:
Vie du P. Rigaleue, 1686, et Doctrine spirituelle du
P. Lallemant, 1694. Celui-ci s'explique ainsi : ({ Ce que
j'en rapporte est appuye sur Ie temoignage public de
tous ceux qui 1'ont connu et surtout de ses disciples,
et les graces interieures qu'on n'a pu apprendre de luimeme ont He remarquees par quelques-uns de ses
confesseurs et de ses plus intimes amis, » les PP. Meslant, Bagot, Voher, Grand-Ami. ({ Quant a la doctrine
spirituelle, elle a He fidelement recueillie par Ie P. Jean
Rigoleuc qui, loin de lui Oter de sa force, ni de son
onction, lui en a plutot ajoute.' Le recueil qu'il en
avait fait a ete garde par un autre saint homme ...
Ie P. Vincent Huby qui m'a engage a entreprendre les
petits ouvrages. }) Op. cit., A vertissement. II a ajoute
un callier ecrit de la main du P. Surin.
20 La doctrine elle-meme. - Le P. Lallemant commence par ce qu'il appelle "la vue de la fin ». Dieu seul
elant capable de nous rendre heureux meme en ce
monde, « nous avons dans Ie cceur un vide que to utes
les creatures ne sauraient remplir; » vouloir ecouter
leur appel, « c'est comme si, Ie lit de la mer etant
vide, quelqu'un prenait dans sa main pour Ie remplir. »
Dieu s'applique plus au gouvernement surnaturel
d'un cceur ou il regne qu'au gouvernement naturel
de tout 1'univers et qu'au gouvernement civil de tous
les empires. On reconnait, un peu modifiee, la Meditation fondamentale des Exercices. II faut donc procurer avant tout Ie regne de Dieu, pour cera:
1. Tendre a la perfection de son etat. Quand il
definit Ie but de la Compagnie, on croirait entendre
Ie P. de Berulle (ne en 1575), dont il partageait la
devotion au Verbe incarne au point que to utes les
puissances de son ame etaient rem plies de sa personne
adorable, de ses Hats, de ses mysteres. « Dieu Ie Pere,
dit-il, a donne la Compagnie de Jesus a son Fils pour
I'aimer et pour l'honorer et notre Institut imite et
honore toutes les parties de la vie de Jesus-Christ. »
Comment Ie faire sans tendre a la perfection, qu'il
regarde comme « inseparablement attachee au salut
d'un religieux ))? Comme il s"adresse a des religieux
deja formes, il n'a aucun menagement a garder et les
classe en trois categories possibles: les mediocres, qui
({ ne refusent rien a leurs sens, accomplissent leurs fonctions par maniere d'acquis »; les bons, qui « font soigneusement ce qui est de l'exterieur, mais avec peu
d'application interieure »; les parfaits, « depouilles de
tout desir, indifierents a tout, se contentant de tout et
ne voulant que Ie hon plaisir de Dieu. )) Les pages ot't
il parle de ces trois etats sont d'une psychologie tres
perspicace : c'est ordinairement pendant Ie troisieme
an que l'on se decide a « franchir Ie pas ». Apres s'iltre
consacre au service de Dieu, on se devone it la perfection
de son seruice. Mais parfois « on dit que l'on tend ala
perfection et dans Ie fond ron n'y tend pas. )) Et apres
il arrive que « la ferveur et la regularite qu'on temoigne
ne plaisent pas a ceux qui n' ont point Ia conscience
si tendre ... on s'ennuie d'aller contre Ie courant, on se
relache ... et ron suit comme auparavant Ie train commun des imparfaits. » Second principe, section II,
passim.
2. Estimer plus la contemplation que l'action. II
pose en principe « qu'un homme d'oraison fera plus
en un an qu'un autre en toute sa vie. )) Com me il
eprouvait sans doute quelque difficultea en bien persuader ses disciples, impatients d'agir.. il leur donne
des raisons: « Nous devons imiter la vie interieure de
Dieu en ce qu'il a au de dans de soi une vie infinie.
Ensuite de quoi, il agit au dehors, par la production et
Ie gouvernement de l'univers, sans que cette action
exterieure cause aucune diminution dans sa vie interieure. » Ibid., p. 292. II repete souvent : « Notre prin-
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cipale occupation sera toujours la vie interieure. Il
faut moderer tout Ie reste selon Ie principal qui est
l'interieur ... Quand nous en serons venus a posseder
Dieu, no us pourrons donner une plus grande liherte
a notre zele. )) Qu'on ne cede donc pas aux demfmgeaisons du zele, qu'on ne prenne pas 1'initiative de
teUe ou telle ceuvre. Mais, si Ie superieur commande,
s'il donne trop a faire, on peut demander d'etre en
partie decI1arge, la Providence pourvoit au besoin, Ie
ministere entrepris pour obeir ne peut eloigner de Dieu :
« II faut joindre ensemble de telle sorte l'action et la
vie exterieure avec la contemplation et la vie interieure,
que nous donllions a eelle-lit a· proportion que nous
aurons plus ou moins de celle-ci... Si nous avons·
beaucoup d'oraison, nous donnerons beaucoup it
I'action ... si nous n'avons que fort peu d'interieur,
nous ne donnerons rien du lout a l'exterieur, a moins
que l'obeissance n'ordonne Ie contraire. » Ibid., p. 314.
3. Veiller a la purete du CCBur. Rigoleuc dit « a la
garde du CCBur )), ce qui indique mieux Ie soin qu'on
doit apporter « a n'avoir rien dans Ie cceur qui soit
tant soit peu contraire aDieu et it l'operation de la
grace, )) a agir toujours par des principes surnaturels.
Pour y arriveI', l'examen de conscience qui arrive
apres coup ne suffit pas, il faut l'application de l'esprit
aux diverses parties d'une action a mesure qu'on la
fait, car il s'agit de reduire « la malice infinie )) qui est
en nous, de decouvrir ce qui se cache en nous « d'idees
fausses, de jugements errones, d'afIections dereglees,
de passions ». Ce n'est pas trop de marquer par ecrit
ses fautes plusieurs fois par jour, de se confesser tous
les jours comme Ie Pere faisait et conseillait de faire
a ceux qui voulaiellt avancer dans les voies de la
perfection.
4. Suivre la conduite du Saint-Esprit. Quand la
nature est ainsi vide d'elle-meme, elle sub it beaucoup
mieux I'influence divine: « Que ce soit Dieu seul
qui conduise toutes nos puissances et tous nos sens. »
Quand une ame s'abandonne a la conduite du SaintEsprit, peu it peu celui-ci 1'eclaire, « eUe n'a plus
autre chose a faire que de laisser faire a Dieu en eUe
et par eUe ce qui lui plait. » Elle doit alors se diriger
non seulement par les lumieres de la foi, mais par les
dons du Saint-Esprit, dont Lallemant fait une etude
tres approfondie. Aussi faut-il donner beaueoup d'attention aux inspirations divines qui suffisent avec
peu de lectures; dans lcs cas de conscience, faire plus
de fond sur les lumieres du Saint-Esprit que sur les
raisonnements humains. II est it craindre que les superieurs « suivent quelquefois trop la prudence humaine,»
c'est I'esprit intcrieur et non les ordonnances qu'il
faut augmenter dans la Compagnie.
3 0 L'epoque ou celie doctrine lut enseigJl(!e. - Si
un tel enseignement n'est pas tout a fait nouveau,
« la disposition des matieres, dirait Pascal, est nouvelle, )) Ie style original, l' epoque interessante a considerer. Lallemant dirigeait les Peres du troisieme an
en 1630, plus de 20 ans avant les Provinciales. « Dans
Ie lmis clos de leur chapitre, ces jesuites ont une singuliere fa"on de s'entrainer a la morale relacMe. Le
« Bon Pere )) des Petites letlT'es etait Ill. sans doute.
II n'a pas bronche cependant. » Bremond, op. cit., p. 15.
Quand il fut livre au public soixante ans plus tard,
l'heure semblait mal choisie pour des traites de ce
genre; ridiculises par les jansenistes, les mystiques
battaient en retraite, Ie quietisme commen~ait, Rome
se montrait severe a toute subtilite. Les deux livres du
P. Champion ont dli etre, de la part des superieurs,
enclins dans un ordre voue it l'action a preferer les
ascetes aux mystiques, soumis a une critique rigoureuse, qui n'y trouva rien a reprendre, moins qu'en
1630 ou les novices, semble-t-i!, arrivaient quelquefois
prevenus contre la doctrine de leur maitre.
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III. INFLUENCE. - Le P. Lallement fit ecole, en
efiet; il fut « entre les jesuites de France ce que Ie
P. Alvarez fut entre ceux d'Espagne. » Joignant ala
conllaissance la pratique de la theologie mystique,
il eut comme lui pour disciples les hommes les plus
spirituels et les plus int6rieurs que la Compagnie ait
possedes. Ceux qui avaient fait sous lui leur premier
ou leur second noviciat se sont communement distinoues des autres par l'amour du recueillement et de
la ;ie interieure. n contribua a former un groupe assez
nettement distinct, une elite, un peu particuliere dans
l'ordre si l'on veut, mais singulierement interessante,
exige une abnegation plus totale et insiste sur
dures exigences de la vie mystique. Nous avons
Homme deja les PP. Rigoleuc, Huby, Surin, Champion;
il faut ajouter Ie P. Guillore qui efIraie presque par
l'inquiete penetration de ses analyses, 1'impitoyable
severite de ses conseils, les PP. Paul Le Jeune, Paul
Ragueneau, fameux to us de:rx dans l'~istoire de .l~
Nouvclle-France, Jacques Nouet, Julien MaunOlr,
Grasset, Iliaillard, Nepveu ...
Bremond, Histoire litteraire du sentiment religieux, t. v;
Champion, La doctrine spirituelle du P. Louis Lallemant,
Paris, 1908; Pierre Bouvier, Diet. de UleO!. eath., t. VIII,
cool. 2459.

A. :\10LIEN.
LA LUZERNE (Cesar-Guillaume, cardinal de).
__ Naquit a Paris Ie 17 juillet 1738 et y mourut Ie
27 juin 1821. n, etait eveque de Langres depuis 1770,
lorsque son clerge Ie choisit pour Ie representer aux
fc::tats generaux. La il fit preuve, ainsi qu'it la Constituante, d'une activite opportune et d'une sage moderation. Autant il se montra oppose a la Constitution
civile du clerge et au serment qui s'y rapportait,
aut ant il fut conciliant vis-a-vis des autres serments
aui furent demandes, de 1792 a 1799, au clerge inserl~lel1te, estimant que ce « sont lit questions de politique,
ou les principes relatifs a la constitution divine de
l'Eglise en sont pas engages. )) cr. J. Charonnet,
21'1 gr de La Lllzerne et les sermenis pendanlla Revolution,
Paris, 1918. Apres les journees des 5 et 6 octobre 1789,
de La Luzerne avait quitte l' Assemblee pour se retirer
dans son diocese; bientot il dut se refugier en Suisse,
puis en Autriche et en Italie.Au moment du Concordat,
il donna au pape la demission demandee, {( mais sa fidelite it l'ancien regime Ie retint en Italie jusqu'en 1814.
Louis XVIII lui rendit son titre de duc et pair, lui
obtint la dignite cardinalice en 1817, Ie choisit comme
ministre, lui faisant ainsi preudre part aux negocialions du Concordat de 1817, et lui rendit son siege de
Langres. " M. L. Marchal, Diet. detheol. catho/., t. VIII,
col. 2466, ajoute : « Ses CBuvres sont tres nombreuses,
elles sont solides, brillantes; de La Luzerne est un
des meilleurs apologistes de 1'Eglise au debut du XIXe
sieele. Urie editiou incomplete de ses ouvrages a Me
publit§e a Lyon et Paris, en 1847, en 10 vol. in-8°. »
Bornons-nous it mentionner : Considerations sur divers
points de la morale chretienne, 5 vol., Venise, 1799;
4 vol., Paris, 1829; Dissertations sur la verite de la
religion, Sl1r les propheties, Sl1l' {'exislence et les allributs
de Dieu, sur la spiritualiU de l'dIne et sur la liberU de
l'ilOll1me,SUr la loi naturelle etsur la revelation en general,
G vol., Langres 1802-1810; Explication des evangiles,
5 vol., Lyon, 1807.
.
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LAMARTINE (Alphonse-Marie-Louis de).
Naquit it Macon Ie 21 octobre 1790. II passa son
enfance a Milly dans une petite terre de famille, choye
par une mere tres pieuse et tres tendre, des sceurs
eharmantes, un pere afIectueux et doux, un bon priltre
instruit et sensible qui lui donna ses premieres 1e90ns.
A onze ans, on decida de l'envoyer au lycee de Lyon
terminer ses etudes. II ne put se faire it la Tude disci-
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pline qui regnait alors dans 1'Universite. On Ie mit
au petit seminaire de Belley OU il demeura jusqu'en
1808. II revint ensuite dans sa famille, a Milly et a
Saint-Point, lut heaucoup la Bible, Chateaubriand,
J.-B. Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Ossian,
Le Tasse, J.-J. Rousseau, fit des vers, chassa, reva
et commen9a meme une intrigue amoureuse qui
obligea ses parents a l' eloigner. II visita l'Italie et
sejourna a Naples (1811-1812), ou il s'eprit de « Graziella ». Au retour des Bourbons, il s'engagea dans les
gardes du corps. Demissionnaire force pendant les
Cent-Jours, il ne reprit pas de service au retour definitH de Louis XVIII. En septembre 1816, il rencontra
a Aix-Ies-Bains la femme du physicien Charles,
I' ({ Elvire " des l\I[ editations, la « Julie » de Raphael.
Depuis longtemps deja il s'exer9ait a la poesie. II
avait entrepris, un peu au hasard de l'inspiration, des
tragedies, des elegies, un poeme epique, toutefois rien
n'aboutissait. Ce sera d'ailleurs la caracteristique de
toute sa carriere litteraire comme de sa carriere politique qu'il commencera toutes choses brillamment et
n' en portera aucune a sa derniere perfection. II
manque trop d'esprit de suite, de volonte.
En 1820 pourtant, il se decida a publier un recueil
de ses meilleures pieces, ce furent les Meditations. Le
succes fut prodigieux, inoul. C'est que Ie jeune auteur
jetait dans Ie concert poetique une note toute nouvelle et qui repondait merveilleusement a celie que
depuis vingt ans Chateaubriand faisait entendre dans
sa prose harmonieuse et inspiree. Les poetes alors en
vogue, Nepomucene Lemercier, Casimir Delavigne,
et, avant eux, Ducis, Pamy et Delille qui venaient de
mourir, continuaient avec plus d'applieation que de
bonheur la tradition classique appauvrie par Ie rationalisme du XVIIIe siecle. Us diluaient laborieusement
en vel'S corrects et froids des pensees banales et des
sentiments convenus. Lamartine au contraire s'inquiete mediocrement de correction, il a horreur des
banalites et ignore totalement la peine de composer.
Ses vel'S jaillissent comme Ie cri d'un cceur oppresse,
melodieux comme un chant de harpe eolienne et tout
fremissants encore de la passion qui a fait vibrer 1'ame.
Us eveillent des resonances infinies au plus profond
de la sensibilite et hereent deIicieusement les reves
meIancoliques de bonheur ideal qui eclosent dans les
imaginations delicates. D'autre part, ils ne brisent pas
avec les traditions prosodiques comme Ie feront par
exemple ceux de Victor Hugo. « Lamartine, dit Brunetiere, est a peine un romantique, ou meme j'ose
dire qu'il ne rest pas du tout. » En tout cas, il ne rest
pas dans la partie technique de son CBuvre, et s'il
charma ,ses contemporains par la nouveaute de ses
accents, il ne les etonlla ni par les hardiesses de son
style ni par 1'etrangete de ses rythmes.
Son originalite la plus grande - et qui fit son succes
et qui fait une partie de son merite - est dans Ie dOll
qu'il a de tout idealiser. « II y a en lui, dit Brunetiere,du fait un peu de son education, mais surtout de sa
nature, - une Ctrange, mais admirable et heureuse
incapacite de rien retenir ou de rien voir de plat et de
vulgaire, de ridicule et de laid, de mesquin et d' odieux.
Le vice meme existe it peine pour lui; il en a seulement
entendu parler; et, comme il l'a dit quelque part
Son 1l.me est un foyer qui brule et qui parfume
Ce qu'on jette pour la ternir.

Cela est admirable, en efIet; run des charmes les,
plus seduisants de Lamartine, c'est qu'il se tient toujours dans les regions elevees et garde un noble et
genereux optimisme. Cela est admirable, a la condition
pourtant de ne rien exagerer. Or, malheureusement,
Lamartine exagere. II en tient pour les billevesees de
J.-J. Rousseau et plus encore de B. de Saint-Pierre
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sur la bonte naturelle de l'homme. II ferme obstinement les yeux sur Ie dogme du peche originel et en
nie pratiquement toutes les consequences. Comme
pourtant ces consequences existent, et qu'il y a des
vices, et qu'il y a des souffrances, et que tout ne va pas
pour Ie mieux dans Ie meilleur des mondes, il s'arrange
pour voileI' Ie vice, idealiser la souffrance et presenter
toutes choses sous un jour favorable. A ce jeu, la
logique, Ie bon sens, la morale et la religion rc«oivent
facilement quelques accrocs.
Aussi, bien qu'on ait dit de Lamartine qu'il etait
un poete essentiellement religieux, bien qu' on Ie repete
encore, ne peut-on se fier a son orthodoxie. II a de
beaux elans religieux, des accents touchants de
con fiance en Dieu, d'amour fraternel; il est religieux
par sentiment - et meme par sentimenta/ite, si, comme
Ie dit Brunetiere, « 1'amour, pour Lamartine, c'est
vraiment Dieu rendu sensible au coeur », s'il est vrai
« qu'il ne croirait pas s'il n'aimait pas )) il a Ie
coeur docile a la piete tendre et confiante. Mais son
esprit se ferme a demi aux enseignements precis de
la foi. Cela un peu par la faute de Lamennais dont
l'Essai sur [,indifference (1817) a fait sur son esprit
une facheuse et profonde impression. Dans les JJ;Uditations (1820), les Nouvelles Meditations (1823), les
Harmonies poetiques et religieuses (1830), Ie plus chretien cependant de ses livres, Ie Dernier Chant du Pe/erinage d'Harold (1825), la Mort de Socrate (1823) et
les Recueillements poeUques (1839), on releve plus d'un
trait de scepticisme, des cris de revolte, des plaintes
d'orgueil blesse et surtout des ten dances pantheistes
et humanitaires dont Ie moins que l'on puisse dire
est qu'elles ne furent pas sans danger. On do it relever
aussi un defaut dont Lamartine s'est d'ailleurs
accuse dans ses RecueWemenls poeUques en ces termes :
Frere, Ie temps n'est plus oil j'ecoutais mon arne
Se plaindre et soupirer comme une faible femme,
Qui de sa pI'opI'e voix soi-meme s'attendrit,
Oil par des chants de deuil rna lyre interieure
Allait multi pliant, comme un echo qui pleuI'e,
Les angoisses d'un seul esprit...
Ilia personnalite I'emplissait la nature :
On eut dit qu'avant elle aucune creature
N'avait vecu,. soufl'ert, aiIne, perdu, gemi,

Que j'etais it moi seulle grand mot du mystere
Et que toute pitie du ciel et de la terre
Dut rayonner sur rna fourmi.
Peche avoue est; dit-on, a demi pardonne; n'insistons
pas. Aussi bien l'etalage du moi est, chez Lamartine,
beauconp plus discret que chez les romantiqnes ses
contemporains. Toujours est-il qne de bonne heure Ie
poete se rendit compte qu'il ne pouvait recommencer
indefinimment Le lac, Le val/on, Le crucifiX, L'automne, I' Hymne au Christ, l' Hymne de la mort et tant
d'antres odes et tant d'autres elegies d'ailleurs tres
belles.
En 1820, il avait epouse une anglaise, Eliza Birch,
qui fut pour lui une compagne admirable. Apres
quelques annees passees en Italie comme secrHaire
d'ambassade a Florence, il entreprit un voyage en
Orient. La mort inopinee de sa fille et son election de
depute a Bergues Ie rappelerent en France (1833).
Deux ans, plus tard il publiaitles Souvenirs, impressions,

pensees et paysages pendant un voyage en Orient (1835).
Ce livre ou abondent les descriptions colorees et brillantes fait sournoisement leur proces au catholicisme
et a toute religion revelee. Il fut mis a 1'Index en meme
temps que Jocelyn qui venait de paraitre (decret du
22 septembre 1836).
Jocelyn est une idylle romanesque dont Ie sujet fut
probablement suggere a Lamartine par Ie souvenir
de son vieux precepteur, 1'abbe Dumont. Le poete a
arrange les choses evidemment, mais ne les a pas
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tournees a I'edification, tant s'en faut. Sans doute il
y a de belles pages sur la mission du pretre, des episodes saisissants comme l'ordination dans les cachots
de la Terreur, et surtout Ie poeme splendide des
Laboureurs, mais I'ensemble est nettement contraire
a l' esprit et a l' enseignement catholique. Cela tient
peut-eire a l'idee philosophique qui avait guide Lamartine. II se proposait d'ecrire une vaste epopee
ou il montrerait l'humanite dechue s'epurant peu a
peu, se rachetant, se divinisant par la soufl'rance librement acceptee. Inutile de souligner lci tout ce que
cette conception, qui ne tient pas compte de la
Redemption, a d'antichretien.Jocelyn etalt Ie dernier
episode de cette epopee.
La chute d'un ange~ qui parut peu apres (1838), en
Hait Ie premier. On trouve de tout dans ce poeme
interminable, du meilleur et du pire, de frais tableaux
idylliques et des scenes repugnantes de carnage ou de
volupte, de beaux vers admirablement frappes et de la
mauvaise prose a peine rimee, une belle definition de
Dieu et tot apres la negation brut ale de toute revelation, de tout miracle et en particulier du miracle
eucharistique (Huitii'!me vision, p. 214,215), enfin du
pantlH\isme. II fut mis a 1'Index la meme an nee qu'il
parut.
En meme temps qu'il se livrait aces travaux litteraires, qui n'etaient pour lui, dit Faguet, « qu'un
divertissement tres eleve )), il remplissait avec zele
son mandat de d~pute. II parle un pen sur toutes les
questions, l'enseignement, les rentes, la question
d'Orient, les chemins de fer, la betterave, Ie retour des
cendres de Napoleon, etc. : toujours il se fait ecouter, et
presque toujours il merite d'etre eCDute. Au debut,
quand on lui a demande ou il sit\gerait, il a repondu
plaisamment : « Au plafond. » II signifiait par la
qu'il comptait bien se tenir au-dessns des interets de
parti et pendant uncerlain temps en effet il tint parole.
Mais peu a peu son liberalisme Ie conduisit dans les
rangs de l' opposition et 1'y fixa. Ses convictions
royalistes s'en allerent en meme temps et du meme
pas que ses convictions religieuses. II devint republicain, humanitaire, vaguement socialiste, en meme
temps que sa foi chretienne, d' aillenrs assez imprecise,
sombrait dans un rationalisme vaguement pantheiste.
En 1847, illanc;a son Histoire des Girondins, qui fut
accueillie avec enthousiasme par tous les ennemis de
Louis-Philippe. L'annee suivante, eclatait 1a Revolution. Lamartine, au comble de la popularite, fut
porte a la tete du gouvernement provisoire. II prit
Ie ministere des Affaires etrangeres et de tout son
pouvoir travailla au retablissement de l'ordre. On
peut dire, sans exageration, qu'i! dut au prestige de
son eloquence enflammee, d'exercer une sorte de
dictature et qu'il sauva la France.
L'election du prince Napoleon ala presidence de la
Republique et bientot apres Ie coup d'Etat du 2 decembre l'eloignerent pour toujours de la scene politique. II y avaitjoue un role brill ant, un rOle qui l'avait
couvert de gloire, mais qui, on doit Ie dire, a son
honneur, ne lui avait ete d'aucun profit. Dcpuis longtemps ses finances personnelles Haient oberees, elles
furent apres Ie coup d'Etat completement ruinees et,
qui plus est, il restait endette a plusieurs millions.
Pour satisfaire ses creanciers et vivre, il s'attela courageusement a des besognes de librairie. II publia
successivement, de 1856 a 1869, les livraisons mensuelles de son Caul's tamilier de /itterature ou etincellent
des beautes de premier ordre au milieu de pages mornes
et de theories indigestes; des Confidences (1849) et de
Nouvelles Confidences (1851); de nombreuses Histoires
qui n'ont vraiment aucun interet; enfin, quatre petits
romans autobiographiques, Raphael (1849), Gra:ielia
(1851), Genevieve (1851), Le taWeur de pierre de Saint-
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point (1851). Les deux premiers sont decidement
trop idealistes et a la fois trop passionnes. Le dernier
traite de matieres philosophiques et theologiques ou,
quoi que pre~endent ~rnnetiere, Faguet et ~:. L~nson,
Lamartine n entendmt goutte. Seul, Genevzeve, a part
une page ou deux, est irreprochable. Toutes ces publications n'empechaient pas que Lamartine s'endettilt
de plus en plus. Le gouvernement imperial lui fit
voter en avril 1867 « la rente viagere d'un capital de
500 000 francs. » II mourut Ie 28 fevrier 1869 tres chretiennement. II appartenait a l' Academie franc;aise
depuis 1830.
Tons les his tori ens s'accordent a reconnaitre que
rarement plus noble caractere illustra la politique et
les lettres. Son desinteressement et sa modestie furent
magnifiques. Apres Ie succes etourdissant des Meditations, il aurait pu s'affirmer chef d'ecole. II n'en fit
rien. II se dMendit toujours d'en rien faire. De meme,
apres Ie succes de ses attaques eloqnentes contre la
monarchie de Louis-Philippe, il aurait pu se mettre
a la tete d'un grand parti et asseoir sa fortune politique --.- et aussi celle du pays - sur des bases solides.
n ne sut pas Ie faire, il ne Ie voulut pas. Sans lutte, il
rcntra dans la vie privee et nous avons vu qu'il y
rentra plus pauvre qu'il n'en etait sorti. Ce fut vraiment un noble caractere d'homme politique.
Ce fut aussi un noble poete et un lyrique de genie,
ou mieux, comme disait Jules Lemaitre : « Notez bien
que Lamartine est plus qu'un poete, c'est la poesie
tonte pure. » Cela est vrai, mais justement parce que
sa poesie coulait de source, il ne se preoccupa pas assez
ni d'art ni de discipline, il ne sut gouverner ni sa pensee, lli son creur; il laissa volontiers sa plume courir
au gre de !'inspiration, et tant mieux si !'inspiration
Hait forte et saine, mais tant pis si eUe etait mediocre
ou d'une qualite douteuse. Aussi laisse-t-il une reuvre
ou trop de fautes de gout, trop de negligences, trop
d'erreurs de tout genre, trop de pages enfin scabreuses, banales, incorrectes, malsaines se mi\lent a des
modeIes acheves du plus pur lyrisme, it des envoIees
oratoires d'une puissance merveilleuse, a des pages
d'nne beaute unique dans notre litterature.
Leon JULES.
LAMBERT (Lambertus). - Lambert naquit a
Maestricht au VIle siecle. Pris en affection par 1'eveque
TIl(~odard, il grandit dans la pratique de 1a vertu et
l'acquisition de la science ecclesiastique. En 669,
Theodard fut assassine et Lambert dut accepter sa
succession. II ne demeura pas longtemps paisible
possesseur de son siege. Chasse et remplace par un
intrus, il se retira a l'abbaye de Stavelot, ou durant
sept annees il mena la vied'un fervent religieux.
Happele a Maestricht, en 681, par Pepin d'Heristal,
Lambert reprit ses fonctions episcopales, travailla a
1a conversion des Taxandres, habitants du pays de
l\li(llebourg. II mourut victime de la vengeance d' AIpals, concubine de Pepin d'Heristal, a laquelle il
avait rep roche les de&ordres de sa conduite. Des assassins Ie mirent a mort, au village de Liege, au moment
ou il sortait de l'oratoire des Saints-Come-et-Damien
17 septembre 708 ou 709). Le corps, transporte a
l\1aestricht, fut inhume dans l'eglise de Saint-Pierre.
Mais, en 720, Hubert, successeur de Lambert, fit
rapporter Ie corps a Liege, ou il etablit Ie siege episcopal. Lambert devint ainsi Ie patron du diocese de
Liege.
J. BAUDOT.
l.AM ENN'AIS (Feli et Jean). 1. Jeunesse
de Lamennais. II. De la publication de 1'Essai a Ia
~ondation de l' Avenir. III. De la fondation de l' Avenir
a
lVIirari vos. IV. Rupture avec Rome.
Derniere. annees et demiers ecrits de Lamennais.
I. JEUNESSE DE LAMENNAIS. - Felicite-Robert de
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La Mennais naquit a Saint-Malo, Ie 29 juin 1782; i!
etait fils de Pierre-Louis Robert de La Mennais et de
Gratienne Lorin, dont Ie pere etait conseiller du roi
et senechal de la juridiction de Saint-Malo, Dans 1a
premiere periode de sa vie, Lamennais signa ses lettres
et ses ecrits : F. de La Mennais. Plus tard, quand il eut
pris position pour la democratie, il signa simplement :
F. Lamennais. C'est 1'orthographe qui a prevalu.
II eut plusieurs freres et soeur, parmi 1esquels nous
distinguerons Jean-Marie (ne en 1775), qui devait
exercer sur lui une si grande influence.
Eleve jusqu'a 1'age de six ans par une mere profondement pieuse, on voit de bonne heure s'accuser
en lui une sorte d'exaltation mystique qui, a une
certaine periode de sa vie, se developpera avec une
inquietante intensite. II se plaisait a dresser en des
Heux ecartes des autels sur Iesquels il pla<;ait une statue
de la sainte Vierge. Jl y passait des heures entieres,
et souvent on l'y surprit a genoux. Aussi ses camarades l'avaient-ils surnomme « Ie Bigot". n etait d'une
humeur inquiete, irritable, et menait deja une vie solitaire. II s'echappait frequemment de la maison paternelle pour courir sur la greve, ou il egarait au hasard
les reyes de sa feconde imagination. On pouvait dire
de lui, comme on 1'a dit de l'auteur des Martyrs, que
sa premiere ecole, ce fut l'ecole buissonniere ou plutOt
sablonniere. On ne s'instruit guere a pareille ecole. Aussi
FeU apprit-il tres tardivement. a lire. Son oncle,
Robert des Sandrais, tenta alors 1a difficile education
de son indisciplinable neveu. Et pour ce1a, il emmena
Feli dans une de ses proprietes, distante de Dinan
d'environ dix kilometres, la Chesnaie. II y perdU a
peu pres toute sa peine. Quelques 1e<;ons de franc;ais
et rudiments de latin ouvrirent pourtant l'esprit de
Feli. Celui-ci ne se mit franchement a retude que
lorsque son oncle, decourage, eut pris Ie parti de l'en
fermer dans sa bibliotheque. Livre a lui-meme, il
ouvrait tous les livres, bons ou mauvais, plutOt
les mauvais que les bons, surtout ceux du XVIIIe siecle.
La passion de la lecture - et sans autre maitre que
lui-meme -lui fit faire de si rapides progres que bientOt il fut en Hat de lire couramment les classiques
latins, sans excepter Tacite, son auteur de predilection.
Vint Ia Revolution. Lorsque la persecution reHgieuse qui sevit sous la Terreur se fut un peu ralentie
un pretre, ami de sa famille, entreprit de Ie dispose;
a sa premiere communion. FeJi n'etait guere prepare
par ses lectures a cet acte religieux. Comme il avait
besoin de se confier a une ame plus forte que la sienne
il prit heureusemcnt pour confident son frere Jean~
Marie, qui etait entre dans les ordres en 1801. Et ce
fut celui-ci qui Ie determina a faire sa premiere communion (1804). En 1807, Jean-Marie et Feli entrerent
comme professeurs au college de Saint-Malo. Feli
devint professeur de mathematiques. II avait atteint
1'age de vingt-six ans sans eprouver ni temoigner de
penchant serieux pour aucune carriere. Tout d'un coup
on Ie vit pencher vers l' etat ecclesiastique. Son frere
Jean-Marie ne manqua pas d'exploiter cette bonne
disposition. Et bien que F<'\li montrat quelque irresolution, Jean-Marie precipita son frere dans 1a clericature. Le .11 mars 1908, Feli recevait la tonsure. II
parut d'abord que 1'abbe Jean n'avait qu'a se feliciter
de sa nouvelle victoire. ,< FeIi, ecrivait-il, est pieux
comme un ange. Son arne est toute ardente de foi et
d'amour; il se perd et s'abime en Dieu. » La correspondance du jeune clerc temoigne, en effet, qu'il se
livrait alors aux elans d'un mysticisme exalte. Ce
fut it cette date qu'il traduisit en fran<;ais, eJ;l collaboration avec son frere, Ie Guide spirituel ou ]l,liroir
des l'eligieux de Louis de Blois. Au mois de decembre
1809, FeU. rece.vai~ les ordres mineurs, et au printemps
de 1810, 11 qUlttmt Ie college de Saint-Malo et s'eta
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blissait de nouveau a la Chesnaie. II y mena une vie
d'etude jusqu'au jour ou Napoleon dut ceder sa
place a Louis XVIII. Feli ~e rendit alors a Paris. II ne
pardonnait pas au « Buonaparte )) d'avoir supprime
Ie college de Saint-Malo et surtout d'avoir fonde
l'Cniversite. Sa brochure : De I' Universite imperiale
est un pamphlet de la pire violence. II la fit suivre de
la these ultramontaine intitulee : La Tradition de
l' Eglise sur l'institution des eveques, pour laquelle son
frere Jean-l\Iarie lui avait fourni des documents. ,\lais
lorsque vinrent les Cent-Jours, il fut pris de peur et
se refugia en Angleterre. Si son frere Jean ne Ie suivit
pas, c'est qu'il avait ete nomme vicaire capitulaire
apres la mort de l'eveque de Saint-Brieuc et qu'il ne
pouvait en conscience deserter son poste. En Angleterre il rencontra un vicaire de Rennes, l'abbe CalTon,
qui avait du quitter la France pendant la Terreur.
Feli trouva en lui un ami, un pere et un guide. A son
contact se reveilla cette idee d' etre pretre qu'il semblait avoir abandonnee. Et lorsqu'il rentra en France
(novembre 1815), sans aucune preparation proprement dite, il fut or donne sous-diacre a Saint-Sulpice
(23 decembre 1815). « Cette demarche, ecrivait-illuimeme, m'a prodigieusement coMe. » Le pire est qu'il
allait monter a l'autel avec la meme repugnance. Le
8 juin 1816, son frere Jean ecrivait : « Feli a ete fait
diacre a Saint-Brieuc dans la premiere semaine de
cm'eme, et il a ete ordonne pretre a Vannes quinze
jours apres (9 mars 1816). II lui en a singulierement
coMe pour prendre sa derniere resolution. M. Carron
d'un cote, moi de l'autre, nous 1'avons entraine, mais
sa pauvre ame est encore ebranlee de ce coup. »
Le 25 juin, Feli ecrivait a son tour a Jean-Marie:
» Je crois devoir m'expliquer avec toi une fa is pour
to utes : je suis et ne puis qu'etre desormais extraordinairement malheureux. » II parait elair que Lamennais
n'avait pas la vocation sacerdotale.
II. DE LA PUBLICATION DE L'ESSAI A LA FONDATION
de l' A VElYIR. - Devenu pretre, Lamennais rest a a
Paris, ou il publia son premier volume de l' Essai sur
l'indiffi!rence en matiere de religion, qui eut un succes
prodigieux (quarante mille exemplaires). Le second
volume, qui parut un peu plus tard, subit, par comparaison, une sorte d'echec. La reputation de l'auteur
s'etendit jusqu'a Rome. Et lorsque Feli fit son premier voyage dans la Ville EterneIle (1824), Leon XII
lui fit Ie meilleur accueil. II paralt meme que Ie pape
marqua l'intention de Ie nommer cardinal. D'autres,
au contraire, ont pretendu que Leon XII, apres l'avoir
regarde fixement, aurait dit : « Ce pretre a une face
de damne. II y a de l'heresiarque sur son front. »
Propos qui parait avoir ete invente apres coup.
Ce pretendu « heresiarque » se complaisait non seulement dans la poIemique philosophique, politique et
religieuse, mais encore dans les amvres ascetiques. II
publie en 1824 une Traduction de l'Imitalion de JesusChrist, appelee a un gros succes. Bientot (fin
1825), il lance la premiere partie de son ouvrage :
De la religion consideree dans ses rapports avec l'ordre
politique ei civil, ou il entend degager l'Eglise des
etreintes de l'Etat. Comme Frayssinous, ministre des
Affaires eccltlsiastiques, venait precisement alors d'imposer a 1'episcopatla Declaration de 1682,il trouva dans
l'ultramontanisme de Lamennais une opposition invincible. Lamennais fut meme dMere aux tribunaux
pour aUeinte a 1'autorite royale; dMendu par Berryer, il n'echappa point a une con damnation, mais la
condamnation fut legere, 30 francs d'amende et
depens. Ce jugement n'arreta d'ailleurs pas la polemique. Lamennais entra en relations avec 1'abbe de
Salinis et 1'abbe Gerbet, tous deux aumoniers du
iycee Henri-IV. Collaborateur au Memorial catholique,
qui fut comme Ie precurseur de l' Avenir, et tomb a
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en 1830, Lamennais aurait voulu former une association de travailleurs qui aurait eu pour fonds commun
de doctrines « 1'ultramontanisme et Ie systeme philosophique du sens commun ». lVIais son ardeur au
travail amena des troubles nerveux qui Ie con damnerent au rep os (aout 1826). L'annee suivante (juillet
1827), rechute tres grave qui Ie mit aux portes du
tombeau. II s'etait retire a la Chesnaie,ou son frere
Jean lui administra les derniers sacrements. Croyant
la mort venue: « Je te legue, dit-il, la plus belle chose
du monde : la verite a dMendre. »
« La verite a defendre » se presenta bientOt sous
forme d' « ecoles ecelesiastiques)), que 1'Etat suspectait.
Ces ecoles « libres», comme on dirait aujourd'hui,
avaient ete autorisees par une ordonnance de
Louis XVIII (8 avril 1824). Mais comme eIles etaient
dirigees, en assez grand nombre, par les jesuites qui
etaient plus impopulaires que jamais en France, Ie
gouvernement en retira la surveillance aux eveques;
bien plus, illimita Ie nombre des ecoles ecelesiastiques
et celui de leurs eleves; il interdit les fonctions de
l'enseignement a tout membre d'une congregation
non autorisee (16 juin 1828). Lamennais, revenu a la
sante, prit feu, et compos a, a 1'adresse de l'Etat, son
ouvrage : Des progres de la Revolution et de la guerre
contre l' Eglise, Oil il revendique pour l'Eglise la libertl)
de 1'enseignement. Son royalisme, qui avait pant
jusque-Ia tres ferme, flechit pour faire place au liberalisme. « La societe, ecrivait-il, ne peut etre sauvee
que par la liberte. Si Ie liberalisme etait chretien, je
serais liberal demain. » Liberal, il 1'etait deja (1829).
L'archeveque de Paris, Mgr de Quelen, voulant
dMendre la royaute, adressa au elerge et aux fideles
de son diocese une leUre pastorale qui se terminait
par les appreciations les plus severes a l' en droit de
l'auteur Des progres de la Revolution. Celui-ci riposta.
Au mois de mars et d'avril 1829, paraissaient, sous
forme de brochures, la Premiere et Ia Deuxieme leUre
II Algr l'archeveque de Paris. L'heure allait sonner OIl,
dans la pensee de Lamennais, la royaute ne peserait
pas plus que Ie gallicanisme.
CependantFeli eollaborait avec son frere .Jean-Marie
pour la fondation d'un ordre religieux. L'abbe Jean
se livrait avec une activite devorante aux oeuvres de
l·apostolat. La plus importante de ces oeuvres et la
plus durable fut la fondation d'une congregation cnseignante qui, sous Ie nom d'Institut des Freres de l'instruction chretiemie, prit en Bretagne un rapide essor
et dota de nombreuses ecoles primaires cette province
longtemps desheritee au point de vue de 1'enseignement. Cette institution ne suffisait pas a l'ambition
de Lamennais. Sous Ie nom de Congregation de SaintPierre il voulut fonder (1828) a Malestroit une maison
de noviciat et de hautes etudes oil se grouperaient les
jeunes maltres et jeunes disciples qui aspiraient a un
apostolat superieur. On revait deja d'en faireun «Oxford
catholique ». Superieur, 1'abbe Blanc; parmi les professeurs, l'abbe Rohrbacher; sur la liste des premiers
elevcs, Ie futur Sainte-Foi, Chavin de ?lIaIan, l'abbe
Jules Morel, Eugene et IAon Bore, deux freres qui
devinrent, Ie premier, superieur general des lazaristes,
Ie second, inspecteur general de l'Universite, etc.
Lamennais aurait du fixer sa residence a :'Ialestroit,
pour donner It l'ordre naissant une direction ferme.
?lIais la solitude de la Chesnaie 1'attirait invinciblement. La encore il forma un groupement, ou figurent
1'abb6 Gerbet, dont il ne pouvait se separer, Hippolyte de La Morvonnais, Maurice de Guerin, l'abbe
Lacordaire, qui avait succede a l'abbe Gerbet comme
aumonier de Henri-IV, et plus tard :\Iontalembert,
qui devait s'aUacher si etroitement au maitre. Cette
ecole de Ia Chesnaie ne pouvait etre appelee a nne
longue duree. Lamennais etait d'un caractere trop

261

LAMENNAIS -

versatile. pour soutenir une ~nstitution .q::ri deman~ait,
vee une volonte toujours egale, un seneux esprIt de
:uite. Lorsque la Revolution de 1830 ~elata, Feli
eprouva Ie besoin d'abandonner la ChesnaIe pour courir a Paris.
III. DE LA FO~DATIO~ DE L'AVEKIR A L'ENCYCLIQUE MIRARI VOS. - Au milie::r du ~e~ordre social et
religieux qui suivit les (<Journ~es de JUlllet», Gerbet et
Lamennais conclurent Ie proJet de fonder un grand
journal quotidien qui s~rait ala fOi;.et Ie d6fe~s?ur de
Ia cause catholique et 1 organe de I ecole menaISlenne.
Le 16 oetobre 1830, parut Ie premier numero de l' Avenil" avee ceUe devise: Dieu ella liberti! Voir 1'artiele
AVEKIR (L').
, .
IV. RUPTL'RE AYEC RO~IE. DERNIERES AK,KEES ET
DERNIERS ECRITS DE LA1I;ENNAIS. - Lorsque Lamennais, condamne par l'encyclique l'\,iirari vos, fit son
acte de soumission a 1'autorite papale, il yavait chez
lui une arriere-pensee de revolte. Gregoire XVI exigea
un acte public de soumission absolue. Lamennais
entendait releguer la papaute dans Ie domaine purement spirituel et garder sa liberte de penser et d' ecrire
dans Ie domaine des choses purement temporelles.
Par une lettre du 1 er janvier 1834, adressee a Montalembert, il deelare hardiment que Ie pape passe les
bornes de son autorite et agit comme s'il etait « Dieu,
le grand Dieu du ciel et de la terre ». La-dessus, au
lieu de s'incliner, « je me suis decide, dit-il, a cesser
desormais toute fonetion sacerdotale. )) La rupture
avec Rome etait accomplie.
On devine bien que sa sante se ressentit d'un pareil
eclat. Dne crise s'ensuivit, ou les spasmes nerveux
mirent de nouveau sa vie en danger. A peine y avait-il
€chappe qu'il reprit sa polemique politieo-religieuse,
et publia Ies fameuses Paroles d'un crogant, qui devaient ameuter l'opinion publique et provoquer une
condamnation des plus severes de la cour de Rome.
Sonfrere Jean-Marie, craignant que ses maisons d'education n'eussellt a souffrir du bruit qui se faisait autour de la malheureuse publication de Feli, crut pouvoir, a I'instigation de 1'eveque de Rennes, dont il
etait Ie vicaire general, desavouer par une lettre la
pnhlication des Paroles d'un croyant. Cette lettre (du
10 mai 1834) qui n'etait pas appelee a la publicite
parut immediatement, par suite d'une indiscretion,
dans Ia Gazelle de Bretagne et l' Ami de la religion.
Lamennais eprouva un tres amer chagrin de se sentir
frappe par une main qui lui etait si chere, et, contre
loute justice, il enveloppa, a partir de ce jour, to us les
representants de la hierarchie dans un meme sentiment
de Imine et de mepris; ses lettres en .temoignent.
DisOllS tout de suite qu'au moment oil il se decida
a quitter la Chesnaie pour Paris il rompit toutes
relations avec son frere. Ce fut une rupture des plus
1ristes. Feli, dans ses embarras d'argent, faisait em})aller toutc la bibIiotheque de la Chesnaie pour la
vClldre. Or Jean-Marie arriva, sans eire attecndu.
Voyant ee demenagement, il fut surpris, presque suffoque. «Comment! s'ecria-t-il, FeIi vend sa bibliotheque I
II pourrait au moins, ce me semble, dire notre bibliotheque, car ces livres sont a moi antant qu'a lui. ))
Lamennais entendit la reflexion. Immediatement il
s'enferme dans sa chambre, refuse d'ouvrir a son frere
et, ses malles faites, il part Ie soil' meme, pour rejoindre
1a diligence de Rennes, qui allait Ie deposer a Paris
(29 mai 1836). Les deux freres ne devaient plus se
revoir.
A Paris, Lamennais se trouva d'abord un peu depayse. On Ie voit entre Beranger et George Sand. Mais
il poursuit sa pointe. Tous les pouvoirs ou, si ron veut,
tous les gouvernements lui sont suspects. En meme
temps qu'il publiait nne Esquisse de la philosophie en
4 volumes, 1841-1846, il lance un catechisme socia-
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liste, Le livre du peuple, puis deux brochures, L'esclavage moderne et Le pays et Ie gouvernement, qui lui
valent une annee de prison a Sainte-Pelagie (1846).
Apres la chute de Louis-Philippe il figure sur la liste
des candidats a l' Assemblee constituante de 1848; il
arrive bon dernier parmi Ies deputes de Ia Seine, et a
la Chambre il va sieger, non loin de Lacordaire, sur
les bancs de la gauche, On ne s'etonnera pas qu'il ait
presente un projet de Constitution, qu'on trouva beau,
mais nullement pratique. De<;u, il se borna a faire imprimer son projet dans son journal, Le Peup/e eonstituanl, et jusqu'au coup d'Etat du 2 deeembre, il ne
cessa plus, sans prendre la parole, de protester par ses
votes contre la trahison des partis.
Entre temps, Lamennais avait publie Les lC;vangiles
(1846), avec traduction et notes. Et, en 1853, il donna
p'areillement une traduction de La divine Comedie, avec
une Introduction, ou il prete a Dante Ie dessein de
« faire une satire epique contre la Rome papale ». Sur
ce theme, lui, l'ancien ultramontain, il s'en donne a
coeur joie. Des dogmes, qu'i! avait dMendus dans sa
jeunesse, il ne restait plus rien dans son esprit ni dans
son coeur. Arrive au terme de sa vie, il ayaH decide,
no us dit un de ses biographes, « de mourir, non pas
sans religion, mais dans la religion qu'il estimait s' etre
faite, c' est-a-dire dans une religion sans pretre et sans
culte. »
Vers la fin de 1853, il tomba gravement malade.
Une piece signee de sa main (16 janvier 1854) porte:
« J e veux eire enterre au milieu des pauvres. On ne
mettra rien sur ma fosse, pas meme une simple pierre.
Mon corps sera porte directement au cimetiere, sans
etre presente a aucune eglise. » Le 26 fevrier, il etait
au plus mal. Sa niece, Mme de Kertanguy, put 1'approcher. N'ecoutant que sa foi, eIle lui dit : « ;VIon
onele, mon onele Feli, veux-tu un pretre? Tu
veux un pretre, n'est-ce pas? » 'Lamennais repondit :
« Non. » Et comme elIe insistait, il cria: «Non, non, non;
qu'on me laisse en paix. » Le lendemain, a 9 heures
du matin, il rendait Ie dernier soupir.
Son frere Jean, averti trop tard de l'extreme peril
ou se trouvait Ie pauvre Feli, s'etait mis en route pour
Paris. Mais, en arrivant a Rennes, il apprit que tout
Hait fini. Quand on songe a ce qu'eut He inevitablement 1'entrevue des deux freres,on ose a peine regretter
qu'eUe n'ait pas eu lieu.
Jean-Marie, apres une vie pleine d'oeuvres excellentes (outre la fondation des Freres de !'instruction
chretienne on a de lui un Reglement des Filles de la
Providence itablies it. Saint-Brieue, Rennes, 1846),
mourut saintement, a Ploermel, en 1861.
A. Blaize, Etude biographique sur 111. FeU de Lamennais,
Paris, 1858; Auguste Roussel, Lamennais d'apres des documents inedits, 2 vol., Paris, 1892; Arthur du Bois de La
Villerabel, Confidences de Lamennais (lettres a }II. Marion),
Paris, 1866; A. Laveille, Un Lamennais inconnu (lettres
inedites a Benoit d'Azy), Paris, 1898; Eug. Forgues, Lettres
inedites de Lamennais Ii J'I1ontalembert, Paris, 1898; Charles
Boutard, Lamennais, sa vie et ses doctrines, Paris, 3 vol.,
1905-1913; Pierre Harispe, Lamennais, drame de sa vie
sacerdotale, Paris, 1924.
Les ouvrages suivants de Felicite Lamennais sont 11
l'Index : Paroles d'un croyant; Afjaires de Rome; Le livre
du peupZe; Discl1ssions critiques et pensees diverses $ur la

religion et la philosophie; Esquisse d'une philosophie;
Amschaspands et Darvands; Les Evangiles, traduction nouvelle avec des notes et des re/lexions Ii la fin de chaque chapitre.

E. V ACANDARD.
Leon Juchault de Lamoriciere naquit a Nantes en 1806. Les guerres d'Algerie
lui valurent une glorieuse renommee. « Acclame,
apres son retour en France, eomme un des chefs du
parti republicain conservateur, il avait, aus: jQurnees
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d~} uin, bris"e l' effort re:rolutionnaire. Exile, au coup
li,:,res qui eurent beaucoup de vogue, meritent d'etre
d Etat de 18.:)1, par Ie prmce Napoleon, qui redoutait
miS en bon rang dans les bibliotheques populaires.
son influence, il etait rentn) en France, mais sans
_
Leon JULES.
repren~re. du ,service. ~on epee etait disponible. LongLAM~ Etienne. ~ Naquit a Cize (Jura) en 1845.
~err:ps elOlgne des pratrques de la religion, seduit qu'il
II fit ses etudes classlques a Soreze sous la directio
etalt al~rs, comme tAant d'hommes de son temps, par
du P. ,Lacordaire, et ses etudes de droit a Paris. Tou~
l~s sop~lSlnes ~es r~veurs qui prechaient une vague
en preparant sa these de doctorat sur les Operations
re~ovatlOn soclale, 11 avait recemment retrouve la
de bourse dans l'antiquite, au Moyen Age et aux lemps
fOl de s:s ancet.res, et l'affirmait avec courage devant
ZZ:odl!r~~s \18~9)'.il traduisit deux romans du P. Bresses anCIens amis. )) Le 3 mars 1860, l\Igr de l\Ierode.
Clam, Jesmte Italien : Le juil de V irone et 111alhi/de de
son. c?mpagnon d"armes sur la terre africaine, alor~
Cano~sa (1~6?). A~,~es la guerre de 1870, il se lanca
« .mIlllstre des armes )) de Pie IX, vint Ie trouver en
dans .a pohtIque. E1U depute du Jura en 1871 reeiu
PIcardie pour lui offrir, de la part du pape, Ie commaner: 1~76 et ,1877, il siegeaa gauche, parmi les're udement de la petite armee des « volontaires pontifi?lIcams qm suiyai~nt Gambetta: II se separa d'~ux
caux )). Bien qu'il ne put se dissimuler les difficulte
a I?r?pos des decrees Ferry contre les congregations
de .l'e~t~eprise, Lam?riciere accepta. Le 3 avril, i~
rehg:eu?es .(1~79). Catl:olique en meme temps que rearTlv~:t a Rome. et declarait a Pie IX « qu'a la seule
~)U?~c~m, II n admettmt pas que l'on declarat la guerre
?Ondltlon d~ ne Jamais avoira servir contre la France
a I Egh.se sous couleur de lutte politique. Cette atti11 se mettmt a son entiere disposition. )) Fernand
tU.de,Im val~t d'etre abandonne par son parti repul\iourret, L' E glise contemporaine, premiere partie, Paris.
bl:cam. aux ~le?tions. II se consacra desormais a 1'his1921, p. 467, 468. C'est que, comme il Ie disait dan~
tOlre, a la htterature et a la socioIogie. II ecrivit a
sa premiere proclamation aux troupes pontificales
~a Revue des Deux Mondes et au Correspondanl dont
« la cause de la papaute » lui paraissait se confondre'
II fut no~;ne ~irecteur a la mort de Leon La;edan
alors comme au temps de l'islamisme avec « l~
II a pubhe : Eludes sur Ie second Empire (1895)'
cause de la civilisation et de la liberte du' monde)). II
/errune de demain (1901); L'armie et la demoC~~:lie
renouvelle Ie materiel, regularise les services reforme
(190~) i La France du Levant (1908); Temoin des jOllrs
~e~ cadres. Pimodan, Charette, etc., vienne~t Ie repasses (~90?-1913), etc. Les livres de M. E. Lamy sont
Jomdre.
compos.es a la maniere classique, fond et forme; je
Lamoriciere, mal renseigne par Ie cardinal Antonelli
,:eux dlre,.que M. Lamy n'aime guere l'appareil criS~?retaire. d'Et~t de Sa Saintete, croyait que les troupe~
trq,ue, ,qu ~l ordonne son sujet plus en philosophe
plemontalses n mterviendraient pas dans la campagne
qu en eru~It et que son style, nerveux, mordant, souet que Ia France enverrait des renforts. Malheureuseyent ?r~tolre, est toujours extremement chatie. Qu~nt
ment, ce n'est pas aux bandes garibaldiennes mais
::; s.es Idees, ce sont celles de l' ecole liberale catholique.
aux. troupes sar,des, envoyees par Cavour, qu:il eut
~trenn~ ~amy est mort en 1919; il appartenait a
affaIre, et Napoleon III, nouveau Pilate (on se rappelle
I AcademIe fran<;aise depuis 1905.
Ie mot de Mgr Pie dans son man dement de fevrier
Leon JULES.
1861), laissa agir les ennemis de la papaute. Le 18 sep~AN DEUN (Landelinlls). - Ne en Artois a Vaux
tembre 1860, pres de Notre-Dame de Lorette, a Caspres de B~paume, l:andelin fut eleve dans la piete
te~fidar~o, les volontaires pontificaux (ils etaient huit
par les soms de smnt Aubert eveque de Ca b .
fOlS ;noms nombr~ux qne Ies Piemontais, moins bien
m ral.
.Mais'I
I se I'
mssa a II er a ~ne vie' de desordre jusqu'au
~rrr:es et. occupment des positions moins bonnes)
moment ou la m?rt sublte d'un de ses compagnons
e~~Ient ,vm~cu.s, et Ie general Pimodan tue. LamOl'iamena ~a converSIOn. II aHa expier ses fautes dans un
clere reusslt a traverser les !ignes ennemies et a
m~nastere. !,-ubert, satisfait de sa penitence, l'Ol'donna
gag~er Anconei mais, au bout de dix jours, il dut
pre~re et 1m. confia Ie soin de la predication. Landelin
capltuler. La petite armee du pape n'existait plus
ob~mt ensmte la permission de se retirer dans la
~t l'a~mee piemontaise occupa les Marches et
~ohtude de Lobbes : avec des disciples qui lui vinrent
10mbne.
II fonda l'abbaye don~ il confia la direction a Ursmar:
Quatre a cinq ans apres, en 1865 Lamoriciere
Ii mourut abbe de Smnt-Crespin en Hainaut en 686
mourait dans son chateau de Prouzel, pres d' Amiens.
Il est nomme Ie 15 juin au martyrologe r~main. .
Ses restes furent transportes a Nantes, et un remarJ. BAUDOT.
quable I?ausolee, par Paul Dubois, lui a ete eleve dans
LAN DRY (LandericllS). - Successeur d' Audebert
la cathedrale de cette ville.
sur Ie sie.ge de Paris en 650, Landry se signala pendant
un.e famme p~r sa charite envers les pauvres. On lui
Emile Keller, Vie du general Lamoriciere.
dOl~ I: !ondatIOn de l'!fOtel-Dieu, premier hOpital de
LA
J. BRICOUT.
Pans: II Ie fit co:rstrmre sur Ie terrain ou se trouvait
MO.~H E (Alexandre de). - Naquit en 1824.
n fut .archlVIste du Gard, mais Ie cabinet radical de l~ m~Ison .du mmre du palais Erchinoald. On ignore
I anne.e ou I! mourut; son corps fut inhume dans l' eglise
Wadd:n?ton ou tronait Jules Ferry Ie destitua pour
~e S~l!1t-:Vl!1eent,. devenue plus tard Saint-Germainses .0pIlllOr;S catholiques en 1880. II avait deja publie
I AuxerrOls.Ses rehques yfurent venereesjusqu'en 1793.
e~ II contmua de publier de nombreux romans :
auberge d~.la morl; Le laureau des Vosges; L'orpheLAN"'R"N
J. BAUDOT.
.
........ C (Lan/ranClls). - Lanfranc naquit
lme des carneres de Jaumonl; Le journal de l'orpheline
a
PaVle
,:ers
1005.
Apres
avoir
enseigne
Ie droit civil
de Jaumont; Les compagnons du desespoir; Les faudans sa VIlle natale, il quitta 1'Italie vcrs 1042 II
cheurs de. la mort; Les martyrs de la Siberie; MarpJza;
se
. mom~a
"
I' a bb aye du Becen Normandie. Prieur,
' a a
. f arr~
L~s Camlsards; Les cadets de laCroix; Pia la san PieII,o,uvnt
~ne
,ecole
claustrale
qui
ne
tarda
pas
a
devenir
inn~ i Les fils du martyr; Le cap aux ours' Les secrets
celeb:-e; I: ,s occupait en meme temps de reunir les
dl! ~ Equa,leur; Les metiers in/dInes, etc. Par la feconpr~lmers .elen;ents ~'une?ibliotheque. A peine Anselme
dlt~, Ia nchesse de !'invention, la fougue de l'imagiqm devmt 1m st;c~ede: et::;it arrive au Bec, que Lanr:atr~n, la verve, l'interet, Alexandre de Lamothe
franc f~t env0;ye a Smnt-Etienne de Caen : il devint
rIvah~e ~v~c Alexandre Dumas. Son style n'est pas
Ie pr~mler a.bbe de cctte nouvelle fondation et y etablit
plus htte~mre mal~~ure:rsement; en revanche, il resune e~ol~, nvale de eelle du Bee. En 1067, Lanfranc
pecte day ar:t~ge I histOlre qu'il connait mieux et la
refusa~t 1 ar~heveclH; de Rouen, mais, trois ans plus
morale chretIenne qu'il connait parfaitement. Ses
tard, II allart occuper Ie siege de Cantorbery. A sa
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:mort, arrivee Ie 28 mai 1089, il laissait divers traites
dont l'ordonnance et la precision l'emportaient sur
ceux de la meme epoque. Les ecrivains anglais l'ont
qualifie du nom de saint : il ne parait pas cependant
qu'un culte public lui ait ete rendu.
J. BAUDOT.
LANGAG E. - I. Le langage spontane. II. La parole. Probleme de son origine. III. La parole. Ses rapports avec la pensee. IV. Les Iangues. V. L'ecriture.
1. LE LA~GAGE SPO~TA~E. - 1 0 Qu'est-ce que Ie
Iangage? 1:n ensemble de signes servant a exprimer les
etats d'ame. Nous devrions donc commencer par traitel' des sigl1es en general, de leur nature, de lenr production, de leur interpretation. Mais, la place dont
nous disposons nous interdisant les longueurs, nous
passons sur ces generalites et nous en venons tout de
suite a cette categorie de signes dont l'homme a coutume d'user pour communiquer a ses semblables ses
emotions, ses sensations et ses idees.
Ce sonL ses etats emotifs tout d'abord qu'il manifeste a l'exterieur, et il les manifeste primitivement
sans aucune intention, sans intervention de Ia rMlexion
ni de la volonte, en vertu des seuies lois organiques
qui lient certains mouvements a certaines impressions subjectives. Presse par Ia faim, par la soif, par
la douleur, l' enfant pousse des cris, prend certaines
attitudes, execute certains gestes. Ces phenomEmes
moteurs, qui sont 1'effet et probablement meme
une partie integrante de ses emotions, les traduisent
au dehors; a vrai dire, ils ne sont pas encore pour lui
un Iangage puisqu'il n'y associe aucune signification;
mais ils en sont un pour ceux qui entourent l'enfant
et qui savent remonter de ces rMlexes visibles a
l'etat d'ame invisible dont ils decoulent. Du reste, il
ne tarde pas a s'instruire lui-meme et a remarquer Ie
profit qu'il peut tirer de ces cris et de ceUe mimique
automatique. « Apres avoir spontanement tendu les
bras vel'S 1'objet desire et cons tate qu'il peut l'obtenir
ainsi, illes tend volontairement pour se Ie faire donner.
Ayant reGu son biberon apres avoir erie de faim, il
crie ensuite pour Ie recevoir, se taisant parfois lorsqu'il se croit seul pour recommencer a l' arrivee de sa
nourrice : preuve qu'il crie pour etre entendu et compris. " Dumas, Traite de psychologie, t. I, p. 738.
Utilisant ainsi les reactions motrices de ses etats atrectifs,
les transforme en un veritable langage; !'idee
du sIgne s'est eveillee en lui, une premiere ebauche
du symbolisme verbal s'est dessinee dans cette intelligence naissante.
2 0 La science contemporaine a essaye de determiner
les lois selon Iesquelles se produit cette mimi que natur~lle ~es emotions, et voici les principales qu' elle ait
signalees.
a) La loi de l' association des habitudes lltiles. Elle
peut, d'apres Darwin, s'enoncer ainsi : « Les mouvemEnts utiles a 1'accomplissement d'un desir ou au
s?u~agement d'une sensation penible finissent, en se
repet.ant, par devenir si habituels qu'ils se reproduisent toutes les fois qu'apparaissent ce desir ou cette
sensation, meme a un tres faible degre, et alors meme
que leur utilite devient nulle ou tres contestable. "
L'homme qui entre dans une violente col ere contre
~uelqu'un qui est present ferme les poings i ce geste
~;mule et prepare l'attaqueiil est Ie commencement de
1 act: agressif i par la repetition, il s'as~ocie si bien ala
p,asslO n de la coIere qu'on l'execute meme quand on
s emporte contre un objet imaginaire ou un ennemi
dont une grande distance nous separe. Darwin ne
manque pas d'etendre cette loi aux habitudes hereditaires. Certains de ces gestes ont cesse depuis longd'avoir aucune utilite; Us subsistent neanmoins
p:rce que, adaptes aux besoins de nos lointains ancetres, ils se sont fixes comme des rMlexes dans Ie
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systeme neuro-musculaire de l'espece. Par exemple,
on ne voit plus aujourd'hui a quoi peut servir Ie
rictus; mais dans les races de la sauvagerie primitive,
il etait probablement l'acte de l'homme qui, decouvrant ses canines, se preparait a se jeter sur son ennemi pour Ie dechirer.
b) La loi de l'association des sensations analogues.
Darwin avait fait rentrer dans Ie principe precedent
certains faits dont il ne fournissait de la sorte qu'une
explication problematique et forcee. D'ou vient, par
exemple, qne nous toussons dans l'embarras? De ceci,
repond-il, que ce mouvement etant utile quand on
eprouve une legere gene dans la gorge, un etat de gene
Ie provo que encore meme quand la toux ne sert plus
a rien, parce que la gene est toute morale. \Yundt
rendit compte plus clairement du phenomene en invo .
quant Ie principe de l'analogie. Lorsque certaines dispositions de l'esprit ont de l'analogie avec certaines
impressions sensorieIles, cIles se traduisent de la meme
maniere. Si no us toussons dans l'embarras, c'est qu'il
existe nne analogie fonciere entre un embarras d'origine physique et un embarras d'origine morale; si,
pour marquer Ie mepris qu'une personne nous inspire,
nous replions la levre inferieure, ce n' est pas a cause
de 1'utilite de ce geste, mais parce que Ie mepris a de
l'analogie avec le degoflt physique et que, dans un
acces de degout, Ie repli de la levre inferieure est utile
a 1'expulsion du corps qui nous gene. « Au debut,
ecrit Ribot, nous n'avons que des plaisirs, douleurs,
besoins de l'ordre physique dont Ie mode d'expression
est inne et, pour ainsi dire, anatomique. Plus tard,
viennent les plaisirs, douleurs, des irs d'ordre moral qui
s'emparent des modes d'expression preexistants pour
se traduire au dehors i c' est un langage detourne de
son acception primitive et qui, dans l'ordre des gestes,
est I'equivalent d'une metaphore. ))
c) La loi du rapport des mOllvements avec les representations sensorielles. Formulee egalement par
\Vundt, elle consiste en ce que nous adaptons nos
mouvements d'expression a des objets imaginaires.
« Les mouvements d'expression des bras et des mains
sont determines par ce principe. Quand nous parlons
avec emotion de personnes et de choses presentes,
involontairement nous etendons les mains vers elles;
si l'objet de notre representation est absent, nous nous
Ie figurons present dans notre espace visuel ou bien
nous indiquons la direction qu'il a suivie en s'en allant.
Egalement par des paroles ou des pensees pleines
d'emotion, nous reproduisons les rapports d'espace
ou de temps, puis que nous reproduisons ce qui est
grand par l' elevation de la main, ce qui est petit par
l'abaissement de la main, Ie passe par un clignement
d'mil en arriere, l'avenir par un clignement d'mil en
avant. )) (Wundt.)
II. LA PAROLE. PROBLEME DE SON ORIGINE. 1 0 La mimique naturelle des emotions, cris, attitudes,
mouvements, joue chez l'animal comme chez l'homme.
Mais il y a, de l'un a l'autre, une immense difference.
Pour 1'animal, Ie signe de l'emotion fait tellement
corps avec 1'emotion meme qu'il ne s'en separe jamais
pour s'eriger en realite independante capable d'etre
appliquee a un autre usage. II reste toujours un signe
naturel et ne devient pas objet de convention; c'est
la raison pour laquelle Ie langage des animaux ne se
trans forme ni ne se perfectionne. « Le langage animal
implique une adherence du signe et de la chose sign ifiee. Pour que l'adherence cesse et que Ie signe prenne
une valeur independante de son objet, il faut une
operation psychologique qui est au point de depart du
langage humain. )) Vendryes, Le langage, Paris, 1921,
p.15.
Grace a la puissance d'abstraire qui est au principe
de to ute sa vie intellectuelle, l'homme a disjoint.
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l'emotion et la mimique. Celle-ci, cessant d'adherer
a 1'etat affectif dont elle etait l'expression naturelle, a
acquis une valeur propre qui la rendit susceptible
d'etre employee a signifier toute autre chose; elle
devint un symbole auquel on put confier l'expression
non seulement des etats synthetiques de la sensibilite,
mais aussi des representations et des concepts de l'intelligence. Ce passage du langage naturel au langage
conventionnel constituait un progres immense, progres
l'eclame par la nature meme de la vie psychologique
de 1'homme 011 une part preponderante revient a la
pensee, laquelle ne trouve point, comme les etats
emotifs, une expression spontanee dans les reflexes
organiques.
2 0 Ce Jangage conventionnel que 1'homme s'est
cree pouvait revHir et a revetu des formes tres variees,
dont l'une a finalement pris sur les autres une ecrasante superiorite. « Tous les organes des sens peuvent
servir a creer un Iangage. Il y a Ie Ian gage olfactif
et Ie Iangage tactile, Ie langage visuel et Ie langage
auditif. Il y a langage to utes les fois que deux individus ayant attribue par convention un certain sens
a un acte donne, accomplis sent cet acte en vue de
communiqueI' entre eux. Un parfum repandu sur
une robe, un mouchoir rouge ou vert depassant la
poche d'un veston, un serrement de main plus ou
moins prolonge constituent les elements d'un langage
des que deux personnes ont convenu d'utiliser ces
signes pour se transmettre un ordre ou un avis. »
Vendryes, op. cit., p. 9. Mais en tete de ces differents
langage, loin en avant des autres, marche Ie langage
vocal auditif, Ie langage des sons articules, la parole.
Lorsque la faculte de parler manque, on la supplee
par des signes visibles, comme chez Ie sourd-muet, ou
des signes tactiles, comme chez Ie sourd-aveugle; chez
tous, Ie geste appuie la voix, la scan de, la renforce;
mais il est incontestable que la parole l' emporte de
beaucoup sur to us les systemes de signes imagines
par l'homme opour communiquer ses etats interieurs;
eUe a conquis la premiere place par son merite; « son
triomphe, dit ]\iL Ribot, n'a pas ete un hasard, mais
un cas de la suprematie naturelle du plus apte. »
30 QueUe a He son origine? Grave probleme, qui a
ete fort discute et que 1'on ne parviendra probablement jamais a resoudre.
a) Ecartant sans nous y arreter, comme par trop
insuffisante, la theorie qui voit dans Ie langage une
invention arti{icielle ct Ie resultat d'une pure convention, nous rencontrons 1'hypothese d'une revelation
surnaiurelle: Dieu aurait lui-meme enseigne Ie langage
a nos premiers parents, qui ont du eire crees parlants
en meme temps que pensants, parce que, sans la
parole, leur esprit eut ete vide et nu, la pensee n'etant
qu'une parole mentale.
Dieu a-t-il revele Ie langage au premier homme?
Du point de vue de la foi, on peut tenir cette opinion
pour tres probable. Mais il faut relllarquer que, d'apres
Ie recit de la Bible, ce n'est pas precisement Dieu, mais
l'homme qui donne leur nom aux etres crees. De plus,
l'hypothese de l'invention humaine peut etre soutenue
sans nier Ie surnaturel ni se rapprocher du transforIllisme materialiste et athee. En outre, les arguments
par lesquels 1'ecole traditionaliste essaie d'etablir la
necessite d'une revelation divine manquent souvent
de valeur; il est faux, par ex empIe, que l'homme ne
puisse penser sans la parole. Enfin, Dieu est toujours
l'auteur du langage humain en ce sens que nous tenons
de lui la faculte et, avec eUe, Ie besoin et l'instrument
du langage.
b) D'apres certains savants, nous devons Je langage
a une sorte de revelation de la nature. Cette opinion
fut proposee avec eclat par Max Muller qui pretendit
l'appuyer sur ses travaux de linguiste. Etudiant
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comparativement les langues indo-europeennes, il crut
decouvrir, au fond des idiomes qui composent cette
vaste famille, quelques centaines de racines monosyllabiques, exprimant des idees abstraites, et qui
::onstituerent sans nul doute Ie langage primitif de
I'humanite. C" ne sont ni des interjections ni des
onomatopees; aucun rapport naturel ne les lie avec
les idees qu'elles signifient. Comme, d'autre part, il
repugne de croire que Ie sens en ait ete fixe par une
convention arbitraire, il reste qu'elles aient ete creees et
comprises par une sorte d'instinct; elles rep res en tent
un don de la bienfaisante nature a l'homme. « Ce sont
des types phonetiques produits par une puissance
inherente a l'esprit humain ... II y a dans Ie monde
physique une loi presque universelle : tout ce qui est
frappe resonne. Chaque substance rend un son particulier ... L'homme rend aussi des sons. Dans son Mat
primitif... il possedait la faculte de donner une expression articulee aux conceptions de sa raison. Cette
faculte, il ne se 1'etait pas donnee a lui-meme. C'etait
un instinct, un instint mental aussi irresistible que
tout autre. » Max :\IUller, Science du langage, 9' le<;on.
On s'etonnera peut-Hre que tout Ie materiel son ore
des langues humaines ait pu venir d'un si petit
nombre de racines; mais il faut retlechir que sur chacune d'elles a pousse une immense quantite de rejetons,
que ceux-ci a reur tour se sont multiplies par Ie meme
phenomene de vegetation, donnant naissance a de
nouveaux vocables, qui eux-memes en engendrerent
d'autres, et ainsi de suite. Donnons seulement un
exemple. « La racine ar, qui se retrouve d'abord dans
Ie nom donne a la race superieure de I'llumanite, les
Aryas (peut-etre parce que les Aryas ont ete les premiers inventeurs de l'agriculture), a Ie sens de labourer,
ouurir Ie sol; a ce titre, eUe a donne naissance a tous les
mots qui, dans les langues indo-europeennes, designent
soit Ie labour, soit la charrue, instrument du labour,
soit meme, dans quclques-unes, la richesse, dont Ie
premier point de depart est encore Ie laboUT. C'est
d'eIle aussi que proviennent, dans plusieurs langues
anciennes ou modernes, les mots qui signifient la
terre labouree et, plus simplement, la terre; on la
retrouve encore dans Ie mot arome, dont Je sens primitif designe vraisemblablement la bonne senteur des
terres labourees, et dans notre mot art, qui ne signifie
Ie travail createurodu beau ou Ie travail createur de
la richesse que parce qu'il a signifie d' abord Ie travail
fondamental, celui qui ouvre Ie sein de la terre pour
y deposer la semence. » j'vlaillet, Elements de psychologie de l'homme et de Z'enfant, Paris, 1900, p. 500.
Le talent de Max Muller n'a pas suill a donner a
cette opinion beaucoup de vraisemblance aux yeux
du psychologue. Que 1'homme ait debute par l'abstrait,
c' est ce qu'il est fort difficile d' admettre poUT peuoque
1'0n ait observe les commencements de la vie mentale
de l'enfant, c'est ce que dement la philologie elle-meme
en observant que les langues des peuples non civilises
abondent autant en termes concrets qu'elles sont
pauvres de termes abstraits. L'eminent linguiste s'est
trompe en voyant dans ces quatre ou cinq cents racines Ie premier langage humain; elles ne sont que
des debris de langues anterieures dont eIles deriverent
par une evolution probablement tres longue sur
laquelle nous n'avons aucune lumiere.
c) Le probleme demeure done: de quels sons I'homme
s'est-il servi pour former Ie langage?
Doit-on supposer qu'il ait associe arbitrairement
teIle emotion ou teIle idee a tel son? L'hypothese
serait peu comprehensible; car il aurait fallu, pour
accomplir un tel travail, une intelligence deja tres
developpee et maitresse de ses conventions. Cne autre
explication se presente, qui contient surement un
fond de verite: Ie langage serait derive par voie d'evo-
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Jution proaressive de certaines sonorites que I'homme
produisait"naturellement ou qu'il entendait aut our de
lui. ees elements naturels qui auraient servi de matiere
premiere a la, parole se;-aient d.onc ~'a~ord les .interiectioJ1s et les Ollomatopees. Les mterJectlOns, qm sont
comllle les cris a 1'etat modere et contenu, « pouvaient
lui servir a designer soit les etats de conscience qui se
manifestent par Jes cris, soit les objets dont la presence ou l'action determine habitueIlement ces memes
cris. Par l'onomatopee, il creait des mots reproduisant dans ses elements sonores Ie bruit des objets
auxquels HIes appJiquait; Ie procede est encore visible
dans nos langues actuelles et son usage s'etend par
analogie; non seuicment nous appelons COUCOll l' oiseau
qui emet ce cd mais encore nous donnons Ie nom de
ftA,,,,,,li.Nd a Ull~
plante champetre, par assimia -un coq, dont sa fieur rouge vif
l)

de ees deux maigres sources n'aurait pu'
qu'une langue extremement pauvre. II faut
ce qu' on peut appeJer Ie geste vocal, sorte
ll!J"Ll'UtlU motrice qui rend, non Ie son de l' objet,
l'attitude a laquelle l'objet nous oblige, attitude
imilb,tl"iCkl
d'Ull son. Les sons avant en
que sons, leur valeur
leurs
"",w"~,,h'f"L qualites de rudesse, de force, de
on
moilesse, dc flexibilite, de douceur, de
l'homme a
s'en servir pour imiter la phyet l'allure
choses, ou sa propre physioallure en face des choses. On a remarque
des voyelles et dcs COllsonnes
liquides dans les mots qui designent I'eau, et les cours
d'eau. Des termes comme {remiT, trissonner, babiller
semblent bien comme une peinture SOl1ore de nos
reactions motrices. Pourtant il est sage de ne pas trop
presser ceUe explication sous .peine de tomber dans la
pure conjecture et meme dans la fantaisie; cette source
nOll plus n'est pas assez orielle .pour alimenter largement Ie langage.
En somme, dans l'etat actueI de 110S cOl1naissances,
1<1 question de l'origine dn IB.ngage est insoluble. L'histoire n'a pas competence pour la trancher parce
qn'elle ne remonte pas assez haut; la prehistoire n'apporte au CUll document. Quant it la iinguistique, elle
ne peut bvoquer pour l'elucider ni les plus anciennes
de nos langues, nl les idiomes des sauvages. "Les
langue, les pluR anciennement connues, les " langues
meres », COl1ll1.1C on les appeUe parfois, n' ont rien en soi
de primitif... Les sauvages ... parient parfois des lanaussi compliqm\es que les plus compliquees de nos
; mais ils en parient aussi qui sont d'une sima faire envie a nos langues les plus simples. Les
unes et les aut res apparaissent comme Ie resultat de
transformations dont Ie point de depart nous echappe.
S'il y a une difference entre les langues des peuples
dits eivilises et les langues des sauvages, eIle est dans
les idees it exprimer plutiit que dans l'expression. Les
langues des sauvages peuvent instruire utilement sur
les rapports du langage et de la pensee, mais non sur
ce qui a etc la forme primitive du langage. )) Vendryes,
op. cit., p. 7.
III. LA PAROLE. SES RAPPORTS AVEC LA PEN SEE. Nous nlSU!1l0nS ces rapports dans les trois propositions
suivantes : la parole oest posterieure a la pensee, eIle
lui rend d'inappreciables services, eUe l'expose a
certains dangers.
10 Priorite de la pensee sur la parole. - De temps
immemorial, la pensee et la parole ont Me si etroitement associees et melees qu'il faut un effort pour les
conceyoir independamment l'une de l'autre, Au moment meme ou nous pensons que la pensee peut exister
sans la parole, c'est encore a l'aide de la parole que
nous Ie pensons, puisque notre pensee n'est qu'une
Mp[f"]"!'

et

270

parole interieure. Aussi, certains ont-ils ete amenes a
soutenir que ces deux elements ne peuvent pas plus
se separer qu'une matiere et une forme indispensables
rune a l'autre, qu'une ame et un corps composant un
tout naturel; ils ont dil apparaltre ensemble, relatifs
1'un a l'autre, et en quelque sorte createurs l'un de
l'autre. A cette opinion se rattacherent plus ou moins
explicitement les traditionalistes qui pretendaient que
l'homme avait du recevoir de Dieu simultanement la
pensee et la parole, et les nominalistes qui, comme
Condillac, ont soutenu que nous ne pourrions penser
sans Ie secours des mots, que nos idees generales sont
des mots, rien que des mots, et qu'une science n'est
autre chose qu'une langue bien faite.
L'exces de teIles assertions est manifeste. Le langage a ete cree pour la pensee et par la pensee. Si
1'homme s'est forge cet instrument, c'est qu'il avait
quelque chose a dire, de meme que, maintenant encore,
nous n'inventons des mots nouveaux que parce que
nous avons des idees nouvelles a exprimer. Que l'on
puisse penseI' sans Ie secours des mots, l'exemple des
sourds-muets l'atteste. Bien plus, notre experience
personnelle nous en fournit presque a tout instant la
preuve. Lorsque nous commelll;ons a mediter sur un
sujet, des images, des affections, des pensees s'agitent
obscurement en nous, sortes de larves inconsistantes
qui n'ont pas encore pris corps, qui cherchent Ie
symbole Oll eUes s'incarneront, Ie mot, la formule qui
les revelera a eUes-memes. On dira que ce monde interieur qui fiotte dans la brume ne devient clair et
distinct qu'a la lumiere du mot. C'est vrai; mais Ie
mot eelaire ces formes indecises, il ne les cree pas; la
pensee pn\existait, vague, nebuleuse, H\eIle pourtant.
Lors meme que nos etats d'ame se sont traduits dans
des mots, et dans les mots les mieux choisis, no us
sentons que 1'expression est inadequate; la pensee
deborde le langage; ceux qui ont manie Ies mots avec
une habilete supreme, les artistes du style, les ecrivains de genie, les grands poHes, se sont plaints
maintes fois de leur impuissance a faire passer dans
leurs discours au leurs vel'S les emotions ou les idees
dont leur ame etait pleine; illeur semblait que Ie meilleur de leur! pensee demeurat en eux-memes. Il est
exact qu'une langue bien faite aide singulierement aux
pl'ogres d'une science; mais i:l ne faut pas attribuer ala
langue les merites de la science; ce sont au contraire les
merites de Ia langue qu'il faut attribuer a la science,
c'est-a-dire a 1,,_ pcns6e; par exemple, la langue des
mathematiques contribuc merveilleusement a l'exactitude et ala rigoureuse clarte de ces sciences; mais c'est
Ie genie des mathematiciens qui a fabrique cet instrument si bien adapte a sa destination.
20 Semices rendlls par la parole (1 la pensee. - En
affinnant l'anteriorite et l'independance relative de la
pensee par rapport au langage, on n'entend pas meconnaitre la large part de verite que renferme l'opinion
precedente. II faut convenir, avec ceux qui la soutiennent, que Ie lien qui unit la parole a la pensee ne
res semble pas au lien factice et exterieur qui existe
entre un signe artificiel et l'objet qu'il a pour unique
fonction d'exprimer; par exemple, entre les signes
telegraphiques et les leUres qu'ils designent, ou entre
les signaux de chemin de fer et les manceuyres qu'ils
annoncent. Ce lien est beaucoup plus etroit et Ie role de
la parole beaucoup plus etendu.
EIle exprime la pensee a l'exterieur, non seulement,
comme Ie langage naturel, dans ses etats synthetiques,
mais aussi dans ses details et ses nuances, et elIe constitue ainsi Ie lien social par excellence. Mais ce service,
pour precieux qu'il soit, n'est peut-eire pas le plus
important qu'elle rende; du moins il y en a d'autres'
qui, moins apparents tout d'abord, ne Ie cedent
point a celui-1a. Non seulement eIle exprime la
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pensee, mais eUe la precise, comme nous 1'observidns
tout it 1'heure; nous ne savons bien ce que nous vouIons dire que quand nous nous Ie sommes dit; nous ne
concevons bien que ce que nous nous enoncons clairement it nous-memes a l'aide des mots. Non ;eulement
elle. r:r~cise la pensee, mais elle la fixe; quand notre
achvIte psychologique a reussi a former une idee,
nous revetons celle-ci d'une forme sensible en !'incarnant dans un mot; et desormais, elle sera aussi stable
que ce symbole materiel; grace a lui, elle devient « une
acquisition pour toujours )); dans les feuillets du dictionnaire sommeille un monde d'idees; Ie lexique d'un
peuple nous donne l'inventaire des notions qui hantent
son intelligence; c' est, comme disait Ribot, de la
« psychologie petrifiee )). Non seulement elle fixe la
pensee, mais Ie service Ie plus profond qu' elIe lui rend
est de l' aider tout d' abord it se conceDoir. Et ce secours
est surtout precieux, peut-etre meme indispensable,
dans la formation des idees qui n'ont pas, comme les
representations sensibles, de substratum perceptible
c'est-a-dire des idees abstraites et generales. Prive d~
l:aide des. mots, l'homme pourrait penser, mais il
eprouvermt sans nul doute des difficultcs presque in sur;nontables a pousser loin ses conquetes dans Ie champ
Immense de l'abstrait et de l'universel; c'est-a-dire
que ses connaissances resteraient probablement confinecs dans d'etroites limitcs, au lieu qu'avec Ie langage, eUes ont pris un merveilleux essor.
Ainsi, ,< c'est Ie mouvement de la pensee qui cree
la parole; mais la parole, une fois crece, perfectionne
la pensee. Alors se produit un double mouvement qui
n'a plus de terme. Un progres de la pensee determine
un progres de la parole; ce progres de la parole determine un nouveau progres de la pensee. C'est ainsi que
l'homme est arrive, d'une part, a etendre sa science
jusqu'aux dernieres limites de l'univers de 1'autre
a creer non seulement toutes ces lal1'1u;s litt~raire~
qui ont ete les instruments de manif~tation de son
genie poetique ou ora to ire, mais encore toutes ces
langues scientifiques, to utes ces nomenclatures et
toutes ces classifications, Oll les idees des choses sont
distribuees comme les choses elles-memes Ie sont dans
la realite, et qui font de son cerveau Ie vivant miroir
du monde. )) Maillet, op. cit., p. 523.
3 0 Les erreurs dues au Zan gage. - Elles sont commc
la.ranc;on dcs scrvices que nous rccevons de la parole;
mIses cn regard de ceux-ci, eUes se reduisent a de
mince~ proportions; il est bon toutefois que notre
attent~on soit eveillee a leur sujet, car elles ne laissent
pas d'egarer beaucoup d'esprits. Signalons en quelques
mots les principales.
Lorsque les termes que nous employons sont nets
et bien de finis, ils portent leur lumiere dans l'intelligence; mais ils y produisent du vague et de l'incertitude, si leur sens est obscur. Et quand nous echangeons avec nos semblables de ces mots dont les mouvantes frontieres s' etendent ou se retrecissent it volonte, Ie commerce des esprits s'en trouve singulierement
gene. Tantot, l'accord existant au' fond on continue
de disputer parce qu'on designe la mem~ idee par des
noms differents; tan tOt, au contraire, on a l'illusion
ou l'on fait mine de s'entendre alors que les divergences subsistent, tous usant du meme terme mais
chacun l'entendant a sa fac;on. Les theologie~s que
Pascal met en scene dans la premiere Provinciale
donnent un bel exemple de ces logomachies avec
leur fameux "pouvoir prochain )).
La parole est pour notre esprit un instrument si
~ommode, S! soup,le, si parfait que nous cedons parfois
a la tentatlOn den jouer en virtuose. Les mots se
deroulent plus vite sur nos levres que les idees dans
notre intelligence, de sorte que nous emettons des
sons dont nous nous grisons peut-eire, mais qui sont
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it peu pres vides de sens; nous parlons pour ne rien
dire; c'est ce que Leibniz appelait Ie psittacisme.
Defaut tres frequent chez I'enfant; et ce qui l'y fait
tomber presque fatalement, c'est que sa memoire se
de:eloppe plus rapidement que son intelligence; il
reiIent beaucoup trop de mots pour qu'il puisse saisir
tout de suite la signification de chacun d'eux; une
bonne partie de ces vocables ne sont d'abord pour lui
que des sons, qui ne lui livreront que peu a peu leur
sens.
C:bservons enfin que, si fidelement que Ie langage
reilete la pensee, il n'en exprime jamais adequatement
la nature. Tradultore, traditore, dit Ie proverbe italien.
Or cette trahison n'est pas seulement commise quand
on fait passer un texte d'une langue dans une autre
mais aussi dans cette traduction intime et continuelI~
qui fait passer .la pensee dans les mots. Un symbole
materiel n'egalera jamais une realite immaterielle.
Bergson a denonce cette incommcilsurabilite de la
pensee. et du langage, avec quelque exces, croyonsnous; .11 faut conceder pourtant que les mots, fixes
une f~ls pour toutes, bien distincts les uns des autres,
le~ memes pour tous, ne nous donnent qu'une imparfalte representation ,des etats de conscience, lesquels
sont extremement mobiles, fondus les uns dans les
autres et marques au coin de chaque personnalite.
Gardons-nous de croire, par exemple, que la sensibilite:
et !'intelligence se jnxtaposent dans notre {line comme
se juxtaposent sur notre pajJier les termes par lesquels
no us les designons.
IV. LES LANGUES. - 10 Les langues parJees it la
surface du globe sont en tres grand nombre. Dans
ceUe infinie diversite, se reilete la diversite memc
des peuples qui les parlent. Une langue, ni dans sa
formation ni dans son evolution, ne resulte jamais du
travail artificiel de telles ou telles individualites' eUe
e.st Ie produit de la vie en societe, el les lois qui' preSIdent a sa naissance et it ses Changements sont des
lois sociologiques. On comprend donc que les profondes
differences qui s'observent entre les divers groupeme~ts humains, differences de temperament physio10gIque, de caractere, de culture inteUectuelle et moral~, de traditions historiques, de situation geograpl1!que, entralnent des parlers difIerents.
On a souvent reparti les langues, au point de vue
morphologique, en trois vastes groupes : langues isoZantes, aggZutinantes, tZexionnelles. Dans les langues
isolantes, to us les mots sont des racines qui demeurent
invariables, et les relations des idees s' expriment par
l'ordre des mots et 1'accent oratoire; exemple : Ie chinois. Dans les langues agglutinantes, des elements
viennent se souder a la racine, mais sans se fondI:e
completement avec eUe; ainsi dans la langue turque.
Enfin les langues flexionneUes expriment les categories
grammaticales par des formes difIcrentes; la racine
elle-meme se modifie; c'est Ie type Ie plus parfait,
auquel appartiennent la famille semitique et la famille
indo-europeenne. On tend aujourd'hui a attribuer peu
de valeur a cette classification et l' on fait remarquer
que les trois pro cedes qu'elle decrit sont employes
simultanement par les differentes langues.
20 Considerons main tenant chaque langue en particulier. EUe se transforme continuellement: comme
pour tout etre vivant, l'immobilite absolue 6quivaudrait pour elle it la mort; il n'y a que les langues qu'on
ne parle plus qui soient fixes. La prononciation et les
regles syntaxiques se modifient; Ie vocabulaire s'enrichit ou s'appauvrit; certains mots disparaissent pour
un temps ou pour toujours, d'autres s'introduisent et
peu a peu s'imposent; beaucoup s'ecartcnt de leur
signification primitive; lorsque nous ecrivons Ie mot
considerer, nous ne pensons plus guere a cette action
de consulter les etoiles d' 011 il tire son origine; ou
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bien, tout en gardant leur pre~ier .se~s, ils en acquierent de nouveaux par analogIe; amSI Ie mot bureau
designe d'abord m;e etofIe .de bure, pui~ ~n. meuble
recouvert de cette etofIe, pms un meuble a ecnre quelconque, puis la piece qui contient c~ ,meubl~, puis les
occupations qui se font dans cette pIece, pms les personnes qui se livrent a ces occupations, et finalement
meme un groupe de personnes dirigeant une administration ou nne societe (Cf. Vendryes, op. cit., p. 233).
Ce mouvement qui anime les langues semble les
faire passer insensiblement de l'etat synthetique a
1'6tat analytique, du concret it 1'abstrait, du langage
des sens et de !'imagination it celui de la pensee pure,
des mots qui peignent les choses aux termes qui les
definissent; et de ceUe transformation, il resulte
qu'elles sont d'abord plus adaptees a l'expression des
sentiments, it l'eloquence, it la poesie, et qu'elles deviennent ensuite plus propres it l'echange des idees, a
la philosophie, aux sciences; eUes gagnent en precision
ce Cfu'elles perdent en couleur; eUes designent les
etats a'lune avec plus de nettete, mais aussi plus de
secheresse, Vico avait deja note cette loi. L'art, disait-il,
est un moment de la vie de l' esprit qui se situe apres
les sens, mais avant l'intelligence; les hommes sentent
d'abord sans faire attention; puis ils font attention
avec nne ame troublee et emue; enfin ils reilechissent,
mais avec la pensee pure; au premier moment, I'art
n'cxiste pas encore, la vie s'absorbant dans Ie fait
brut de la sensation; mais au troisieme, il est depasse,
c'est 1a science qui regne avec Ie concept. C'est dans
1a periode moyenne de leur developpement que les
langues servent Ie mieux aux fins de l'art; la parole
€mploie alors des images qui ne definissent pas abstraitement !'idee, mais font pour ainsi dire voir et toucher
la chose; les objets memes qui passent les sens sont
designes par des metaphores qu'eUe emprunte au
monde des corps. Puis avec Ie cours des siecles et
l'influence croissante de la reilexion, ces vives expressions s'efIacent peu it peu , comme l'effigie d'une
vieille piece de monnaie; Ie relief des mots s'aUenue,
leur couleur palit; it la figure succede Ie signe, it l'image
Ie concept. C'est 1'age de la critique, de la science, de la
philosophie; « la metaphysique, disait Vico, no us
avertit de ne point faire de l'esprit un corps; 1a poesie
n'aime rien taut que de donner un corps it l'esprit; les
pensees de ceUe-lit sont tout abstraites, les conceptions
de celle-ci sont d'autant plus belles qu'elles revetent
une forme plus corpulente. )) Le poete qui vit dans ces
ages de science montre la vertu creatrice de son genie
en rendant leur couleur it ces termes effaces et en
ramen ant Ie concept it l'image.
30 De grands esprits, parmi lesquels Bacon, Pascal,
Leibniz, ont caresse Ie projet d'une langue uniuerselle.
On 1'a repris d'autant plus activement a notre epoque
que, les relations internationales s'etant mu1tipliees,
on sent davantage Ie besoin d'un idiome commun qui
les facilite, Que convient-il d'en penser?
Qu'il meriterait tout d'abord d'(\tre ecarte comme
nne pure chimere s'il visait it remplacer par cet idiome
artificiel toutes les langues nationales. La realisation
d'un tel dessein ne serait ni possible, a cause des profondes et nombreuses divergences qui regnent entre
les peuples, ni desirable, it cause du prejudice qu'en
subiraient les arts. Mais les promoteurs du projet ne
nourrissent pas de telles intentions; ils voudraient
seulement fa<;onner, it cOte des langues existantes, un
instrument pratique, facile a manier, d'un usage I'estreint, qui serve it l' echange des idees scientifiques et
aux relations economiques, politiques, diplomatiques
des peuples. Ainsi entendue, I'entreprise ne serait ni
nuisib1e aux belles-lettres, ni peut-are irrealisable.
II faut compter pourtant qu'elle se heurtera toujours
it de graves difficultes venant soit des changements
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que l'inevitable determinisme des lois du langage introduira dans Ie materiel verbal qu'elle aura cree,
soit surtout de 1'incessante evolution des idees auxqueUes ces signes artificiels auront ete attaches.
V. L'ECRITURB. - 1 0 L'ecriture, se joignant a la
parole qu'elle cumplete, porte au comble les bienfaits
du langage. Fixees par elle, les idees ne s' echangent pas
seulement entre contemporains qui se voient et s'entendent; elles franchissent les limites du temps et de
l' espace et parviennent aux lieux les plus lointains
comme aux generations les plus reculees; elles constituent un patrimoine que les peres leguent it leurs
fils et que ceux-ei tI'ansmeUront it leur tour it leurs
descendants, accru de leurs propres idees. On a dit
fort justement que 1'ecriture est la memoire du genre
humain; c'est grace it eUe surtout que 1'humanite,
selon la beUe image de Pascal, peut etre comparee it
un homme qui vivrait toujours et apprendrait continuellement.
20 L'origine de 1'ecriture ne pose pas un probleme
insoluble comme celIe de la parole. EUe ne se perd pas
dans la nuit de la prehistoire et la science a pu marquer les eta pes de cette merveilleuse invention.
a) L'ecriture fut d'abord figurative, Pour designer les
objets, on en dessina !'image; la figure d'un homme
voulait dire un homme, celie d'un lion un lion. Puis
la signification de ces images s' etendit; scIon que Ie
dessin presentait telles ou telles particularites, la
representation de l'homme put designer ou un roi,
ou un soldat, ou un prisonnier, ou un esclave; I'image
put meme devenir Ie symbole d'une qualite morale,
ceUe du lion Ie symbole du courage, ceUe du chien de
la fidelite.
b) Par cette voie, on s'achemina it l'ecriture ideographique, qui representa, eUe aussi, directement
!'idee, mais par un signe conventionnel et non plus seulement par Ie des sin des choses. Trois types d'ecriture,
aujourd'hui parfaitement connus, nous donnent l'idee
de ce que put etre ce procede dans ses debuts: 1'ecriture hieroglyphique, l' ecriture cuneiforme, l' ecriture
chinoise; aucune d' eUes, du reste, n' est demeuree
purement ideographique. Cette ecriture a 1'avantage
de pouvoir eire lue par ceux qui pm'lent des langues
difIerentes; mais c'est une qualite qui ne compense
pas l'extreme complication resultant de la multiplidte des ideogrammes; eUe est pratique lorsqu'on
l'applique a la designation d'un petit nombre de
notions precises et techniques, par cxemple les chiffres, les operations mathematiques, les signaux de
code maritime; mais eUe impose un labeur excesifs
it I'esprit des qu'on etend son usage au detail des
idees, et surtout des idees abstraites.
c) On comprend donc qu'elle ait ete supplantee par
l'ecriture phonetique, laquelle ne represente plus directement l'idee, mais Ie mot exprimant !'idee. « La valeur symbolique du son en vint assez rapidement it
recouvrir exactement et au besoin a remplacer la
valeur symbolique de 1'image; l'image et Ie son furent
des succedanes reciproques. Une fois l'equivalence
des deux realisee, !'image a pu etre traitee comme
l'embleme, puis comme la notation graphique du
son. AloI's, Ie nom de l'objet etant de son cOte lie a
l'objet a fini par retre aussi it l'image qui en eveillait l'idee. Le signe qui representait 1'objet est devenu
egalement Ie signe du son exprimant l'objet. L'ecriture phonetique etait creee. )) Vendryes, op. cit.,
p. 377. Elle fut d'abord syllabique, puis eUe realisa
un dernier perfeetionnement en passant au systemc
alphabetique ou, a l'aide de vingt a trente signes, elle
figure les diverses articulations possibles et fixe l' expression de tous les etats de la pensee humaine. On
attribue generalernent Ie merite de cette invention
aux Pheniciens, auxquels les Grecs 1'auraient emprun-

